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1

À l’inverse de celui des châteaux, des cathédrales et des villes, le monde rural du Moyen Âge ne
suscite guère d’image en nous. Bien que regroupant plus de 80 % de la population et affairé à
produire nourriture, cuir, laine ou bois si nécessaires à tous, il reste encore très mal connu. Et
pour cause : les textes sont presque muets sur ces humbles, et les données concrètes sur leur
cadre de vie font largement défaut, en particulier pour ces âges que l’on dit encore volontiers
obscurs, entre les Grandes Invasions et l’an mil ! Lacune qui tend aujourd’hui à se combler : les
opérations archéologiques préventives suscitées ces vingt dernières années dans la plaine du
Lyonnais, la Bresse lyonnaise ou le Dauphiné septentrional par les grands travaux (TGV,
autoroutes, zones d’aménagement concerté, etc.) ont livré quantité d’informations, aussi bien sur
l’habitat, l’alimentation, l’outillage ou les pratiques agricoles de ces paysans que sur l’évolution
de leur mode de vie ou les transformations de leur environnement. Voici désormais accessible
cette documentation considérable restée jusque-là en grande partie inédite.
Sous la direction d’Élise Faure-Boucharlat, à qui l’on doit déjà Pots et potiers en Rhône- Alpes,
l’équipe de publication rassemble une vingtaine de personnes qui ont contribué à restituer les
divers aspects de la vie matérielle des populations paysannes. Afin d’ouvrir des perspectives
d’interprétation historique, l’ouvrage repose sur une double démarche : présenter ces données
archéologiques de façon relativement détaillée et les replacer dans une perspective élargie, sous
forme de synthèse thématique. Sur les questions encore en débat, il a paru intéressant d’exposer
la diversité des points de vue. Ainsi sont abordés aussi bien l’héritage antique - rupture ou
continuité ? - le cadre et l’évolution du peuplement, que la révision des critères traditionnels de
datation du haut Moyen Âge ou la part respective du bois et de la pierre dans la construction
rurale.
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Avant-propos
Pierre Guichard

1

Travaillant dans un tout autre domaine géographique, et jusqu’à un certain point
chronologique que celui que concerne cet ouvrage, mes compétences scientifiques ne
me qualifient guère pour apprécier valablement tous ses mérites dans ce bref avantpropos, encore qu’il soit évident que sur bien des points il apporte, pour une région
assez mal éclairée jusqu’ici, une vision renouvelée de problèmes fondamentaux de
l’histoire médiévale, comme les questions de rupture ou de continuité avec l’Antiquité,
la place de l’époque carolingienne et immédiatement post-carolingienne dans
l’évolution des structures rurales, ou l’inévitable problème de la "révolution de l’an
mil". Sur de multiples aspects précis, les constatations faites sur un échantillon déjà
significatif de sites aussi bien datés que possible sont de toute évidence intéressantes,
et immédiatement exploitables, qu’elles résultent des trouvailles faites (notamment sur
le mobilier céramique) ou éventuellement de leur absence (celle de monnaie sur
presque tous les sites, durant toute la période). On relèvera aussi, entre autres analyses
particulièrement intéressantes, tout ce qui est relatif à l’organisation de l’habitat avant
la féodalisation (ou l’ "incastellamento ?"), ses modes de groupement ou de dispersion
et la typologie de la construction rurale.

2

Au-delà des données monographiques et synthétiques qu’il met à la disposition de la
"communauté scientifique", les objectifs et la nature du travail réalisé ne peuvent
qu’entraîner l’adhésion de tout historien et de tout archéologue conscient des
difficultés et des problèmes de ces disciplines, et à plus forte raison du directeur d’une
importante formation de recherche médiéviste qui prétend être, dans la région RhôneAlpes, l’un des principaux lieux de rencontre entre les historiens des textes et les
historiens du terrain, des vestiges matériels du passé que sont les archéologues. Je ne
peux à cette occasion qu’évoquer ici le souvenir de Jean-Marie Pesez, qui a
particulièrement contribué à développer à Lyon cette perspective.

3

Ce livre se propose de contribuer au dialogue entre historiens et archéologues du
Moyen Âge, en partant du constat que les archéologues souffrent souvent de voir leur
discipline réduite à l’apport de simples données matérielles, mais qu’ils ne parviennent
pas toujours à livrer, non pas tellement aux historiens, mais à l’histoire. Bien des
archéologues, en particulier dans le cadre universitaire, ressentent avec une
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particulière acuité la difficulté à maintenir une recherche programmée face à la
prédominance des activités archéologiques préventives et de sauvetage que leurs
conditions de réalisation privent trop souvent d’exploitation suffisante et de mise en
perspective véritablement scientifique.
4

Élise Faure-Boucharlat a eu l’intelligence de prendre, si l’on peut dire, le problème dans
l’autre sens. Elle a conçu, autour d’un thème de recherche proprement historique - la
vie rurale dans cette période critique qu’est le haut Moyen Âge, et dans un cadre
régional - le projet d’exploiter dans leur ensemble les résultats des opérations
d’archéologie préventive réalisées dans la région lyonnaise, résultats dont rien ne
laissait prévoir une publication prochaine (ni même une publication tout court !).
Archéologue et fonctionnaire du Ministère de la culture, bien informée de ces
opérations, elle était sans doute particulièrement bien placée pour le faire. Mais elle
s’est donné les moyens de le mener à bien en obtenant le détachement qui lui donnait
la disponibilité scientifique nécessaire, et en le dirigeant et le coordonnant jusqu’à son
terme avec ténacité et efficacité. Le résultat est probant et démontre clairement
l’intérêt d’une exploitation systématique des résultats de l’archéologie préventive.

5

Je suis particulièrement heureux que le beau programme qu’elle avait défini en 1996,
programme répondant pleinement aux ambitions de la meilleure "archéologie
historique", aboutisse maintenant, et que sa mise en œuvre se soit faite, pour une
bonne part, dans le cadre de l’UMR 5648. Je souhaite vivement que cette initiative
originale fasse école, et permette plus souvent que ce n’est le cas actuellement de
valoriser les travaux d’archéologie préventive et de mettre à la disposition des
chercheurs les "dividendes scientifiques" - pour reprendre l’heureuse expression
qu’elle utilise dans l’excellente introduction qu’elle a donnée à ce livre - d’un effort
considérable, mais dont les résultats se diluent trop fréquemment dans le quotidien
d’opérations de sauvetage ponctuelles, sans aller plus loin qu’un enregistrement et un
archivage de principe. Si cela était, elle aurait pleinement atteint le but qu’elle s’est
fixé.

AUTEUR
PIERRE GUICHARD
Professeur d’histoire médiévale à l’Université Lumière-Lyon 2
Directeur de l’UMR 5648

11

Introduction générale

1

Les historiens estiment qu’au Moyen Âge plus de 80 % de la population des contrées
occidentales vivaient à la campagne des travaux de la terre ; pourtant, les données
concrètes sur le mode et le cadre de la vie paysanne font encore largement défaut.
Puisque les textes et l’iconographie n’offrent qu’un éclairage partiel et partial du
monde rural, c’est bien à l’archéologie de prendre la relève : elle seule permet le retour
au cœur même de ces modestes existences en restituant, fouille après fouille, maisons
et abris, ateliers et greniers, ustensiles et outils, troupeaux et cultures. Oui,
l’archéologie est sans aucun doute la discipline la mieux armée pour l’étude de l’habitat
rural. Si, dans ce domaine, ses acquis reposent en grande partie sur la reconstitution de
la culture matérielle, qu’on ne s’y méprenne : tout comme celui de l’histoire et de
l’ethnologie, son objectif est bien de retrouver l’homme à travers les différentes
manifestations de ses activités. A ce propos, on pourrait évoquer le débat
qu’entretiennent archéologues et historiens du haut Moyen Âge. S’il reconnaît
l’archéologie comme indispensable pour les périodes ou les domaines dépourvus de
textes, d’une manière générale, l’historien cantonnerait volontiers l’archéologie
médiévale aux simples constats matériels, se réservant le soin de définir les
problématiques historiques (Bange 1984 : 536, 545 et 560 ; Guerreau 1996). Mais l’accord
peut intervenir entre les uns et les autres qui reconnaissent la complémentarité
indispensable des deux disciplines (Fossier 1995 : 75 ; Pesez 1982 et 1990).

2

Mais au fond, les archéologues ne sont-ils pas en partie responsables du malentendu, si
malentendu il y a ? Certes, l’archéologie est convaincante parce qu’elle est en prise avec
le réel et le tangible ; elle est efficace parce qu’elle accumule toujours plus
d’informations ; mais elle est souvent beaucoup trop discrète quand elle se prive de
livrer régulièrement ses résultats comme matériau à l’histoire. Pour le seul domaine
qui nous intéresse ici, l’espace rural des paysans, les données recueillies ces dix
dernières années pourraient enrichir considérablement la réflexion historique, mais le
déficit de publications, notamment en archéologie préventive, met en péril les
nécessaires échanges entre les deux disciplines. Les archéologues médiévistes euxmêmes dénoncent sans ménagement cet état de fait et suggèrent de développer les
travaux de synthèse (Demolon 1995 : Lorren, Périn 1997 : 98-100). Mais il n’est de
polémique intéressante qui ne débouche sur une série d’actions : à notre niveau, nous
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avons souhaité contribuer au dialogue entre historiens et archéologues du Moyen Âge.
Ainsi est née l’idée de cet ouvrage.

Naissance d’un projet
3

Ce volume regroupe les résultats d’opérations archéologiques fort diverses, pour ne pas
dire disparates, mais qui offrent cependant des caractéristiques communes justifiant
que l’on tentât d’en faire la synthèse. Tout d’abord la nature des vestiges mis au jour : il
s’agit de sites d’habitats civils (nous revenons plus loin sur cette définition). Le
contexte rural, ou périurbain dans quelques cas. de ces établissements et leur
appartenance au Moyen Âge sont d’autres points communs. Ils se répartissent dans une
aire géographique relativement restreinte qui résulte davantage des opportunités de
découverte que d’un choix rationnel ; elle est incluse au cœur de l’actuelle région
Rhône-Alpes : Bresse lyonnaise, plaine du Lyonnais et Dauphiné septentrional (fig. 1 et
2). Enfin, tous ces sites ont été découverts à l’occasion de fouilles préventives, et, pour
des raisons diverses, beaucoup d’entre eux n’ont pu faire, dans la foulée, l’objet de
l’exploitation scientifique qu’ils méritaient.

4

Cet ouvrage est bien l’aboutissement d’une volonté ; volonté personnelle puisqu’il m’en
revient l’initiative, favorisée par la possibilité de consacrer deux années exclusivement
à la recherche, grâce à mon détachement temporaire au sein du Centre
interuniversitaire d’histoire et d’archéologie médiévales, Université Lumière-Lyon 2,
UMR 5648 ; volonté collective aussi, en raison de la rapide adhésion au projet d’un
grand nombre de collègues. Alors que, pour beaucoup de ces opérations, rien ne laissait
espérer qu’elles fussent un jour publiées, la décision a été prise en 1996 de revenir en
arrière et de créer enfin les conditions d’un programme de publication. Rude paradoxe
en effet pour les archéologues concernés, engagés très précocement et efficacement
dans la voie de l’archéologie préventive, accumulant ainsi quantité de données sur le
monde rural, entre autres, et qui, bien des années plus tard, n’ont que très
partiellement touché les dividendes scientifiques de cet immense effort ! Il n’est pour
s’en convaincre que de consulter les synthèses plus ou moins récentes relatives à
l’habitat rural médiéval, qu’il s’agisse des Actes du Colloque Hugues Capet : la France de l’an
mil, tenu en 1987, du catalogue de l’exposition Archéologie de la France, 30 ans de
recherches, présentée en 1989, ou encore des Actes des XIVe Journées d’archéologie
mérovingienne, organisées en 1993 ; la région Rhône-Alpes est quasiment absente de
toutes ces publications. On s’étonnera qu’une telle situation ait prévalu dans un secteur
où, pourtant, l’archéologie médiévale est anciennement et solidement ancrée. Toujours
est-il que, globalement, l’habitat civil rural demeurait ici un thème de recherche à
explorer.
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1 - L’aire géographique prise en compte dans cette étude, au cœur de la région Rhône-Alpes

5

Mais revenons un instant sur le large bilan dressé en 1993 (Lorren, Périn 1995), car il
rend bien compte de l’esprit dans lequel nous avons entrepris ce travail. Il montrait, en
effet, la richesse de la documentation archéologique disponible pour l’Europe
occidentale, et, notamment pour notre territoire, grâce aux recherches extensives
occasionnées par les grands travaux. Mais au-delà de la collecte et de la description des
faits archéologiques, l’intérêt d’un tel bilan est d’ouvrir les perspectives
d’interprétations historiques auxquelles pourraient donner lieu toutes ces découvertes
récentes, s’il était toujours loisible d’opérer des synthèses régionales destinées à mettre
en lumière les dynamismes de l’occupation du sol, comme le montrent les travaux
réalisés dans le nord-ouest de l’Europe. On relève cependant, pour la France, plusieurs
études allant dans ce sens, consacrées à des aires géographiques plus ou moins vastes :
les actes du colloque mentionné ci-dessus en réunissent un certain nombre (Nord,
Picardie, Ile-de-France, Pays-de-la-Loire, Languedoc), auxquelles il faut ajouter le
catalogue de l’exposition L’Ile-deFrance de Clovis à Hugues Capet, organisée à l’occasion de
ces XIVe Journées. Ces synthèses régionales font suite aux travaux présentés en 1989 à
travers une autre exposition concernant également l’Ile-de-France : Un village au temps
de Charlemagne, présentée un an plus tôt à Paris. Ainsi, dans plusieurs régions, la
recherche débouche progressivement vers une histoire du peuplement paysan durant
le Moyen Âge, donnant un sens aux efforts déployés dans le cadre de l’archéologie
préventive. Ce sont ces expériences qui ont encouragé la mise en route d’un tel travail
pour le secteur rhônalpin, tandis que, d’une manière générale, la recherche régionale
avait encore peu abordé ce domaine.
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2 - Localisation géographique des sites faisant l’objet d’une monographie

1. Bény (01), Garavand ; 2. Poncin (01), La Châtelarde ; 3. Château-Gaillard (01), Le Recourbe ; 4.
Trévoux (01), Prés de Corcelles ; 5. Reyrieux (01), L’Ecole ; 6. Beynost (01), Les Grandes Croix ; 7.
Rillieux-la-Pape (69), Les Balmes ; 8. Jons (69), Les Chapelles, Les Mures ; 9. Meyzieu (69), La
Chapelle ; 10. Simandres (69), La Plaine ; 11. Communay (69), La Garde ; 12. Communay (69), Charvas ;
13. Lyon 9e, rue P. Audry et Vaise, Gorge de Loup ; 14. L’Albenc (38), Le Bivan ; 15. Saint-Marcellin (38),
Les Basses Plantées ; 16. Beauregard-Baret (26), Les Matras ; 17. Chatuzange-le-Goubet (26),
Pourcieux.

Les orientations de la recherche archéologique
médiévale en Rhône-Alpes
6

Comme presque partout en France, entre Rhône et Alpes, le haut Moyen Âge rural est
d’abord connu à travers le monde des morts : l’archéologie funéraire est longtemps la
seule à fournir des témoignages matériels de cette période. A cet égard on dispose
d’une synthèse relativement récente qui concerne une grande partie de notre région :
Isère, Drôme, Savoie (Colardelle 1983). Elle livre une base de travail irremplaçable à qui
s’intéresse à l’occupation du sol : le réseau des sites cultuels et religieux. Quant au
monde des vivants, mises à part quelques observations ponctuelles, en milieu rural, il
restera ignoré jusque vers les années quatre-vingts, si l’on excepte toutefois des
inventaires d’archéologie rurale consacrés essentiellement à la région dauphinoise et
embrassant un large champ chronologique (travaux de maîtrise de l’Université de
Grenoble) et, bien sûr, les fouilles du site immergé de Charavines, Colletière (Colardelle
1980 ; Colardelle, Verdel 1993) et celles du domaine mérovingien de Larina à Hières-surAmby, Isère (rapports Porte 1986 à 1989), dont on regrettera que la publication se fasse
encore attendre. Cependant des programmes récemment mis en place apportent de
nouvelles perspectives : l’étude de l’occupation du sol dans le Tricastin prend en
compte la longue durée de l’Antiquité au Moyen Âge (Odiot, Raynaud 1992 ; Odiot,
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Berger 1995), le thème de la réoccupation des sites de hauteur au début du Moyen Âge
est abordé dans la moyenne vallée du Rhône (Ode 1996 et 1997) et, enfin, les fouilles
minutieuses de villae antiques prennent désormais en compte les moindres indices du
haut Moyen Âge, comme, par exemple, à Saint-Romain-de-Jalionas, Isère (rapports
Royet 1998).
7

En revanche, la ville du haut Moyen Âge est largement abordée par l’archéologie dès les
années soixante-dix, grâce aux premières grandes fouilles dites de sauvetage. Ce sont
les centres du pouvoir religieux, archevêchés et évêchés, qui font l’objet des recherches
les plus assidues et les plus diffusées : Lyon, Vienne, Grenoble, Viviers. Ainsi s’illustre
l’archéologie médiévale régionale autour de ces grands pôles, dont la mise au jour
révèle l’évolution de la topographie urbaine à partir de la christianisation. L’ensemble
de ces recherches se voit consacré, en 1986, par le XIe Congrès international d’archéologie
chrétienne organisé à Lyon, Vienne, Grenoble et Genève et l’exposition itinérante :
Premiers temps chrétiens en Gaule méridionale : Antiquité tardive et haut Moyen Âge, IIIe-VIIIe
siècles. La toute récente parution du Lugdunum christianum (Reynaud 1998) est le point
d’orgue de ce qui fut une étape de l’archéologie urbaine lyonnaise. Mais ces recherches
n’abordent que très rarement les lieux et modes de vie des populations laïques et,
comme la campagne, la ville apparaît avant tout à travers l’organisation de ses lieux de
culte. Depuis, les lacunes du tissu urbain se comblent peu à peu au gré, une fois encore,
des fouilles préalables aux grands équipements. Le fameux "hiatus" du haut Moyen Âge
est progressivement remis en cause à Lyon, par exemple, où des établissements laïques,
mérovingiens et carolingiens, sont en partie fouillés, à Saint-Jean, à Saint-Laurent, aux
Célestins (Villedieu 1990 ; Arlaud et al. 1994 ; Arlaud 2000). Certes, les centres urbains
régionaux sont encore loin d’être reconstitués, mais du moins s’attache-t-on à
identifier une culture matérielle propre à cette époque. Des repères chronologiques
(céramiques et monnayages confrontés) sont établis. Si la phase de transition entre
l’Antiquité et le Moyen Âge (Ve-VIe s.) commence à être relativement bien saisie en
milieu urbain, le travail est moins avancé pour les zones rurales et, en général, pour les
siècles qui suivent (VIIe-Xe s.). On verra plus loin que ceci n’est pas sans incidence, dans
notre région, sur l’appréhension globale de l’histoire du peuplement durant cette
période.

8

Tandis que l’étude du haut Moyen Âge met l’accent sur les sites religieux, celle du plein
Moyen Âge, de l’Âge féodal, progresse très rapidement, dans les années quatre-vingts,
en Bresse, en Lyonnais, en Dauphiné, en Savoie, grâce aux inventaires des sites
castraux, notamment. Une bonne partie des médiévistes de la région se retrouve en
effet autour du thème des fortifications de terre et la région Rhône-Alpes abrite un des
groupes de travail les plus actifs du Projet collectif de recherche national H 17 : les
fortifications de terre, typologie, fonction, chronologie, coordonné, au plan national, par J.-M.
Pesez et stimulé, au plan régional, par le Centre interuniversitaire d’histoire et
d’archéologie médiévales. Des fouilles (Chirens, Décines, Villars-les-Dombes, Albon) et
des opérations de sondages, prospections et relevés se combinent pour dessiner le
réseau des nouveaux centres du pouvoir laïque, issus du démembrement du pouvoir
central. Le tournant des Xe et XIe s. est particulièrement bien connu dans notre région,
car les relations de ces établissements avec les circonscriptions seigneuriales et
paroissiales, ainsi qu’avec l’habitat groupé, sont également abordées. Les résultats de
ces travaux collectifs sont régulièrement diffusés (Des Burgondes à Bayard 1981, Châteaux
de terre 1987, Bouvier et al. 1992, Colardelle, Mazard 1979, Mazard 1990 et 1994, Poisson

16

1986 et 1998, etc.). De plus, la datation des sites du plein Moyen Âge se trouve favorisée
par quelques mentions textuelles et, surtout, par la diffusion, durant cette période et
dans cette région, d’une céramique très caractéristique, les vases à fonds marqués,
commode fossile directeur qui a fait l’objet d’une étude détaillée dès l’émergence d’une
archéologie médiévale rhônalpine (Reynaud et al. 1975, Faure-Boucharlat et al. 1980).
Dans la perspective où nous nous plaçons, il faut faire une place particulière aux
fouilles du site sublacustre de Charavines, Colletière (Colardelle, Verdel 1993). Si le
statut privilégié de l’établissement de Colletière le distingue, par certains aspects, des
habitats plus modestes abordés dans notre ouvrage, du moins s’agitil également d’une
communauté rurale, et l’état de conservation des vestiges architecturaux et du mobilier
offre aux médiévistes d’exceptionnelles séries de référence.
9

Enfin, pour le bas Moyen Âge et l’époque moderne, l’archéologie urbaine occupe encore
le premier plan. Mais alors, les sources écrites et iconographiques, désormais plus
nombreuses, sont couramment mises à contribution et enrichissent le point de vue
strictement archéologique ; la diversification des thèmes de recherche s’en trouve
favorisée. L’approche du fait urbain ne se cantonne pas aux vestiges enfouis :
l’archéologie du bâti s’impose dans une démarche globalisante, à la faveur des
programmes de rénovation des centres anciens (Arlaud, Burnouf 1993 ; Arlaud 1998).
Les innovations technologiques et les circuits économiques sont abordés à travers les
artisanats céramique et métallurgique. A cet égard, l’archéologie minière joue un rôle
premier, notamment avec les fouilles de pôles de production et de transformation,
comme ceux de Pampailly (Rhône) et de Brandes-en-Oisans, (Isère). C’est l’occasion, sur
ce dernier site, d’explorer une forme originale d’habitat groupé de haute montagne, qui
offre une image bien différente de celle des habitats de plaine, à vocation non
spécialisée, plus fréquemment mis au jour (Bailly-Maître, Bruno-Dupraz 1994).

L’habitat rural médiéval : une riche documentation à
exploiter
10

Dès 1980, la région Rhône-Alpes fait figure de pionnière avec les premières fouilles de
sauvetage lancées sur les grands tracés routiers et ferroviaires. Cette archéologie
extensive, procédant par larges décapages, donne l’occasion de mettre au jour les
vestiges de nombreux établissements médiévaux ; les archéologues se forment à la mise
au jour des structures "négatives", traces éphémères des matériaux de construction
périssables. Au fil des années, l’archéologie préventive livre une importante
documentation concernant les habitats civils ruraux, habitats ordinaires, pourrait-on
dire, susceptible de compléter les apports de l’archéologie programmée, voire même de
compenser le déséquilibre des recherches, souligné plus haut, entre milieu urbain et
milieu rural, entre fondations religieuses et établissements laïques, entre sites fortifiés
et habitats non défendus.

11

La nécessité de fixer des limites matérielles raisonnables à ce travail, le souhait de
tenter une approche synthétique dans un secteur géographiquement cohérent, nous
ont conduits à opérer une sélection parmi les sites d’habitats ruraux livrés par
l’archéologie préventive (fig. 3) . Outre quelques découvertes ponctuelles, les
établissements qui font l’objet de cette publication ont été dégagés entre 1982 et 1995,
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lors des opérations suivantes, dont les circonstances sont indiquées en tête de chaque
monographie :
• A 40 et A 42 : Lyon - Pont-d’Ain - Mâcon - Genève (1980-1984);
• liaison A 42-A 43 : A 432 et TGV-Rhône-Alpes (1989-1990) ;
• A 46 nord : contournement est de Lyon (1988-1990) ;
• CD 300, A 46 sud (1990-1991) ;
• contournement de Meyzieu (1990-1992) ;
• A 49 : Grenoble - Valence (1988-1989) ;
• A 39 : Dole - Bourg-en-Bresse (1993-1995) ;
• projets d’urbanisme du quartier de Vaise à Lyon (1988-1993).
3- Les grands tracés routiers et ferroviaires dans la région Rhône-Alpes

À l’origine de la plupart des découvertes présentées dans ce volume
12

En définitive, une vingtaine de sites est prise en compte dans cet ouvrage. Cette
sélection retient en priorité les établissements et installations en rapport avec des
communautés paysannes. Bien sûr, les sites d’autre nature (funéraires, religieux,
défensifs...) sont mis à contribution dans l’approche du contexte historique et
archéologique de nos habitats. Par ailleurs, quelques cas sélectionnés sont actuellement
englobés dans des agglomérations, mais ne sauraient être compris comme des habitats
urbains. C’est en particulier le cas pour les sites de la périphérie lyonnaise.

13

Depuis la mise en route de ce travail, nombre d’autres découvertes sont venues grossir
le dossier des habitats ruraux ; elles font ou feront l’objet d’autres programmes de
publications, mais offrent déjà matière à comparaison avec les données que nous
livrons ici. Ainsi, les fouilles réalisées sur le tracé du TGV-Méditerranée, en moyenne et
basse vallée du Rhône, livrent des informations pour les secteurs méridionaux de notre
région (Maufras à paraître), tandis que d’autres opérations extensives conduites tout
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récemment dans le sud-est Lyonnais (Vénissieux, Saint-Priest) précisent l’image des
établissements agricoles du Moyen Âge central. L’actualité de la recherche a été
intégrée, autant que faire se peut, à notre réflexion.
14

Si elles ont toutes en commun d’être le fruit d’une stratégie de prévention
archéologique, les opérations prises en compte dans ce volume offrent de grandes
disparités : des fouilles relativement anciennes aux fouilles toutes récentes, des fouilles
de quelques centaines de mètres carrés aux fouilles de plusieurs hectares, des fouilles
de sauvetage urgent aux fouilles préventives relativement bien dotées (délais, équipes,
moyens), des fouilles partielles aux fouilles exhaustives, etc. (fig. 4). Par conséquent, il
est clair que les sites répertoriés ici sont de valeur fort inégale et ont donné lieu à une
documentation elle aussi de qualité fort inégale. Mais, en définitive, le caractère
aléatoire de notre échantillon ne reflète-t-il pas la variété des situations au Moyen
Âge ? S’il n’y a, à première vue, aucune commune mesure entre les quelques bicoques
isolées de Beynost ou de Chatuzange-le-Goubet. par exemple, et les établissements
structurés de Poncin ou de L’Albenc, ou encore la véritable agglomération de ChâteauGaillard, c’est bien parce que ces différentes formes d’occupation du sol ont cohabité ou
se sont succédé dans la région. Alors, tout le travail de l’archéologue-historien consiste
à ordonner ces découvertes disparates et à faire ressortir ce qui les rapproche ou les
différencie.
4 - Présentation des opérations faisant l’objet d’une monographie
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Il serait injuste de dire que toutes les données réunies dans ce volume sont restées
entièrement inédites à ce jour. Mais si l’on excepte quelques articles monographiques,
comme ceux consacrés à Reyrieux, (Caclin, Blanchard 1991), à Bény, (Motte 1997) et à
Meyzieu, (Coquidé 1997), les autres sites sont plus succinctement présentés à l’occasion
de courtes synthèses (Bouvier 1994, De Klijn 1990 et 1994, Vicherd 1984 et 1995) ou de
diverses notices (Gallia Informations 1985 et 1996 ; Archéologie médiévale : chronique des
fouilles, 1987, 1989, 1995 ; Bilans scientifiques du Service régional de l’archéologie de 1991
à 1995). On disposait donc avant tout d’une riche documentation primaire, sous la
forme de rapports ou de documents finals de synthèse, d’archives de fouilles et de
collections archéologiques.
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Cadre géographique et chronologique de l’étude
16

La répartition géographique des sites n’appelle pas de longs commentaires. Compte
tenu de la nature des opérations prises en compte, l’aire géographique de notre travail
s’imposait à nous, en raison de la concentration des grands programmes
d’aménagement, principalement voies de communication (fig. 2 et 3). Mais au fond, il
n’y a pas de total hasard en ce domaine : les zones de faible relief, les plus
anciennement peuplées, sont évidemment les plus touchées. La plaine lyonnaise à l’est
du Rhône et les collines de l’avant-pays dauphinois (Balmes viennoises) accueillent la
plus forte densité de découvertes ; au nord et au nord-est de Lyon, la Côtière du plateau
de Dombes, les rebords du Bugey, la Bresse méridionale présentent des conditions
naturelles relativement variées, mais tout aussi hospitalières que les précédentes ;
enfin, la vallée du Rhône moyen et la basse vallée de l’Isère jusqu’à la plaine de Valence
offrent, sans surprise, une certaine concentration d’installations. Evidemment, de telles
circonstances de découverte éliminent d’emblée les habitats de hauteur, de vallées
encaissées, en grotte, etc., dont on connaît par ailleurs des exemples dans la région.
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D’un point de vue historique, la région concernée n’est pas sans cohérence, car elle
s’inscrit toute entière dans les découpages territoriaux successifs de la première partie
du Moyen Âge. A la chute de l’Empire romain, elle est comprise dans le royaume
burgonde (470-534), dont elle ne couvre que la partie centrale ; Lyon partage le rôle de
capitale avec Genève et Vienne. Sous la domination plus ou moins effective des Francs
et des premiers carolingiens (VIe-VIIIe s.), la cohésion de ces territoires excentrés par
rapport aux pôles du pouvoir repose essentiellement sur le rôle prééminent de l’Eglise
de Lyon (Pelletier, Rossiaud 1990 : 281-194). Après le traité de Verdun (843), la région
connaît les vicissitudes des partages entre les descendants de Charlemagne : royaumes
de Provence, royaume de Bourgogne, royaume de Bourgogne et d’Arles. Après le
rattachement du royaume de Bourgogne au Saint-Empire romain germanique, à la mort
de Rodolphe III (1032), le morcellement politique s’accélère : les grandes seigneuries,
laïques et ecclésiastiques s’organisent. Les sites répertoriés se répartissent entre les
Comtés de Lyon, de Vienne, de Provence et de Savoie, parfois dans des secteurs de
luttes d’influence que traduisent le caractère instable des frontières territoriales et le
dense réseau des sites fortifiés. Du moins cet ensemble, frange occidentale de l’Empire,
offre-t-il la caractéristique d’être resté, jusque tard dans le Moyen Âge, en dehors des
frontières du royaume de France.
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Le cadre chronologique retenu est volontairement large de façon à intégrer l’ensemble
des découvertes signalées. En amont, la phase de transition entre l’Antiquité tardive et
le début du Moyen Âge (fin IVe et Ve s.) livrait un champ d’étude relativement neuf.
Certains établissements posaient l’épineuse question de la pérennité de l’occupation
depuis l’Antiquité. On disposait cependant, pour cette période, de critères de datation
(dernières productions de céramiques dites fines, monnayages) relativement sûrs,
point de départ pour aborder les siècles suivants dont les chronologies archéologiques
apparaissaient peu fiables. En aval, le plein Moyen Âge (Xe-XIIe s.), période de
prédilection des médiévistes régionaux, offrait quelques avantages, d’autant plus que la
majorité des sites étudiés sont occupés durant cette période. Ainsi, s’ouvrait la
possibilité, pour la fin de la période carolingienne, d’envisager les relations entre
habitats fortifiés et habitats non défendus, entre habitats dispersés et habitats groupés,
dans le contexte de la mise en place du système féodal. On bénéficiait de critères
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chronologiques fiables : notamment, la diffusion des céramiques à fond marqué (Xe-XIe
s.) offrait un repère commode pour la datation des sites. Au-delà, pour le XIIe s., se
posait la question de la permanence des formes d’habitats dispersés à l’intérieur d’un
réseau paroissial et villageois achevé ; d’emblée, l’échantillon considéré montrait la
faiblesse des données archéologiques pour la fin de la période. Entre ces deux bornes,
les périodes mérovingienne et carolingienne méritaient une attention particulière. Ce
travail se devait d’être l’occasion d’enrichir les données régionales sur la culture
matérielle, approchée, jusque-là, presque exclusivement par l’archéologie funéraire, et
de dégager ainsi les références qui faisaient encore cruellement défaut à la
communauté scientifique régionale. Ceci explique la place accordée, dans les
monographies, à la justification des datations avancées.

L’objet de l’enquête
19

Il serait grand temps de nous livrer à une présentation plus précise du contenu de ce
volume. Et comme tout commence par des définitions, autorisons-nous une petite mise
au point d’ordre sémantique. Et là, surgissent les difficultés avec la désignation de nos
pauvres structures ! L’imprécision et les fluctuations du vocabulaire utilisé dans la
littérature archéologique sont le signe de notre embarras. Si l’on préfère des termes
génériques, comme sites, structures, constructions, voire établissements, c’est bien que
l’on manque souvent de preuves formelles, autrement dit concrètes, sur la dévolution
exacte des vestiges découverts. On éviterait difficilement ce malaise en gardant l’oeil
rivé sur un seul site ; en prenant quelque recul, en comparant et confrontant les
découvertes, la lisibilité des unes compensant le mutisme des autres, on peut opter
pour un vocabulaire plus précis et le justifier.
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Placés en dehors du réseau traditionnel des villes, bourgs et villages, nos sites
comportent divers bâtiments et ou équipements qui ont abrité ou supporté des
activités en rapport avec l’exploitation du sol, la vie domestique et la production de
quelques objets manufacturés. Bien que l’archéologie ne soit que très
exceptionnellement en mesure de le prouver, on peut penser que certains de ces locaux
ont également accueilli le groupe humain en charge de ces activités. Enfin, aucune
trace d’équipements d’un autre ordre, militaire ou religieux (si l’on excepte, dans
quelques cas, la présence de sépultures et une présomption d’édifice cultuel à
Communay, La Garde), n’a été relevée sur les sites en question. C’est pourquoi
l’expression "habitat civil rural", en jargon d’archéologue, "exploitation agricole", en
terme plus commun, nous semble bien convenir à l’objet de notre recherche. Aux
habitats isolés, et encore la preuve archéologique de cet isolement n’est pas toujours
faite, s’opposent des regroupements plus ou moins fournis et importants. Dans le
premier cas on adoptera le terme "d’unité d’exploitation", fort répandu depuis
quelques années dans la littérature archéologique ; on désignera la seconde situation
sous le terme "hameau" ou "agglomération", par références à l’ethnologie, en évitant
prudemment de solliciter la notion de village, beaucoup plus complexe parce qu’elle
implique, en principe, l’indispensable coexistence d’édifices de nature et de statut
divers liés au culte, à la protection et à l’encadrement des hommes. En réalité, la
question de la relation de ces habitats avec le réseau villageois, voire de leur rôle dans
l’émergence de ceux-ci, est le sujet de prédilection des échanges entre archéologues et
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historiens depuis nombres d’années. Puisse cet ouvrage être une nouvelle pièce versée
au dossier.

État de la documentation disponible : difficultés et
atouts
21

En lançant ce projet de publication, je n’ignorais rien des difficultés qui m’attendaient,
mais j’étais aussi consciente des atouts dont je disposais. Premier défi en perspective :
celui du temps. Devant moi, quelques années seulement pour mener à bien l’ensemble
de l’opération, de la collecte des informations à la remise d’un manuscrit publiable ;
mais des circonstances favorables (mon détachement au CNRS) et le choix d’une
organisation adaptée pouvaient contribuer à le dépasser. Plus difficile à maîtriser, le
temps, encore, mais celui, parfois assez long (plus de dix ans, dans quelques cas) qui
s’était écoulé depuis l’achèvement des fouilles et en avait atténué le souvenir,
démobilisé les responsables, dispersé les équipes. Bien plus qu’une simple collecte
d’informations, le travail initial devait inclure un véritable retour aux sources, la
reprise des analyses, la validation des informations, la réflexion interprétative. Ce
challenge a pu, lui aussi, être relevé grâce à la dynamique qui s’est créée autour du
projet. D’une initiative individuelle naquit une entreprise collective : les responsables
d’opérations concernés, mais aussi divers spécialistes, se sont attachés à reprendre, en
vue de la publication, la démarche là où ils l’avaient laissée. L’adhésion de ceux-ci, mais
aussi l’intérêt des institutions, CNRS, Ministère de la Culture, AFAN, ont permis de
relancer les études laissées en suspens, lorsque cela s’avérait utile : analyses de faune et
de végétaux, enrichissement du corpus des datations par le radiocarbone, réexamen de
toutes les collections mobilières. C’est ainsi tout naturellement qu’une équipe de
publication s’est constituée.
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Le statut même des opérations, fouilles préventives ou de sauvetage, constituait, à sa
manière, une autre forme de défi. Il n’est pas dans mon esprit, ni dans mon propos, de
remettre en cause la qualité intrinsèque du travail réalisé. Mais ce vaste voyage à
travers les archives de fouilles recueillies sur plus d’une décennie, s’il permet
d’apprécier les progrès de la discipline au fil des années, permet aussi de toucher du
doigt les failles du système, dont la toute première est la précipitation, avec toutes les
conséquences en chaîne qui en découlent. C’est un euphémisme de dire que toutes les
fouilles n’ont pas bénéficié des moyens nécessaires à une exploration de terrain et à
une mise en forme des résultats tout à fait satisfaisantes, laissant a posteriori, parfois
quelques regrets, souvent nombre de questions à jamais ouvertes. Notamment,
l’inconvénient majeur de ce type d’intervention qu’est l’obligation de fouiller dans les
limites d’une emprise de chantier, ne permet que très rarement de connaître
l’extension réelle des vestiges et limite ainsi leur interprétation. Sans parler de la
portion congrue réservées aux époques dites "récentes", dans le cadre de certaines
opérations diachroniques. Pour toutes ces raisons, on comprend, mais on déplore, dans
certains cas, l’absence de réelle stratégie de fouille au niveau du travail de terrain, mais
aussi celle d’une problématique plus large, au niveau de l’interprétation des données.
Ainsi, pour le sujet qui nous préoccupe, il est clair que des informations manquent,
parce qu’elles n’ont pas été recherchées en temps utile ; les sciences naturelles et
paléoenvironnementales n’ont été que rarement sollicitées. On ignore presque tout du
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terroir où s’inscrivaient nos habitats, alors que, précisément, leur raison d’être en était
la mise en valeur.
23

Mais ces difficultés ne sont-elles pas le lot de toute enquête archéologique qui, par
force, se fonde sur les pièces d’un puzzle, sur les fragments de phénomènes beaucoup
plus larges, dont les chercheurs doivent mettre en valeur les acquis sans sous-estimer
les manques. Il faut aussi reconnaître que bien des inconvénients signalés à l’instant se
sont vus compensés par plusieurs avantages. Ainsi, le fait de travailler avec le recul du
temps a favorisé la hiérarchisation des données en vue d’une approche synthétique,
c’est évident. En découlait la possibilité de mettre les résultats en perspective avec
d’autres recherches plus avancées, extérieures à la région, dans une démarche
comparatiste ; la possibilité, également, d’enrichir notre point de vue en mettant à
contribution d’autres enquêtes conduites ces dernières années sur le Moyen Âge
régional (archéologie religieuse, castrale, etc.).

Organisation de l’ouvrage
24

La publication repose sur une double démarche : d’une part, présenter les données
archéologiques de façon relativement détaillée, comme autant de "pièces
justificatives" ; d’autre part, replacer ces informations dans une perspective élargie,
sous la forme de synthèses thématiques. La mise en forme des résultats reflète donc ces
deux aspects. Chaque site fait donc l’objet d’une monographie, plus ou moins
développée en fonction de l’importance des vestiges et de la nature de la
documentation disponible. La présentation littéraire et graphique a été harmonisée
afin de favoriser les comparaisons. Les découvertes sont replacées dans leur
environnement immédiat : contexte naturel, contexte archéologique et historique.
Outre la description des faits, les monographies comportent un commentaire
interprétatif : époque et durée de l’occupation, restitutions architecturales, vocation
des établissements, etc. Afin de livrer une documentation de référence aussi complète
que possible et soumise à la critique, nous avons jugé utile d’intégrer toutes les études
spécialisées (objets de la vie quotidienne, faune, flore, archéométrie) dans le corps des
monographies.
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Fondée sur ces données, l’approche synthétique est possible à deux niveaux, en allant
du général (les conditions de la mise en place des habitats et de leur évolution dans la
durée) au particulier (leur organisation topographique et matérielle). Nous ne
prétendons pas aborder tous les aspects que pourrait embrasser la réflexion
historique ; du moins tentons-nous de mettre en lumière les apports récents de
l’archéologie à la connaissance de l’organisation de l’espace rural. Parmi les thèmes
abordés, indiquons ceux qui nous tiennent particulièrement à cœur.
• Les facteurs d’implantation. Sur la longue période envisagée, du Ve au XIIe s., de la villa au
village, cette approche comporte évidemment plusieurs aspects. Les sites répertoriés livrent
une image tronquée de la réalité, puisque les découvertes ont été possibles précisément là
où les occupations anciennes n’ont pas été oblitérées par des agglomérations pérennes. La
vocation de nos sites doit être envisagée, autant que faire se peut, à travers leurs relations
avec les autres formes du peuplement.
• Les rythmes de l’occupation rurale. L’intérêt est de dégager les strates de l’occupation
humaine et d’en restituer une image dynamique. On cherche à mettre en évidence la part de
l’héritage antique, la place des créations ex nihilo du début du Moyen Âge, la stabilité ou
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l’instabilité des installations entre les périodes mérovingienne et carolingienne et, enfin, la
précarité des installations agricoles durant le Moyen Âge central qui va de pair avec leur
multiplication.
• Chronologie et archéologie. Un important travail de vérification des attributions
chronologiques faites à l’issue des fouilles, à partir de l’étude détaillée des collections
mobilières et grâce à l’appui de datations par le radiocarbone, a porté ses fruits. Les sites
pris en compte dans ce volume constituent une série de référence et la construction d’une
première typo-chronologie de la vaisselle de terre du haut Moyen Âge comble un manque
pour la recherche régionale.
• Culture matérielle et modes de vie. En cumulant et confrontant des données, forcément
partielles, on s’attache à reconstituer une image cohérente de l’habitat rural, mettant en
lumière les traits communs des établissements, tout comme leur originalité : une place
particulière est réservée à l’architecture rurale, comme véhicule privilégié de traditions,
d’apports

ou

d’innovations

technologiques.

Plus

globalement,

l’organisation

des

exploitations agricoles est retracée : dévolution des espaces, nature des équipements
agricoles et activités paysannes, alimentation et élevage...
• Spécificité régionale ou partie d’un phénomène plus vaste. L’habitat paysan présente-t-il des
caractéristiques régionales, ou bien se rapproche-t-il des situations mises en évidence dans
d’autres aires historiques et géographiques ? Cette question prend un relief particulier dans
ces pays du Rhône moyen ; zone de transition entre Gaule septentrionale et Gaule
méridionale, entre terre d’Empire et terre de Royaume, entre bassin rhodanien et pays
alpins.

L’équipe de publication
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Sous la direction de l’auteur de ces lignes, l’équipe de publication (près d’une vingtaine
de personnes) regroupe en premier lieu les responsables des fouilles qui ont fourni la
matière première de cet ouvrage. Ils ont assumé la majeure partie de la rédaction des
monographies. Autour de ce noyau, se sont regroupés les divers chercheurs qui ont
assumé les études et analyses spécialisées prises en compte ici : archéozoologie,
anthracologie, palynologie, datations par le radiocarbone. Enfin, d’autres spécialistes
ont été mis à contribution, dont l’approche particulière a enrichi notre travail : par
exemple, la part essentielle dévolue dans ce volume aux espaces bâtis des exploitations
rurales justifiait la collaboration avec des architectes ; ou encore, l’analyse du contexte
historique des découvertes nécessitait l’aide des plus rompus d’entre nous à
l’exploitation des textes. Je ne remercierai jamais assez tous ceux qui ont accepté de
prendre part à cette entreprise.
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Cet ouvrage, fruit de la mise en commun de multiples contributions, reflète, à notre
sens, l’originalité de la démarche archéologique qui veut que les observations
ponctuelles ne prennent véritablement de sens que replacées dans une perspective
élargie. Nous nous réjouissons d’avoir pu contribuer ainsi à faire connaître quelques
aspects de "la vie à la campagne" au Moyen Âge. entre Rhône et Alpes.
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Approche synthétique
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Chapitre 1. L’espace

Les conditions d’implantation des habitats

1

Le choix des sites archéologiques présentés dans ce volume ne doit rien à une
recherche logiquement organisée en vue de l’établissement d’une carte raisonnée du
peuplement. L’échantillon est le fruit de la collecte d’interventions dictées par les
règles aléatoires de l’archéologie de sauvetage, d’où ressort avant tout la diversité des
situations, nous invitant à nous écarter de toute tentation de modélisation. Son
caractère disparate est évident : répartition inégale dans l’espace, densité renforcée
aux abords des grandes voies actuelles de circulation, écarts chronologiques,
opérations ponctuelles ou d’envergure, occupations éphémères ou de longue durée.
Mais à l’intérieur de la région considérée, ressortent quelques ensembles
géographiques ou typologiques qui apparaissent assez significatifs pour que soit tentée
l’approche des conditions d’implantation des établissements. Le lecteur en jugera, nos
prises de position sont toujours prudentes et se traduisent, le plus souvent, sous la
forme de questions destinées à nourrir la réflexion.

L’environnement naturel
2

Découverts, pour la plupart, à l’occasion d’aménagements ferroviaires ou routiers
récents, les sites qui nous préoccupent prennent évidemment place dans des zones de
faible relief. Ces "basses terres" constituent la partie occidentale et centrale de la
région Rhône-Alpes, touchant pour partie les départements de l’Ain, du Rhône, de
l’Isère et de la Drôme. Elles appartiennent à un même ensemble géographique, celui des
plaines et plateaux du couloir Rhône-Saône, largement façonnés par l’avancée des
glaciers quaternaires. Les établissements connaissent donc des altitudes peu élevées,
comprises entre 200 et 315 m NGF.

Une région "mosaïque"
3

Bien que moins de 150 km séparent le site le plus septentrional (Bény, Ain) du plus
méridional (Chatuzange-le-Goubet, Drôme), présenter le couloir Rhône-Saône comme
une région uniforme serait simplificateur. A y regarder de plus près, nos sites se
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regroupent en petites séries s’inscrivant dans autant d’entités géographiques.
Signalons que l’ordre de présentation des monographies réunies dans la seconde partie
du volume tient compte de ces regroupements. Les propos et les illustrations
graphiques qui suivent s’appuient sur les ouvrages spécialisés suivants : Bravard 1987 ;
Mandier 1988 ; Mottet 1999.
Le fossé bressan
4

Dans partie méridionale de la plaine de Bresse, où prend place l’établissement de Bény,
au nord de Bourg-en-Bresse, s’étale un paysage de molles collines humides et bocagères
modelées dans les terrains marneux et imperméables d’un ancien lac tertiaire. Les sols
humides et pauvres accueillent, encore aujourd’hui, de vastes espaces boisés (fig. 5).

5

Non loin de là, mais au sud-est de Bourg-en-Bresse et séparé de la Bresse proprement
dite par les cours de l’Ain et de son affluent, le Suran, le secteur de Poncin appartient
déjà à un autre pays, celui du Bugey rhodanien que constituent les derniers chaînons
arqués du Jura méridional. Y affleurent le faisceau plissé des anticlinaux calcaires,
propices à l’extension des zones boisées et à la fourniture de pierre à bâtir, et les
moraines de remblaiement des synclinaux aux sols caillouteux et argileux. Le site de
Château-Gaillard, à peine plus au sud, s’inscrit dans les paysages moins accidentés des
terrasses atténuées de la plaine de l’Ain, constituée d’épandages fluvio-glaciaires, où
l’Albarine, un des principaux affluents de l’Ain, y décrit un tracé largement méandré.
La côtière de Dombes

6

Au sud de Bourg-en-Bresse, le plateau de Dombes est un vaste quadrilatère de collines
et d’étangs, dont la disposition en éventail témoigne de l’orientation des lobes
glaciaires qui en ont modelé la surface au Quaternaire. Une épaisse formation loessique
d’origine éolienne recouvre la morphologie glaciaire et fluvio-glaciaire, constituant des
sols à dominante argilo-limoneuse. Par le jeu de l’érosion post-glaciaire, le plateau
domine de quelques dizaines de mètres les fleuves et les rivières qui l’encadrent : l’Ain
à l’est, la Saône à l’ouest, et au sud les divagations du Rhône en amont de Lyon, par un
talus franchement découpé qui lui vaut le nom de Costière de Dombes. Installés à
l’extrémité de la bordure sud-ouest du plateau, les sites de Trévoux et de Reyrieux
appartiennent déjà aux hautes terrasses de la Saône ; en revanche, ceux de Rillieux-laPape et de Beynost, plus à l’est et légèrement en retrait de la côtière méridionale,
appartiennent bien aux terres plus pauvres du plateau de Dombes (fig. 5).

27

5 - Contexte géographique et géologique des sites de la côtière de Dombes, de l’est Lyonnais et du
Nord viennois

D’après Mandier 1988

L’est lyonnais et le nord viennois
7

La plaine lyonnaise, délimitée par le Rhône au nord et à l’ouest, et par la Bourbre à l’est,
correspond à la petite région du Velin. Elle doit sa morphologie très caractéristique aux
stades successifs d’avancée et de retrait des glaciers rissiens et wurmiens qui, sur un
substratum de sédiments miocènes, ont modelé une alternance de buttes morainiques
en lanière (collines radiales) et de larges couloirs résultant de l’érosion fluvio-glaciaire,
selon une orientation générale nord-ouest-sud-ouest. Les collines tapissées de loess
offrent les terrains les plus riches, tandis que la "plaine", aux sols secs et caillouteux,
est peu fertile. Les sites de Jons et de Meyzieu, dans la partie nord du Velin, connaissent
ce contexte de reliefs aux formes émoussées, tandis que les établissements plus
méridionaux de Simandres et de Communay, au nord-est de Vienne, se sont installés
dans un secteur un peu plus tourmenté, en limite nord des Balmes viennoises, zone de
transition entre la basse plaine lyonnaise et le secteur plus élevé des Terres Froides du
bas Dauphiné (fig. 5).
La basse vallée de l’Isère

8

A l’issue de la partie alpine de son parcours, à partir de la cluse de Voreppe-Grenoble et
jusqu’à sa confluence avec le Rhône, au nord de Valence, l’Isère adopte une direction
nordest-sud-ouest. Son régime capricieux, jusqu’aux aménagements modernes,
explique que les agglomérations se soient installées à l’écart de son cours, ainsi à l’abri
des crues (fig. 6). Dans les pays du bas Dauphiné, entre piémont du Vercors, au sud, et
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plateau de Chambaran, au nord, la dépression s’inscrit dans un avant-pays montagnard
au relief confus, sculpté dans les terrains détritiques arrachés aux Alpes par les
glaciers. Les sites de L’Albenc et de Saint-Marcellin, sur la rive droite (département de
l’Isère), de Beauregard-Baret et de Chatuzange-le-Goubet, sur la rive gauche
(département de la Drôme), prennent place sur le système des terrasses étagées qui
encadrent l’Isère, constituées de dépôts morainiques et de niveaux fluvio-glaciaires
entaillés par les thalwegs relativement profonds de ses affluents. Il en résulte une
mosaïque de sols d’inégale valeur, assez meubles et épais dans les dépressions, minces
et médiocres dans les interfluves.
6 – Contexte géographique des sites de la basse vallée de l’Isère

D’après Mandier 1988

Les lieux d’implantation
9

Il n’est pas aisé de faire ressortir les raisons qui, dans cet environnement varié, ont pu
déterminer le choix des lieux de résidence ou d’installation. Le handicap majeur de ce
genre de réflexion réside dans notre méconnaissance de l’évolution des paysages
depuis le Moyen Âge. Il est certain que le poids des aménagements et des
transformations réalisés par l’homme dans une région fort peuplée et tôt industrialisée
est considérable. Notamment, le tracé du réseau hydrographique ancien, que l’on a
repéré ponctuellement pour l’Ain et pour l’Isère, ou observé de façon plus large pour le
Rhône, était en partie différent de celui que nous connaissons aujourd’hui. Et l’on sait
finalement peu de choses sur les conditions de navigation, si ce n’est que le régime
capricieux du Rhône et de l’Isère a été un obstacle majeur jusqu’aux grands
aménagements modernes. Par ailleurs, la reconstitution de la couverture végétale n’est
pas possible pour les hautes périodes du Moyen Âge, dépourvues de textes. Et encore ce
genre d’exercice ne peut-il concerner que des zones bien circonscrites. Les quelques
analyses de vestiges de flore qui ont accompagné un nombre restreint de fouilles
donnent, évidemment, des informations très ponctuelles, exploitables au cas par cas (cf.
chapitre 6).

10

En se limitant donc à l’observation de la topographie, on relève quelques traits qui
pourraient expliquer en partie les choix d’implantation. Dans les régions régulièrement
vallonnées, les occupants ont privilégié les terrains en position dominante, en évitant
toutefois le sommet des éminences, toutes proportions gardées, puisqu’il s’agit toujours
de faibles reliefs, de quelques dizaines de mètres d’altitude. Ce sont donc des versants à
faible pente qui ont été préférés. C’est le cas pour Bény, unique site bressan, quelque
peu à l’écart des terrains les plus lourds et humides des dépressions. Plus au sud, les
établissements de la grande plaine lyonnaise, jusqu’au nord de Vienne, illustrent bien
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ce type d’implantation. Ainsi, Meyzieu et Jons occupent une légère surélévation entre
deux collines radiales (buttes morainiques), tandis que Communay, Charvas et La
Garde, ainsi que Simandres, prennent place sur le flanc de l’une de ces collines. On y
trouve les terrains relativement fertiles de la couverture loessique qui tapisse les
moraines caillouteuses ; en outre, à Jons, par exemple, on échappe aux zones
marécageuses qui accompagnaient les divagations du Rhône en contrebas.
11

Une autre catégorie d’installations pourrait être constituée par les sites de plateaux et
de terrasses. Ainsi, la terrasse du Recourbe offre plus d’un avantage : un vaste espace
plat, libre de contraintes topographiques, en surplomb et à l’écart de la plaine
inondable de l’Ain, mais à proximité d’un petit cours d’eau, le Seymard, qui enserre la
dite terrasse dans l’un de ses méandres. Beynost et Rillieux-la-Pape, sur la frange
méridionale du plateau de Dombes, prennent place dans la zone de transition entre la
partie marécageuse de la Dombes et la morphologie tourmentée de la côtière, festonnée
de thalwegs assurant la retombée des eaux vers le Rhône. Les terrains combinent donc
une topographie calme et un bon drainage.

12

En rive droite, comme en rive gauche, les sites de la vallée de l’Isère parviennent, quant
à eux, à concilier la proximité avec le cours d’eau et le retrait par rapport aux zones
inondables. Installés sur des terrasses intermédiaires, relativement planes et peu
inclinées, découpées en petites unités par les thalwegs prononcés des affluents de
l’Isère, ils doivent, il est vrai, se contenter de terrains de médiocre qualité en raison de
la faible valeur pédologique des sols érodés du toit des terrasses. Il se pourrait que les
occupants aient privilégié les facilités de communication avec la basse vallée, dont
certains toponymes (Le Port, Le Pont...) gardent le souvenir des lieux de fréquentation
et de franchissement.

13

D’une manière générale, la question de l’alimentation en eau des établissements ne
trouve pas de réponse archéologique probante : deux puits seulement (l’un à Rillieuxla-Pape, l’autre à Simandres) ont été mis au jour. On soupçonne ainsi le rôle d’un
approvisionnement de surface. S’ils semblent éviter les terrains d’une humidité
excessive, en recherchant les "hauteurs", les établissements en question ne sont jamais
éloignés d’un ruisseau ou d’une rivière, susceptible de les pourvoir en eau. La situation
ainsi décrite n’a rien d’original. Les observations faites dans d’autres régions sont
similaires : en règle générale, dans les paysages de vallées et de plaines, les
établissements médiévaux occupent le versant d’une légère bute, à proximité d’un
point d’eau (Peytremann 1995 ; L’Ile de France 1993 : 181).

14

Avec des reliefs peu marqués, des terres bien arrosées, des "pays" faciles d’accès grâce à
un dense réseau de communications induites par les tracés des grands cours d’eau et de
leurs nombreux affluents, de direction tant nord-sud qu’est-ouest, la région est
globalement hospitalière. Sans être particulièrement fertiles, les sols à dominante
argileuse, qu’il s’agisse des dépôts glaciaires ou des alluvions des fleuves et rivières,
sont favorables à la diversité de la végétation et des cultures.

Le contexte de peuplement : une image en filigrane
15

Les opérations concernées, toutes menées dans une relative urgence, fournissent, pour
la plupart, des informations ponctuelles : elles n’ont que rarement pu être
accompagnées des recherches archéologiques et historiques complémentaires pour
éclairer de façon circonstanciée la place et la vocation des sites fouillés en regard de
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leur environnement humain. Notre travail n’aurait pu combler de telles lacunes sans
retourner au terrain pour compléter ou valider, par sondages ou prospections, des
informations trop limitées ou sujettes à caution ; des enquêtes textuelles auraient été
dévoreuses de temps, sans l’assurance de résultats pour les hautes périodes qui nous
intéressent. Notamment, les informations sur l’origine des agglomérations actuelles
font particulièrement défaut pour positionner, sans risque d’erreur, nos installations
rurales par rapport au réseau de peuplement : habitats laïques et lieux de culte, dans
des régions tôt christianisées ; habitats ordinaires et lieux de pouvoir, détenteurs des
droits sur la terre exploitée ; habitats précaires, pour la plupart, et habitats durables à
l’origine du réseau villageois. Les monographies s’efforcent, toutefois, de présenter le
contexte historique et archéologique des sites, à partir des données immédiatement
disponibles (en particulier à partir du fonds documentaire du SRA). Cependant dans un
secteur circonscrit, est Lyonnais et nord Viennois, une approche plus détaillée de
l’occupation du sol a pu s’appuyer sur les données conjointes de l’archéologie et des
textes, en raison de l’implantation territoriale de grandes abbayes bien documentées.
Cette étude "micro-régionale" est présentée dans le troisième chapitre.

Les habitats isolés : unités d’exploitation ou petits hameaux
agricoles ?
16

Parce qu’elles conditionnent une bonne partie de la réflexion sur les modalités
d’implantation, les notions "d’habitat isolé" et "d’habitat groupé" paraissent devoir
être examinées en priorité. En cherchant à caractériser les sites explorés en fonction de
ce double critère, on est très vite gagné par la perplexité, ne serait-ce qu’en raison de la
difficulté première qu’il y a à départir ces deux catégories. La réalité, du moins à
travers l’éclairage archéologique, s’avère complexe et mouvante ; la limite entre les
deux formes n’est pas toujours claire, loin s’en faut. C’est peut-être la fonction même
d’habitat, au sens strict du terme, qui est à reconsidérer dans certains cas, comme on le
verra plus loin.

17

Certes, la démonstration de l’isolement des établissements est souvent handicapée,
dans le cadre de l’archéologie préventive, par la sacro-sainte règle du respect de
l’emprise des travaux. Le plus gênant, évidemment, est le manque de preuves formelles
pour établir la vocation des différentes constructions mises au jour. Pour avancer, il
faut donc bien admettre un certain nombre de présupposés qui ne sont autres que des
références implicites à l’image de l’exploitation agricole traditionnelle. C’est ainsi
qu’une demi-douzaine de nos sites, regroupant habitat et locaux annexes, pourraient
correspondre à des habitats isolés, comportant une ou plusieurs unités agricoles.

18

Les structures dégagées à Beynost, Les Grandes Croix, l’un des établissements les plus
anciens de notre échantillon (VIIe-VIIIe s) montrent, sur près d’un hectare, une
organisation spatiale lâche, sans ordre apparent ; se pose d’ailleurs la question de
savoir si l’on a affaire à une ou à deux unités d’exploitation (fig. 2, Beynost). Dans la
partie sud du site, un ensemble cohérent est constitué par le bâtiment B, muni d’un
foyer, autour duquel gravitent deux greniers (C et D), un four, une palissade, une mare
( ?) et diverses fosses. Quelque peu à l’écart, le grand bâtiment A, doté de deux foyers,
évoque la possibilité d’un deuxième ensemble se développant au nord et à l’ouest de la
zone fouillée. En tout état de cause, l’inorganisation des constructions plaide pour
l’absence d’un schéma directeur qu’aurait imposé un regroupement d’habitats. Les
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choses paraissent plus nettes à Chatuzange-le-Goubet, Pourcieux, dont le petit
établissement des environs de l’an mil ferait presque figure de cas d’école avec ses trois
bâtiments à peu près équivalents (on prête au bâtiment B, le plus grand, la fonction
d’habitat), auxquels s’associe une vaste aire d’ensilage située à quelque distance des
constructions (fig. 1, Chatuzange-le-Goubet). Un décapage étendu (10 000 m2) assure
que l’on a bien affaire à un établissement isolé.
19

La dernière occupation du Bivan, à L’Albenc, aux Xe-XIe s., pourrait également intégrer
la catégorie des habitats isolés, avec son bâtiment principal et ses dépendances bien
ordonnés autour d’une vaste cour investie par de nombreux silos et fosses diverses (fig.
7, L’Albenc). Mais ce cas se distingue quelque peu des précédents parce qu’il ne s’agit
pas d’une implantation ex nihilo. Le site connaît en effet, entre le VIe et le Xe s., au
moins deux occupations successives, avec une chronologie difficile à fixer entre ces
deux limites (l’hypothèse d’un hiatus après le Ville s. a été retenue). En outre, le
premier établissement médiéval (mérovingien) s’implante dans les ruines, ou plus
exactement sur les ruines d’un édifice antique, déserté au milieu du IVe s. Selon un plan
orthogonal, il combine des constructions "en dur" (murs de terre sur solins de pierre)
et d’autres en matériaux périssables regroupées dans un enclos. Le Bivan est donc un
des rares cas où transparaît, au début du Moyen Âge, une certaine forme de fidélité à
l’organisation ramassée des établissements ruraux de l’Antiquité. En revanche, à la fin
du millénaire, le site rentre dans le rang des installations paysannes décrites ici.
L’extension du décapage (15 000 m2) confirme son isolement.
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À côté de ces exemples les plus caractéristiques, d’autres sites, moins lisibles, sont
interprétés, à titre d’hypothèse, comme des habitats isolés. C’est le cas de BeauregardBaret, Les Matras, ou de Saint-Marcellin, Les Basses Plantées, dans le même secteur que
L’Albenc, également datés des Xe-XIe s., mais trop dégradés pour que leur organisation
apparaisse clairement.
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Concrètement, tous ces sites ont en commun la simplicité de leur agencement, la
coexistence des habitations et des dépendances et l’association, le cas échéant, de
quelques installations agricoles (greniers, silos, fours et foyers) ou artisanales,
suggérant une certaine autonomie de fonctionnement. Ils font tous appel à une
architecture légère qui est en accord avec le caractère éphémère de l’occupation des
lieux : un siècle tout au plus. En dehors du Bivan, où le rapport de l’habitat du plein
Moyen Âge avec les occupations antérieures n’est pas définitivement démontré, il s’agit
de créations ex nihilo.
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Un peu en marge géographiquement et chronologiquement, le site de Garavand à Bény
pourrait correspondre à un regroupement de plusieurs unités agricoles, s’écartant ainsi
du schéma de l’exploitation isolée décrit ci-dessus pour se rapprocher de celui du
"hameau agricole". Il se distingue aussi des cas régionaux par sa chronologie tardive
(fin du XIIe s.) et une certaine forme de longévité. Les repérages archéologiques ont
montré que les vestiges de constructions à poteaux plantés s’étalaient sur une vaste
emprise, bien que la fouille ait dû se limiter à une zone de 10 000 m2, qui pourrait
correspondre à l’une des unités agricoles que compte le secteur (fig. 2, Bény). L’analyse
précise des aires d’ensilage dégagées ici montre que leur organisation et leur capacité
est sans rapport avec les ressources d’un simple groupe familial et évoque bien
davantage une organisation collective. Mais le plus original, par rapport à la situation
relevée ailleurs, ce sont les indices de la pérennité de l’occupation du site à travers les
siècles jusqu’à l’exploitation agricole d’aujourd’hui, elle-même héritière d’une belle
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ferme bressane du XVIIe s. Du coup, Bény, constitue un exemple unique, dans notre
région, d’habitat intercalaire durable, apparu au plus tard à la fin du XIIe s., alors que le
réseau villageois est constitué.
23

Pour conclure, une bonne série de nos établissements ruraux illustre assez bien le
concept "d’unité agricole" qui s’est répandu ces dernières années dans la littérature
archéologique, à partir d’exemples franciliens notamment. Cependant, mis à part à
Beynost, pour la période mérovingienne, et à Bény pour le début du bas Moyen Âge, où
il n’est pas exclu que cohabitent deux unités ou plus, on n’a pas mis au jour de
regroupements systématiques, comme en Ile-de-France, où les fouilles montrent
toujours la cohabitation de deux à quatre unités d’exploitation : Coupvray et Ecuelles,
Seine-et-Marne, ou encore Villiers-le-Sec et Baillet-en-France, Val-d’Oise (L’Ile-de-France
1993 : 180-185).

Les habitats groupés : une démonstration difficile
24

La démonstration du regroupement des habitats souffre des mêmes difficultés
pratiques que celles évoquées plus haut quant à leur isolement. De vastes campagnes de
sondages autour des zones décapées auraient peut-être atténué, dans un sens ou dans
l’autre, le caractère hypothétique des propos qui vont suivre.
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Il n’est qu’à évoquer l’établissement de la Châtelarde, à Poncin, pour s’en convaincre.
Des sondages largement répartis autour de l’espace fouillé ont bien livré des vestiges de
constructions, mais l’organisation et la chronologie de ceux-ci n’ont pu être établies
avec certitude. Par conséquent, aucun argument solide ne vient étayer l’hypothèse que
l’occupation de l’Antiquité, probablement villa, à moins qu’il ne s’agisse d’un vicus, se
soit perpétuée au haut Moyen Âge sous la forme d’un habitat aggloméré. Ce site "hors
norme" restera donc, pour l’instant, en dehors de nos démonstrations.
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En définitive, un seul cas incontestable d’agglomération (au sens concret de
regroupement de maisons d’habitation) ressort de notre échantillon, à savoir Le
Recourbe à Château-Gaillard. D’autres cas, concentrés dans la plaine lyonnaise,
pourraient révéler, à leur manière, l’existence d’un habitat groupé, mais à rechercher
hors de l’emprise des fouilles : celui-ci transparaît par la concentration sur un espace
circonscrit d’équipements agricoles, voire domestiques, à l’usage d’une communauté
visiblement plus large qu’un simple groupe familial.
Le recourbe à Château-Gaillard : un cas d’agglomération pré-villageoise ?
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Sous quelque angle qu’on l’approche, le site du Recourbe constitue un cas particulier :
superficie occupée, typologie des constructions, séquences chronologiques, etc. Ainsi,
c’est le seul cas où la période carolingienne est bien attestée. Et l’on y trouve des formes
architecturales qui n’ont pas d’équivalent dans le quart sud-est de la France et se
rattachent à une tradition nettement septentrionale : de véritables "fonds de cabane",
pour la phase mérovingienne de l’occupation, auxquels succèdent de grands bâtiments
de plain-pied, à trois longs vaisseaux, ou à plan ramassé, se rapprochant d’exemples
franciliens ou bourguignons pour les seconds, ou beaucoup plus éloignés (GrandeBretagne, Allemagne) pour les premiers. A noter qu’il n’y a, au Recourbe, aucune
présomption de lieu de culte ou de sépulture, ni de structure défensive. Autant de
critères qui disqualifieraient cette agglomération à la prétention au titre de "village",
du moins au sens où l’entendent les historiens (par exemple Fossier 1992 et 1995).
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Pourtant, si la partie nord de la zone explorée (autour de 10 ha), avec son tissu lâche,
paraît peu ordonnée et se présente comme une juxtaposition d’entités plus ou moins
régulières, la partie sud, plus densément occupée, suggère qu’une organisation
rationnelle (orientation du bâti, axes de circulation, espacement des constructions)
s’est imposée à la collectivité au moment de son installation (fig. 4, Château-Gaillard).
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Comme la plupart de ses homologues septentrionales, l’agglomération du Recourbe est
désertée autour de l’an mil. Quid de la destination des habitants après cet épisode ? Le
bourg castrai de Château-Gaillard n’apparaît que tardivement dans les textes, tout
comme les localités voisines, Cormoz, Saint-Maurice-de-Rémeins... Le château actuel,
construit au milieu du XIVe s., succède-t-il à une fortification plus ancienne ? L’église,
dont le vocable Sainte-Foy pourrait être un signe d’ancienneté, a-t-elle été le premier
facteur de regroupement de l’habitat ? La question des lieux funéraires n’est pas
davantage résolue malgré les fouilles ou les observations conduites sur plusieurs des
nécropoles qui gravitent autour du Recourbe, tant sur la commune d’Ambronay que sur
celle de Château-Gaillard même. Datées des Ve au Ville s., ces nécropoles sont
abandonnées alors que l’agglomération connaît son expansion maximum. Les défunts,
dont ceux du Recourbe, ont-ils, dès lors, rejoint les lieux de culte paroissiaux, le
transfert des morts précédant celui des vivants ? Si cette question reste en suspens, le
site apparaît bien comme une agglomération précocement structurée, mais plutôt
concentration d’unités d’exploitation que véritable village (Démians d’Archimbaud
1987 : 94).
Des "aires agricoles" à l’usage de communautés ?
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Les cas répertoriés dans la région lyonnaise, au sens large, semblent se rattacher à un
tout autre modèle. S’il y a bien, dans un espace donné, regroupement d’installations et
d’équipements agricoles, on ne saurait affirmer, à partir des données archéologiques
disponibles, que la ou les habitations correspondantes y trouvent également place. En
revanche, ces sites indiquent qu’à partir de l’an mil se multiplient les zones agricoles
collectivement exploitées. C’est justement le rapport de ces établissements, que l’on
qualifiera globalement "d’aires agricoles", avec l’habitat proprement dit qui pose
problème. Sous des allures variées, qui tiennent à la nature, à la quantité et à la densité
des équipements que regroupent ces aires agricoles, quatre sites illustrent assez bien
notre propos. Ils sont tous attribués à la fin du Xe s. et/ou à la première moitié du XIe s.
et se signalent par la brièveté de leur occupation. Les récentes découvertes faites dans
le même secteur, à Saint-Priest, Rhône (ZAC des Hauts de Feuilly), pourraient en être
une illustration supplémentaire (rapport Ayala et al. 2001).
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À Rillieux-la-Pape, Les Balmes, sur les 17 000 m2 explorés, les fours, silos, puits, fosses
cendriers, fosses d’extraction et autres, se répartissent en "îlots" que séparent des
zones vierges de tout vestige et de taille relativement régulière (fig. 2, Rillieux-laPape). Aucune trace de construction, ni de subdivision de l’espace (palissade, fossé) n’a
été relevée. Il est clair que ces installations de plein air, destinées au traitement et à la
conservation, voire à la transformation des récoltes, essentiellement céréalières,
correspondent à une organisation collective. Le site des Mures, à Jons, offre le même
constat d’absence de construction dans les trois zones explorées qui totalisent 10 000
m2. Six batteries de silos, plus ou moins fournies, apparaissent ainsi dispersées dans la
nature. Dans le même ordre d’idée, on évoquera l’établissement de Meyzieu, La
Chapelle. Sur une surface un peu supérieure (20 000 m2), se répartissent en plusieurs
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secteurs spécialisés des batteries de silos, des greniers surélevés et au moins trois
petites constructions ou plutôt abris, ainsi que, fait rare, une probable aire de
dépiquage des céréales. L’espace y est structuré par un réseau de fossés, voire quelques
palissades (fig. 3, Meyzieu). Là aussi, la fouille ne livre pas de données irréfutables
quant aux habitations qui seraient en rapport avec une telle série d’équipements. Enfin,
des décapages relativement limités (5 000 m2 environ) à Simandres, La Plaine, et à
Communay, Charvas, fragilisent les interprétations. Dans le premier cas, le
regroupement d’équipements collectifs, dont subsistent plusieurs grands fours
culinaires, suggère la présence d’une communauté quelque peu étoffée ; dans le second
cas, un double système de fossés déterminant des parcelles en lanière évoque avant
tout un espace agraire et les quelques petites constructions légères qui s’y insèrent ne
sont guère que des locaux utilitaires.
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La compréhension du phénomène illustré par ces "aires agricoles" englobe la question
de leur rapport avec les habitats contemporains. La présence de rejets domestiques
(céramique, faune) dans certaines fosses transformées en dépotoir ne saurait, à elle
seule, démontrer que ces lieux ont accueilli les habitations de la communauté qui y
travaillait. D’ailleurs, les lots recueillis sont dans l’ensemble assez modestes. Quant à
l’hypothèse, un temps avancée, du recours à des procédés de construction
exceptionnels, sans supports plantés, qui nous priverait tout spécialement des traces
archéologiques des bâtiments, elle ne saurait être acceptée sans réticence, eu égard aux
pratiques architecturales généralement constatées dans la région. Pour le moins, ces
données archéologiques signalent une organisation collective de l’exploitation et de la
gestion des ressources du sol par une communauté, dont le lieu de vie permanent reste
à localiser. Ce qui suppose donc, en corollaire, un groupe social fondé sur une certaine
forme de solidarité, critère abstrait, certes, mais qui rentre en général dans la
définition du village par les historiens. Faut-il voir dans ces aires agricoles des sortes de
"postes avancés", voire de résidences saisonnières, situés au plus près des zones
cultivées, à quelque distance des habitats ? Est-ce aller trop loin que de suggérer
qu’elles témoignent des activités de communautés paysannes organisées ?
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Bien que trop partiellement fouillés (700 m2 explorés), les vestiges mis au jour à
Reyrieux, à moins de 500 m du centre du bourg, apportent des arguments
supplémentaires à cette hypothèse. Une petite construction à sol excavé et plusieurs
batteries de silos, qui suggèrent des aires d’ensilage à usage collectif, ne sont
probablement qu’une partie d’un ensemble agricole plus vaste, dont on ignore, une fois
encore, s’il comportait la ou les habitations correspondantes (fig. 3, Reyrieux) .
L’ancienneté du bourg de Reyrieux est attestée par la mention d’une église Saint-Pierre
dès 984. Les vestiges en question sont, quant à eux, attribués à la fin du XIe s., donc
assurément contemporains d’un habitat villageois durable. S’il s’agit bien d’une simple
aire agricole, à l’image des exemples évoqués ci-dessus, fonctionne-t-elle en marge du
village, entre habitat groupé et espace cultivé ? S’il s’agit d’une exploitation à part
entière, l’établissement doit-il la brièveté de son occupation au processus de
regroupement de l’habitat autour du lieu de culte, puis du château ?
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En tout état de cause, la quasi contemporanéité de nos sites suggère une phase
d’expansion agricole réussie ; et la brièveté de leur fonctionnement, qui induit la
mobilité des installations et des hommes, n’en limite pas forcément la portée, puisque
cette "itinérance", que les historiens se plaisent à souligner (par exemple Fossier 1995 :
10-15), est interprétée comme une réponse à la faiblesse des rendements agricoles.
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Dans les cas qui nous préoccupent, les conditions de cette mise en valeur sont en partie
connues par des analyses de flore (notamment pour les sites contemporains de
Meyzieu, Rillieux-la-Pape et Jons). D’une manière générale, mais avec des nuances
locales, ces analyses renvoient en effet à un paysage ouvert ou semi-ouvert, où
dominent les espaces cultivés (notamment céréales) et dégagés (champs et prairies),
avec des zones circonscrites de taillis et de bois. Ces informations sont corroborées par
les études de faune qui montrent que la composition du cheptel est adaptée à ce type de
paysage et à ces activités. Partout, bien sûr, on retrouve l’assemblage classique pour le
Moyen Âge avec la triade bœuf, porc, ovicaprins. Certes, les proportions en sont
variables d’un site à l’autre, mais la place importante du bœuf et celle, relativement
réduite, des ovicaprins plaident également pour un milieu ouvert avec des zones de
pâture entretenues. Ces données n’indiquent donc pas une phase de défrichements
stricto sensu ; elles assignent à nos établissements un rôle actif dans la mise en valeur de
terroirs largement humanisés. Il pourrait d’ailleurs s’agir de la reprise, voire de la
poursuite, d’une exploitation ancienne. A ce propos, soulignons que tous les sites en
question livrent des indices (mobilier et fosses) d’une fréquentation durant l’Antiquité
tardive ou le début du haut Moyen Âge. Certains (Rillieux-la-Pape, Communay Charvas
et la Garde, Simandres) comportent, en outre, des petits ensembles funéraires isolés
(deux à trois tombes), datés entre le VIIe et le IXe s. La chronologie de l’occupation de
l’est Lyonnais, présentée en détail dans le troisième chapitre, montre bien la continuité
du peuplement dans ce secteur depuis l’Antiquité.

Bilan provisoire
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Les vestiges archéologiques qui caractérisent la majorité des établissements ruraux
présentés dans ce volume offrent, de prime abord, l’image répétitive de colonies de
structures en creux, disposées selon une organisation plus ou moins rationnelle. En
réalité, cette uniformité, n’est qu’apparente. Examiné de manière détaillée,
l’échantillon régional révèle, en effet, une diversité certaine des modalités de
l’occupation du sol.
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Les exploitations agricoles isolées sont sans doute les plus aisées à discerner. Exceptés
Les Grandes Croix à Beynost (VIIe-VIIIe s.) et Garavand à Bény (XIIe s.), ces
établissements prennent place majoritairement à la charnière des Xe-XIe s. Ils
pourraient renvoyer à l’image d’une organisation rurale assez classique, abondamment
illustrée par l’archéologie dans d’autres régions plus septentrionales (Guadagnin 1982 ;
Barrai I Altet 1987 : 376-378), où de petites exploitations (manses) assurent la mise en
valeur des terres regroupées dans le cadre de domaines, dont la matérialité nous
échappe. Mais les quelques cas exposés plus haut ne sauraient démontrer, dans la
région, que l’habitat dispersé ait prévalu par rapport à l’habitat aggloméré. Il n’est pas
davantage démontré qu’il l’ait précédé : à ce jour, les données archéologiques et
textuelles manquent pour faire le lien entre les deux. En définitive, la terminologie un
peu rebattue "d’habitats intercalaires" pourrait être adoptée, car elle laisse la voie
ouverte à la coexistence des deux phénomènes.
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En matière de regroupement d’habitats, on retire l’impression que notre région offre
une image sensiblement différente de celle qui ressort de fouilles plus septentrionales.
En effet, si l’on met à part le site du Recourbe à Château-Gaillard, le schéma du "protovillage", tel que peuvent le restituer les fouilles conduites dans le nord de la France et
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plus largement en Europe du Nord-Ouest, ne semble pas avoir cours ici. Mais il est vrai
que rares sont les chantiers qui ont atteint les superficies décapées en Ile-de-France, en
Champagne ou en Picardie, par exemple. Dans ces régions, le proto-village connaît deux
formes d’organisation. La première, que l’on pourrait dire "du lotissement", joue sur
l’agrégation d’unités d’exploitation, plus ou moins encloses et autonomes, où les
équipements collectifs se réduisent souvent à quelques fours. Plus déterminant est le
fait que certains établissements incorporent, à un moment de leur histoire, un lieu de
culte et un cimetière ; ainsi en va-t-il des sites de La Grande Paroisse et de Serris-lesRuelles, Seine-et-Marne, ou de Saleux, Somme, pour ne citer qu’eux. L’autre forme
consiste en des agglomérations ouvertes, moins ordonnées, même si on discerne parfois
une orientation privilégiée ou la juxtaposition de "noyaux" constitués de maisons et de
structures annexes ; elle peut être illustrée par les sites de Genlis, Côte-d’Or, de
Portejoie, Eure, ou de Torcy-le-Petit, Aube (Lorren, Périn 1995 et 1997). C’est bien dans
cette dernière catégorie que rentrent les vestiges mis au jour au Recourbe à ChâteauGaillard.
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Les "aires agricoles", dont nous avons mis en avant les traits originaux, ne viennent pas
en contradiction avec la notion d’habitat groupé. Réparties dans la plaine à l’est de
Lyon et de Vienne, elles gravitent toutes autour de l’an mil. Le paysage ainsi décrit dans
cette petite région n’est-il pas celui de terroirs agricoles maîtrisés de façon durable,
critère avancé dans la définition du village par les historiens. Pourtant, l’installation
des hommes dans ce territoire n’est pas facile à saisir. On constate que la coïncidence
chronologique de ces établissements avec la mise en place du premier réseau castrai
(châteaux à motte), bien étudié dans la région, est à peu près certaine. Ces deux formes
d’installation, apparemment aussi éphémères l’une que l’autre, concourent-elles à un
même programme de mise en valeur du territoire ? En revanche, leur rapport avec le
réseau villageois est difficile à démontrer, en l’état des connaissances, même si leur
cohabitation, à la charnière des Xe-XIe s., peut être posée comme une hypothèse
sérieuse. Bref, l’archéologie, quant à elle, constate ce qui est le fait de communautés
paysannes organisées ; elle n’est pas encore, dans la région, en mesure d’en déterminer
le lien avec les autres formes d’habitats, ni d’en révéler le moteur : initiatives
ponctuelles et conjoncturelles de petits propriétaires privés, démarches plus globales
de seigneurs fonciers, ou actions concertées de communautés déjà villageoises ? Il est
évident, que l’existence d’une ville comme Lyon, cité épiscopale et centre du pouvoir
temporel autant que spirituel, n’est pas étrangère au développement agricole de la
plaine lyonnaise. L’Eglise de Lyon et les grandes abbayes y exploitent des seigneuries
dont elles tirent des revenus substantiels, qui semblent d’ailleurs en augmentation à
partir du XIe s. (Pelletier, Rossiaud 1990 : 307-315). Sans offrir des terrains d’une grande
fertilité, la plaine à l’est du Rhône livre des espaces peu accidentés, où des itinéraires
anciens, convergeant vers la capitale régionale et son fameux pont sur le Rhône,
ancêtre du pont de la Guillotière, permettent l’approvisionnement relativement aisé du
marché lyonnais.
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On touche ici du doigt la fragilité du discours historique fondé sur des faits
archéologiques dont l’interprétation est rarement univoque. Ainsi, selon que l’on
admet ou non la localisation des habitations au sein des aires agricoles que nous venons
d’évoquer, l’image du peuplement qui en découle est bien différente. A notre avis, il est
clair que l’agriculture est extensive, qu’elle se déplace, que la structure des grands
domaines du haut Moyen Âge s’est modifiée, pour ne pas dire a éclaté (voir, par
exemple, l’analyse de G. Bois pour le Mâconnais, 1989). Il n’est pas du tout assuré, en
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revanche, que l’habitat qui va de pair soit aussi "flou" et "incertain" qu’on ne le décrit
(Fossier 1992). Seules des informations circonstanciées portant sur la formation des
bourgs actuels pourraient alimenter le débat.
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Chapitre 2. Le temps
Les rythmes de l’occupation rurale

1

Création, continuité, rupture, survie et disparition, autant de notions qui contribuent à
décrire les rythmes de la vie des établissements ruraux, thème régulièrement abordé
dans le cadre des programmes d’archéologie extensive depuis une dizaine d’années. Et
c’est probablement dans ce domaine que les apports de l’archéologie, source privilégiée
du monde rural, ont été les plus flagrants. La période du haut Moyen Âge est, hélas, la
plus difficile à prendre en compte dans cette réflexion sur le temps, en raison de la
difficulté à dater les faits archéologiques répertoriés. Les moyens mis en oeuvre, au
cours de notre enquête, pour établir la chronologie des sites pris en compte dans cette
approche synthétique sont exposés en détail dans le quatrième chapitre. On jugera
combien cette question, à nos yeux primordiale, a été au cœur de notre travail.
Pourtant, en l’état actuel des connaissances, la prudence nous a conduite à retenir des
fourchettes chronologiques assez larges (fig. 7). Cette imprécision, d’ailleurs à nuancer
selon les périodes, limite en partie la réflexion d’ensemble sur les étapes du
peuplement. De telles circonstances ne sont, bien sûr, pas propres au secteur rhônalpin
et nombre de chercheurs soulignent l’imperfection des données archéologiques dans
leur contribution à l’Histoire (Bayard 1995). On l’aura compris, les propositions qui
suivent se veulent des pistes de recherche que viendront compléter ou remettre en
cause des découvertes ultérieures.
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7 - Les phases d’occupation des établissements (fourchettes chronologiques), réparties entre
Antiquité, haut Moyen Âge et Moyen Âge central

2

Si les étapes de l’occupation offrent des caractéristiques propres à chaque site, la
confrontation des situations permet de dégager, pour la région, quelques faits
généraux, au premier rang desquels se placent la relative discrétion de l’héritage
antique, le contraste entre la période mérovingienne, archéologiquement bien
documentée, et les temps carolingiens, apparemment peu représentés, le rythme accru
des installations paysannes au tournant de l’an mil et la persistance de certaines formes
de l’organisation des habitats ruraux jusqu’à la fin du XIIe s.

Le legs de l’Antiquité
3

À une tradition historique qui mettait en avant les phénomènes de rupture entre
mondes antique et médiéval s’est substituée une nouvelle approche qui met l’accent sur
les phénomènes de continuité. Et l’archéologie y a grandement contribué, grâce à
l’observation minutieuse des indices matériels de la "médiévalisation" des
établissements gallo-romains. Ainsi, plusieurs publications récentes ont démontré la
part de la basse Antiquité dans la formation de l’habitat rural du haut Moyen Âge, en
Gaule septentrionale (Van Ossel 1995 et 1997) comme en Gaule méridionale (Mercier,
Raynaud 1995 ; Schneider, Paya 1995). Dans la région considérée ici, ces questions n’ont
pas encore été envisagées de façon globale, mais ponctuellement depuis une dizaine
d’années ; un rapide survol des données provisoires avait été présenté dès 1986
(Premiers temps chrétiens 1986 : 138, 145, 146, 152). Depuis, à notre connaissance, seules
les fouilles de l’établissement de Larina à Hières-sur-Amby (rapport Porte 1989), de la
villa de Saint-Vincent à Saint-Paul-Trois-Châteaux (Odiot, Raynaud 1992) et celles en
cours sur la villa du Vernai à Saint-Romain-de-Jalionas (rapport Royet 1998), ont enrichi
cette problématique. Il faut également mentionner un article concernant le nord de la
région Rhône-Alpes, mais celui-ci considère avant tout le Bas-Empire et été rédigé
avant que ne soit reconsidérée la datation des sites évoqués dans ce volume (Vicherd
1995).

4

Certes, la plupart de nos sites livre des vestiges antérieurs au Moyen Âge,
préhistoriques, protohistoriques et bien sûr antiques. Mais, le plus souvent, ceux-ci
sont ténus ou mal conservés et ne présentent pas de relation matérielle avec les
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structures médiévales. Le cas le plus courant est la présence de mobilier qualifié de
résiduel ou erratique par les fouilleurs, parce qu’il ne peut être associé à des vestiges
bâtis. Ainsi à Beynost (fin Ier s. av.-IIIe s. ap. J.-C.), à Rillieux-la-Pape (IIe s.), à
Chatuzange-le-Goubet, ou encore à Beauregard-Barret (IIe-IIIe s.). A Bény, l’existence
de fosses du Haut-Empire plaident pour la proximité d’un habitat antique situé hors de
l’emprise du chantier. A Château-Gaillard, aune exemple, l’occupation antique est plus
importante et mieux structurée, mais ne dépasse pas le Ier s. de notre ère, excluant tout
rapport avec l’occupation médiévale du site. De fait, le voisinage, voire la superposition
des occupations, sont somme toute chose logique dans des régions favorables à
l’implantation humaine. Rares sont donc les sites où cette superposition se traduit par
une réelle contingence matérielle, notamment par la reprise de constructions antiques,
comme on le verra plus loin. Cependant, il convient de prendre en compte, même si on
ne les explique pas toujours, les curieuses coïncidences entre l’Antiquité et le Moyen
Âge qui touchent à l’organisation spatiale de certains sites. Nous suggérons d’y voir les
effets d’une forme de survie du découpage parcellaire.

Hiatus ou continuité de l’occupation ?
5

L’enquête récente conduite sur les campagnes du nord de la Gaule (Van Ossel 1992)
montre la difficulté qu’il y a à faire la part entre une continuité réelle de l’occupation
des établissements après le Bas-Empire et la reprise de l’occupation après une phase
d’abandon. Nous ne pouvons que reprendre ce constat à notre compte. En définitive, à
partir de notre échantillon, la délicate question des modalités de la transition, en zone
rurale, entre l’Antiquité et le Moyen Âge, peut être examinée à travers deux sites
seulement : La Châtelarde à Poncin et Le Bivan à L’Albenc. En zone périurbaine, en
l’occurrence au nord-ouest de Lyon, la continuité des occupations ne paraît pas être la
règle, bien que des contraintes topographiques fortes limitent les possibilités
d’implantation.

6

Le cas de Poncin n’est pas sans surprendre. Un important programme de construction,
en partie sur les restes d’un bâti plus ancien (IIe-IIIe s.), intervient fin IVe-début Ve s. :
la fouille a révélé la partie septentrionale d’un édifice à plan complexe (bâtiment A),
muni d’au moins une exèdre semi-circulaire, évoquant la partie résidentielle d’une villa.
En divers secteurs, ses puissantes maçonneries se superposent à des vestiges de murs
ou à des niveaux datables des Ile-IIIe s. Un peu plus tard (fin Ve ou début VIe s.), au
voisinage de cet édifice, est construit un bâtiment plus modeste en pierre sèche
(bâtiment B), de plan simple, inclus dans un système d’enclos comprenant des locaux
attenants. Tandis que le bâtiment à exèdre semble abandonné à la fin du Ve s. ou au
début du siècle suivant, le bâtiment rectangulaire reste en activité jusqu’au VIIIe s. Il
est évident qu’ici il ne s’agit pas de la simple réutilisation de maçonneries
préexistantes, mais d’une reconstruction assez ambitieuse à l’extrême fin de
l’Antiquité, dont l’évolution, à l’aube du Moyen Âge, pourrait offrir l’image des
dernières péripéties d’une villa rurale. Si le mobilier qui nous est parvenu ne comporte
pas d’éléments attribuables à la première partie du IVe s., on ne saurait exclure que
l’occupation de ce site, trop partiellement exploré, a pu être ininterrompue de
l’Antiquité au Moyen Âge.

7

À L’Albenc, la situation est différente. Un établissement rural important connaît trois
phases majeures d’évolution entre la fin du Ier et le milieu du IVe s. Lors de la dernière
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étape, on a affaire à un établissement à plan complexe, organisé autour d’une cour. Les
premiers signes (matériel céramique) d’une installation médiévale sont attribuables au
plus tôt à la charnière des Ve-VIe s. A partir du seul mobilier, force est de conclure à
l’interruption de l’occupation. Pourtant, certaines observations s’accorderaient
davantage avec une forme de continuité. Tout d’abord, les constructeurs conservent le
principe de l’organisation orthogonale et de la distribution du bâti autour d’une cour.
Ensuite, l’adoption, pour ne pas dire le détournement, des constructions antiques offre
des solutions architecturales originales par rapport à ce que l’on connaît ailleurs :
combinaison de l’emploi de la pierre, de la terre et du bois. Le remploi systématique des
solins de pierre des constructions préexistantes, la recharge des sols antiques, les
agrandissements, les subdivisions, tiennent à l’évidence compte d’un bâti en partie
conservé. En tout état de cause, l’établissement mérovingien du Bivan ne peut être
considéré comme une création ex nihilo, quand bien même il prendrait place dans des
constructions désertées. Il faut alors compter avec l’hypothèse du déplacement
temporaire de l’habitat durant le IVe s., peut-être même à l’intérieur du domaine
antique dont la fouille n’a appréhendé que le cœur.
8

Selon un schéma qui leur est propre, les établissements de la Châtelarde et du Bivan
illustrent donc, tant au nord qu’au sud de la région considérée, les transformations
d’habitats antiques pendant les premiers siècles du Moyen Âge. S’il est exclu de dégager
un modèle à partir de ces deux exemples, on établira toutefois le parallèle avec des
situations plus explicites, mises en lumière grâce à des enquêtes archéologiques
conduites à l’échelle de terroirs, notamment en Gaule méridionale, comme dans les
villae de Loupian, de Dassargues ou de Montagnac, Hérault. Il ne s’agit pas d’une
réutilisation précaire de quelques pièces, mais bien d’une installation durable, reflet
d’une certaine prospérité du monde rural, sensible probablement bien au-delà de
l’espace bâti des villae proprement dites (Mercier, Raynaud 1995 : 196-197 ; Garnier et al.
1995). Pour revenir à la région Rhône-Alpes, les fouilles de l’habitat groupé de hauteur
de Larina, à Hières-sur-Amby, montrent de façon saisissante le passage, sans heurt ni
dépression, du domaine antique au domaine mérovingien (rapport Porte 1989). Et c’est
là toute la problématique des fouilles en cours dans l’espace de la villa de Saint-Romainde-Jalionas, dans le même secteur, qui devraient apporter un éclairage complémentaire
pour un établissement de plaine (rapport Royet 1998).

9

Sur la question de la transition entre l’Antiquité et le Moyen Âge, il faut sans doute
faire une place à part aux implantations de la périphérie lyonnaise (vallon de Trion et
plaine de Vaise). Dans cette zone, des contraintes topographiques fortes, relief,
hydrographie, axes de communication, accentuent, bien évidemment, les phénomènes
de superposition. C’est bien la voirie antique, perpétuée au haut Moyen Âge (Chastel et
al. 1995), qui fait le lien entre les périodes, mais il n’y a pas réoccupation d’installations
antiques à proprement parler, comme le montrent deux exemples dans le secteur de
Gorge de Loup. Dans le premier cas, une solide maison s’installe, à la charnière des VeVIe s., en bordure d’une voie reliée au réseau dit d’Aquitaine, sur une parcelle vierge de
constructions antérieures, exceptés deux foyers isolés. Dans le second, une maison
d’allure apparemment plus sommaire, est édifiée vers le début du Ve s. ( ?) à
l’emplacement d’une riche demeure antique. Mais celle-ci, abandonnée depuis au
moins 300 ans, est totalement ruinée : aucun de ses éléments n’est repris, ni
orientation, ni substructions. Superposition des constmctions, soit, mais hiatus certain
de l’occupation. Les faits archéologiques font avant tout ressortir le changement de
vocation du quartier à la charnière de l’Antiquité et du Moyen Âge, comme l’illustrent
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les découvertes faites au 54 bis me P. Audry, où des maisons prennent place, au début
du VIIe s., à l’emplacement d’une nécropole abandonnée dès la fin du IVe s. Des
découvertes toutes récentes, dans le même quartier (me du Chapeau Rouge), abondent
dans ce sens.

Prédéterminisme topographique ?
10

Le legs de l’Antiquité revêt le plus souvent des aspects plus ténus. Point de
constructions réutilisées, de méthodes architecturales imitées, mais une sorte de
"prédéterminisme" dans l’organisation spatiale des installations, qui suggère un
rapport avec le découpage parcellaire antique (encore que la datation des fossés qui le
matérialisent ne va pas sans difficulté). Évoquons quelques cas où le bâti médiéval
semble tenir compte d’agencements préexistants, et pour lesquels on peut avancer
l’hypothèse d’une conservation plus ou moins active des formes du paysage depuis
l’Antiquité, même si, en l’état de notre documentation, il ne nous est pas toujours
possible de restituer les preuves matérielles de cette permanence. Notons cependant
les faits.

11

Ainsi à Beauregard-Baret, Les Matras, l’occupation antique se signale par du mobilier
épars (IIe-IIIe s.) et un système de grands fossés (agricoles ?) parallèles. Il se trouve que
les constmctions médiévales des Xe-XIe s., qu’il s’agisse du bâtiment à solins de pierre
ou de celui à poteaux plantés, respectent leur orientation. L’exemple de Beynost, Les
Grandes Croix, est plus explicite. L’occupation antique s’étale entre la fin du Ier s. av. J.C. et le IIIe s. ap. Elle se signale par quelques fosses, des fours et foyers, mais aucune
construction n’apparaît dans l’emprise de la fouille. Les structures en question sont
cernées par un fossé constitué de deux branches à angle droit (respectivement 40 et 44
m de long), en usage dès l’époque augustéenne. On observe que les bâtiments du haut
Moyen Âge adoptent l’orientation de ce découpage (fig. 2, Beynost). Sans exclure le
fait du hasard, compte tenu de l’importance du décalage chronologique entre ces
groupes de structures, l’hypothèse que le découpage antique se soit perpétué, de façon
résiduelle, est à envisager.

12

Une explication du même ordre peut être avancée pour le site du Recourbe à ChâteauGaillard ; les faits prennent plus de poids en raison de l’ampleur des vestiges. L’histoire
complexe de celui-ci, depuis le Néolithique, a laissé maintes traces de découpage de
l’espace dont la chronologie est difficile à établir. Il apparaît cependant que toutes les
structures fossoyées sont comblées antérieurement à l’installation médiévale. Mais
force est de constater que l’orientation et la répartition des grands bâtiments, à la fin
de la période carolingienne, pourraient garder le souvenir de certains aménagements
du Haut-Empire, notamment de l’enclos d’une "ferme indigène" et de plusieurs fossés
nord-est-sud-ouest mis au jour dans le secteur sud du site (fig. 4, Château-Gaillard).
Un tronçon d’un ancien chemin a été révélé par la fouille ; indatable, il ne figure pas sur
le cadastre napoléonien. La coïncidence de son orientation avec la disposition des
maisons médiévales laisse penser que son tracé n’est pas sans rapport avec le réseau de
circulation ancien. En fait, ces pistes de recherche n’ont pas suffisamment été explorées
lors des fouilles pour pouvoir prendre aujourd’hui position entre la permanence
d’éléments "fonctionnels" (chemins, fossés...) ou le simple souvenir d’éléments déjà
devenus "archaïques" lors des installations médiévales, pour reprendre la terminologie
préconisée par Verhulst (1995 : 11).
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13

Plus intéressant encore est le cas de Meyzieu, La Chapelle, car les liens de cause à effet
apparaissent plus clairement. Une tombe à incinération et une gravière sont
attribuables à l’Antiquité (Ier-IIe s.). Quelques structures (négatifs de poteau, fosses,
foyer) pourraient appartenir à l’Antiquité tardive (fin IVe-début Ve s. ?). Mais c’est un
réseau assez complexe de fossés et palissades, simples ou doubles, qui est le fait le plus
marquant pour l’Antiquité. Une des orientations adoptées a pu être mise en relation
avec l’axe de la centuriation du Velin (rapport Chouquer 1995). En fait, l’occupation la
plus dense et la mieux caractérisée appartient au milieu du Moyen Âge (Xe-XIe s.). Elle
se répartit en plusieurs "îlots" qui semblent conditionnés, peu ou prou, par le
parcellaire préexistant, dont on peut penser que certains tronçons sont encore en
activité à ce moment-là (fig. 2, Meyzieu). Un puissant fossé est-ouest (2 m de large et
de nombreuses reprises) semble contenir les installations médiévales au sud ; son
remplissage à livré un tesson médiéval et son tracé figure encore sur le cadastre
napoléonien. Un double fossé nord-sud constitue une limite franche entre deux îlots ;
celui-ci était perpétué jusqu’à nos jours par un chemin bordé d’une haie. Enfin, un
autre fossé nord-sud limite le site à l’ouest. Son tracé apparaît également sur le
cadastre napoléonien. Pour finir, le cadastre actuel porte encore l’empreinte du
découpage antique, puis médiéval, adapté à la topographie de la butte morainique qui
porte le site.

14

Les observations faites grâce à l’archéologie du paysage sur la longue durée mettent
souvent en évidence le maintien des lignes de force des parcellaires antiques dans les
paysages médiévaux (Abbé 1996; Brunet 1996; Chouquer, Favory 1991 : 209-214;
Chouquer 1996 : 215-218). Des fouilles récentes ont su démontrer les modalités
concrètes de ce maintien, autorisant à échafauder quelques hypothèses là où les
données archéologiques sont moins lisibles. Ainsi à Dassargues, Hérault, l’emplacement
de fossés comblés aux IVe-Ve s. est perpétué durant le Moyen Âge par des délimitations
en relief, amas de pierres, zones de rejet, plantations de haies (Garnier et al. 1995 :
28-36). De tels phénomènes pourraient être également évoqués à Beynost, à ChâteauGaillard et surtout à Meyzieu.

Le haut Moyen Âge : émergence puis déprise de
l’occupation
15

En définitive, d’après notre échantillon, la situation la plus fréquente est l’installation
des communautés dans l’ignorance de ce qui a précédé. Les plus précoces de ces
habitats créés ex nihilo débutent à la fin du Ve s., mais, pour la plupart, l’occupation est
centrée sur le VIIe s. Si certains sites livrent des vestiges clairement identifiables
(Trévoux, Beynost, Château-Gaillard), pour d’autres, la période mérovingienne se
traduit par des structures ténues et disparates, souvent remaniées par les
"réoccupations" du plein Moyen Âge (Communay et Simandres, par exemple). En outre,
les indices postérieurs au VIIIe s. font généralement défaut pour établir la poursuite de
la fréquentation des lieux (fig. 7).

Les installations ex nihilo des premiers siècles du Moyen Âge
16

Chronologiquement, la série commence avec Château-Gaillard. L’étape "pionnière" de
l’occupation médiévale de cette agglomération se concrétise, en particulier, par des
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constructions de type "fonds de cabane", disposées de façon lâche, sans ordre apparent.
Les six exemplaires mis au jour fournissent un abondant mobilier, daté de la fin du Ve
et du VIe s. Certaines de ces cabanes sont probablement associées à des petits bâtiments
de plain-pied, mais on n’en possède pas de preuve archéologique (fig. 5, ChâteauGaillard). Il est important de signaler dès maintenant que, après un apparent
fléchissement au début de la période carolingienne, l’occupation du site connaîtra, par
la suite, un exceptionnel développement (cf. infra).
17

Ce n’est pas le cas de Trévoux, Prés de Corcelles, avec un bâtiment (isolé ?) à sol ou
sous-sol excavé. Le riche mobilier de terre, de verre et de métal en provenant est daté
du milieu et de la deuxième partie du VIe s. Aucun indice ultérieur à cette date n’a été
découvert. Mais la fouille de ce site, trop partielle, ne permet pas de tirer de conclusion
définitive. En revanche, les faits sont plus assurés à Beynost, où une ou deux unités
agricoles, comportant habitat et annexes, sont occupées essentiellement durant le VIIe
s. Des indices sérieux suggèrent toutefois une fréquentation des lieux à la charnière des
Ve et VIe s. Mais il est certain que l’occupation s’interrompt dans le courant du VIIIe s.

18

Ailleurs, les installations des premiers siècles du Moyen Âge apparaissent beaucoup
plus modestes et sont difficiles à lire. Le début de l’occupation se signale tantôt par
quelques tombes dispersées ou groupées, difficiles à dater avec précision, tantôt par
quelques équipements (fosses, fours ou foyers) ou quelque mobilier appartenant à la
fourchette Ve-VIIe s. Mais il est remarquable qu’aucun bâtiment n’ait pu être mis en
relation avec ces structures. Ce phénomène a été surtout observé dans la région
lyonnaise : sites de Rillieux-la-Pape, Simandres, Communay, Meyzieu, dont l’occupation
principale se situe aux Xe-XIe s. Dans cette dernière série, la période mérovingienne se
manifeste donc par des installations précaires dont l’archéologie peine à rendre
compte, tandis que les indices sont encore plus ténus pour la période carolingienne.

Une éclipse carolingienne ?
19

Un constat s’impose : la période carolingienne est particulièrement mal représentée
dans l’ensemble de notre échantillon, que l’on considère les habitats apparus au début
du Moyen Âge ou ceux qui prennent le relais d’établissements plus anciens, avec ou
sans interruption de l’occupation.

20

Illustrant cette seconde catégorie, le phénomène est particulièrement sensible à
L’Albenc, où entre deux étapes florissantes du domaine (VIe-VIIe s., puis Xe-XIe s.) se
glisse une phase de régression, d’abandon partiel ou de déplacement : les structures
archéologiques se réduisent alors à un système de grandes fosses transformées en
dépotoirs domestiques. A Poncin, le processus est encore plus radical, puisque la
désertion de l’ensemble du site est irréversible dès fin du VIIIe s.

21

À Simandres, La Plaine, il apparaît qu’entre les deux étapes les mieux cernées de
l’occupation, les tombes et les fosses d’une part (fin Ve-VIIe s.) et les grands fours
collectifs d’autre part (Xe-XIe s), on s’est seulement livré à des remaniements
ponctuels ; aucun équipement nouveau n’est construit durant cette période. A
Communay, La Garde, où les vestiges ont été très amputés avant l’intervention, nous
privant de précieux témoins, la chronologie relative, autorisée par la présence de
structures maçonnées superposées, met en évidence une interruption pour le IXe s.,
voire le début du Xe. La même constatation vaut pour le site voisin de Charvas qui
révèle aussi deux phases d’occupation séparées par un hiatus allant du milieu du VIIIe
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au milieu du Xe s. Bref, presque partout, on manque d’indices pour plaider la continuité
de l’occupation durant le haut Moyen Âge, du moins au même emplacement. Il convient
toutefois de nuancer ce constat par deux faits qui handicapent l’archéologie du haut
Moyen Âge : l’imprécision des critères chronologiques actuellement mis en œuvre,
comme on l’a dit plus haut, et surtout l’emprise restreinte des fouilles qui ne permet
que rarement de reconnaître les limites réelles des gisements, défaut majeur dans
l’hypothèse, plausible, d’un simple déplacement de l’habitat.
22

C’est donc probablement à la vaste emprise des décapages pratiqués à Château-Gaillard
que l’on doit d’avoir pu détecter une chronologie moins hachée. Mais c’est aussi la mise
en œuvre de plusieurs datations par le radiocarbone qui a permis de compenser la
faiblesse des indices redevables au mobilier archéologique. Il en ressort, en tout cas,
que l’image d’une agglomération homogène doit être notablement nuancée : il est
possible que des constructions, à l’instar du bâtiment 7 à plan carré, daté du milieu du
VIIe s. par le radiocarbone, aient fait le lien entre la phase pionnière (fonds de cabane)
et les grandes maisons à plan allongé qui marquent la phase principale de l’occupation.
Les datations 14C (intervalles cumulés : de la fin du VIIIe au milieu du Xe s), associées à
la découverte de quelques vases à fond marqué (milieu Xe-XIe s), conduisent à
reconnaître une certaine pérennité à l’habitat du Recourbe. A l’heure actuelle, celui-ci
reste, en contexte rural, un cas isolé pour la fin de la période carolingienne.

23

Notre échantillon comporte cependant un autre site où la démonstration est faite d’une
occupation continue entre le milieu de VIIe et la fin du IXe, voire le début du Xe s. Mais
on s’écarte alors du monde rural, puisqu’il s’agit de l’un des habitats de la périphérie
lyonnaise. Les fouilles du 54 rue P. Audry offrent, il est vrai, des conditions rarement
réunies ailleurs : des vestiges "en dur" et des niveaux stratifiés autorisant
l’établissement d’une chronologie relative serrée. Pour être exact, il faut dire que la
chronologie absolue, quant à elle, est davantage redevable aux comptages
radiocarbones de charbons de bois qu’à la typologie du mobilier céramique, dont il ne
ressort pas nettement un faciès carolingien. Pourrait être ainsi pointé du doigt une des
faiblesses majeures de notre enquête : la difficulté à dégager des critères de datation
pour la période carolingienne à partir des seuls témoins de la culture matérielle. La
question reste ouverte.

Le Moyen Âge central : une reprise marquée
24

Il faut le souligner, sur les seize sites ruraux pris en compte dans cette synthèse, douze
livrent des installations datées des Xe-XIe s. (fig. 8) . Le tournant de l’an mil se
manifeste donc indéniablement par une densification de l’occupation. Pour autant que
l’archéologie en rende compte, la forme de cette occupation évolue : si on localise bien
des aires à vocation agricole, les habitats proprement dits sont difficiles à identifier.
Dans le même temps, on observe le caractère particulièrement éphémère des
établissements en question, qui semblent naître et disparaître en quelques décennies.
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8 - Carte faisant ressortir les sites occupés durant le Moyen Âge central (Xe-XIe s.)

3. Château-Gaillard (01), Le Recourbe ; 5. Reyrieux (01), L’Ecole ; 7. Rillieux-la-Pape (69), Les
Balmes ; 8. Jons (69), Les Chapelles, Les Mures ; 9. Meyzieu (69), La Chapelle ; 10. Simandres
(69), La Plaine ; 11. Communay (69), La Garde ; 12. Communay (69), Charvas ; 14. L’Albenc (38),
Le Bivan ; 15. Saint-Marcellin (38), Les Basses Plantées ; 16. Beauregard-Baret (26), Les
Matras ; 17. Chatuzange-le-Goubet (26), Pourcieux.

Les "créations" ou les "réoccupations" autour de l’an mil
25

Certains établissements prennent place en des lieux inoccupés durant le haut Moyen
Âge et font figure d’implantations nouvelles. Citons l’exemple du petit groupe
homogène de la basse vallée de l’Isère : Chatuzange-le-Goubet, Beauregard-Baret et
Saint-Marcellin. Plus près de Lyon, l’installation de Jons ou encore celle de Meyzieu,
dont on admet cependant la relation avec une occupation et un découpage parcellaire
antiques, peuvent être rangées dans cette catégorie.

26

Les données archéologiques montrent que le phénomène ne se traduit pas seulement
par des créations ex nihilo, mais touche également des sites qui ont connu une
occupation au début du Moyen Âge, qu’elle soit bien caractérisée comme à L’Albenc ou
plus fugace, comme à Rillieux-la-Pape, à Simandres ou à Communay. Sur ces derniers
lieux, on l’a dit, c’est bien au milieu du Moyen Âge qu’appartient la phase d’occupation
la plus dense et la mieux structurée. Elle fait figure de "renaissance" après un haut
Moyen Âge en pointillé. Même l’agglomération du Recourbe, dont on a vu l’origine
précarolingienne, semble elle aussi participer de ce mouvement : on attribue en effet à
la fin du premier millénaire la densification du bâti (ultime phase des "grandes
maisons"), suivie très rapidement de la désertion complète des lieux.

27

Si les constats qui précèdent reposent sur un échantillon régional encore limité, du
moins retiendra-t-on le relatif synchronisme des occupations. Le caractère marqué du
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processus dans la région de l’est lyonnais et du nord viennois permet de faire ressortir
la parenté formelle des établissements qui voient alors le jour : constructions légères,
organisation spatiale lâche dont la hiérarchie entre espaces de travail et de résidence
ne transparaît pas à l’archéologie, répartition des équipements agricoles en fonction de
la vocation collective de certains d’entre eux, etc. Les découvertes faites récemment
dans la même aire géographique (Saint-Priest, Vénissieux) vont dans le même sens et
renforcent l’image de terroirs densément exploités dans les décennies qui encadrent
l’an mil. Il convient de rappeler ici qu’une majorité de ces sites, désignés dans le
chapitre précédent sous le terme "d’aires agricoles", pouvaient correspondre à des
installations plus ou moins temporaires, vouées à une agriculture itinérante, les
habitats correspondants restant à découvrir.

Les dernières manifestations au XIIe siècle
28

Mais les données archéologiques regroupées à l’occasion de cette enquête montrent
que cette forme d’habitat "précaire" semble résister, en certains secteurs, à l’épreuve
du temps. Il est difficile de dire s’il s’agit réellement des dernières manifestations du
processus de peuplement évoqué plus haut ou de la permanence de modes
d’installation, dont les construction en matériaux périssables accentuent l’image de
vulnérabilité. Mentionnons toutefois quelques faits.

29

Le cas de Bény, Garavand, est sans doute le plus frappant. Datées de la deuxième moitié
du XIIe s. par la dendrochronologie et le mobilier, les nombreuses structures
rencontrées (bâtiments à ossature de bois, aires d’ensilage, foyers divers) sont
conformes aux équipements des exploitations agricoles du siècle précédent (fig. 4,
Bény). Des observations comparables ont été faites, pour la même période, dans la
région toute proche de la Bresse jurassienne : à Quintigny, en Fleury, l’archéologie livre
l’image classique d’une petite "unité agricole" avec habitation et dépendances réparties
dans trois bâtiments de bois distincts (rapport Simonin 1995) ; tout près, à Ruffey-surSeille, l’unique construction reconnue dans l’emprise de la fouille fait aussi appel à des
procédés architecturaux qui ne se départissent en rien des ouvrages du haut Moyen
Âge (rapport Gourgousse 1995). Enfin, plus près de Lyon, l’établissement de Reyrieux
(fin XIe s.) peut également figurer dans la série des manifestations tardives. Ici, comme
pour les sites de l’est Lyonnais, l’habitat proprement dit n’a pas été localisé et prime la
stricte vocation agricole des installations (fig. 3, Reyrieux) . D’ailleurs, la présence
d’une cabane à sol excavé, comme unique structure bâtie, renforce le caractère
"archaïque" de cet établissement.

Bilan provisoire
30

À l’issue de ce tour d’horizon chronologique, on attirera, une fois encore, l’attention sur
l’imperfection de l’échantillon à partir duquel ont été dégagés les schémas qui
précèdent. Il en ressort néanmoins quelques faits d’ensemble qui dessinent, à titre
provisoire, les rythmes de l’occupation de l’espace rural.

31

Dans la région considérée, les formes de l’habitat antique ne paraissent guère
influencer directement les choix d’implantation durant les premiers siècles du Moyen
Âge. Dans deux cas seulement, des établissements antiques, encore occupés au BasEmpire, accueillent des habitats dans le courant ou à la fin du Ve s. Mais la continuité
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de l’occupation reste difficile à assurer, du moins à partir des données de fouilles : le
mobilier archéologique signale une interruption de la fréquentation des lieux dans le
courant du IVe s. Toutefois, le lien entre ces périodes pourrait être recherché, en
dehors des espaces bâtis, dans certaines formes de l’organisation de l’espace, témoins
de la transmission, à travers les siècles, de paysages humanisés.
32

De fait, la période mérovingienne marque concrètement le début de l’histoire de
nombre de nos sites : une dizaine d’entre eux comporte en effet des vestiges de cette
époque. Mais les faits sont plus difficiles à retracer pour les siècles qui suivent, VIIIe et
IXe s. Ce constat traduit-il une réalité historique ou résulte-t-il d’une relative
méconnaissance de la culture matérielle des temps carolingiens ? En tout état de cause,
c’est bien la question de la stabilité ou de l’instabilité des habitats qui est soulevée ici,
comme elle l’a été dans d’autres régions où la recherche est plus avancée. A cet égard,
les situations paraissent assez contrastées entre nord et sud de la France. Dans l’aire
méridionale, par exemple, plusieurs études de terroirs montrent la vivacité de
l’occupation durant les premiers siècles du Moyen Âge et formulent l’hypothèse d’une
"déprise carolingienne" précédant une "reprise" aux Xe-XIe s. (Garnier et al. 1995 :
42-46 ; Raynaud 1990). Ce schéma est somme toute très proche des constats qui sont les
nôtres. En revanche, en Ile-de-France, où l’échantillonnage des sites est
particulièrement riche et les surfaces explorées très vastes, point de fléchissement de
l’occupation rurale durant cette période : le IXe s., si discret dans nos contrées, voit làbas la densification d’un réseau de hameaux agricoles bien structurés, sortes de "protovillages", coïncidant, en outre, avec la relative abondance des sources écrites (Foucray
1996). Toutefois, l’hypothèse d’un certain recul de l’occupation rurale au VIIIe s. n’est
pas à écarter (Bonin 1998 : 100). En Picardie, région de forte tradition de recherche dans
ce domaine, l’archéologie montre l’extrême diversité des situations. Il ressort
néanmoins que les installations de la période mérovingienne sont les plus nombreuses.
Si un mouvement de retrait transparaît également durant le VIIIe s., certains exemples
montrent que la période carolingienne voit la mise en place d’une autre génération
d’habitats paysans, qui se distingue par une organisation plus stricte de l’espace
(Bayard 1995). Les chercheurs y voient les effets aléatoires d’une certaine instabilité
topographique des habitats au cours du haut Moyen Âge, mais ne suggèrent ni éclipse,
ni déprise significative. Dans une approche élargie au nord de la Gaule, d’autres
enquêtes montrent que le modèle de l’habitat rural, tel qu’il apparaît au VIe s., non
seulement reste vivace jusqu’à la période carolingienne incluse, mais encore se voit
améliorer et généraliser (Lorren, Périn 1997 : 101-109).

33

En l’état actuel de la recherche dans la région Rhône-Alpes, la situation qui se dégage
semble donc se rapprocher davantage des rythmes mis en évidence dans l’aire
méridionale de la Gaule, où la rupture carolingienne semble bien être une réalité. Celleci touche les habitats ordinaires, on l’a vu, mais aussi de grands établissements dont le
statut social privilégié ne les a pas mis à l’abri d’une subite désertion à la fin du VIIIe s. :
l’établissement de plaine de la Châtelarde à Poncin connaît le même sort que le
domaine de hauteur de Larina à Hières-sur-Amby. Les fouilles conduites sur le tracé du
TGV Méditerranée, entre Valence et Montélimar, prolongent ce premier bilan en le
confortant : la période carolingienne est quasi-absente des données archéologiques
recueillies dans ce secteur (Maufras à paraître). Toutefois, cette image pessimiste,
restituée à partir des seules sources archéologiques, pourrait être remise en question
par la confrontation avec les sources écrites. Cet exercice, qui a été tenté pour la petite
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région du Velin (est Lyonnais) et qui fait l’objet du chapitre suivant, invite, une fois
encore à nuancer le propos.
34

Enfin, le Moyen Âge central voit la phase de peuplement de l’espace rural
apparemment la plus active, qu’il s’agisse de créations de toutes pièces ou
d’installations sur des lieux plus ou moins fréquentés durant les siècles qui précèdent.
Mais leur abandon généralisé dans le courant du XIe s. traduit un processus de courte
durée. Une fois encore notre région s’écarte des situations décrites au nord de la Loire :
la précarité des installations y est visiblement plus grande et, globalement, ce
phénomène d’expansion semble plus tardif. En Ile-de-France, par exemple, la plupart
des établissements agricoles dispersés semble disparaître dès la deuxième moitié du Xe
s. (Foucray 1996 : 210), soit au moment où apparaît la majorité des cas rhônalpins. Si la
désertion des établissements en question, au nord comme au sud, est bien
concomitante avec l’émergence du réseau villageois, on retire l’impression que, par cet
aspect aussi, notre région prend place dans l’aire méridionale, où le regroupement des
hommes a connu un processus plus lent que dans l’aire septentrionale (Démians
d’Archimbaud 1987).

35

Mais, comme on l’a suggéré dans le premier chapitre, la réalité régionale est peut-être
encore plus complexe : il est, en effet, possible qu’une partie des établissements
émergeant au tournant de l’an mil aient tenu la place de "postes avancés" installés au
plus près des zones à exploiter, en lien avec des habitats plus ou moins agglomérés.
Dans cette hypothèse, le décalage chronologique évoqué dans les lignes qui précèdent
ne serait pas aussi accentué.

36

En tout état de cause, au tournant de l’an mil, l’archéologie révèle bien un nouvel
aspect du peuplement rural dans notre région. La relative modestie des vestiges
matériels qui en témoignent ne doit pas en réduire la portée : que traduiraient-ils
d’autre qu’une démographie croissante et la nécessité de mettre en valeur de nouveaux
espaces ? Certes, le statut exact des communautés qu’il nous a été donné d’approcher
nous échappe, petits propriétaires nobles ou non nobles, paysans libres ou non libres ;
mais c’est bien un phénomène général qui ressort. A côté de ces établissements
"ordinaires", d’autres formes d’habitat participent du même mouvement, qu’il s’agisse
des points d’ancrage du premier réseau castrai (châteaux à motte) ou d’habitats
aristocratiques, dont celui de Colletière à Charavines est le mieux connu (Mazard 1990 ;
Colardelle, Verdel 1993). Ajustement, mutation ou révolution de l’an mil, le débat
anime les historiens médiévistes (Bois 1989 ; Barthélemy 1997). L’archéologie n’a pas
prétention à trancher mais à soumettre à la discussion une documentation originale et
concrète.
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Chapitre 3. Le peuplement du Velin
Archéologie et autres sources
Alegria Bouvier

1

Quelles étaient les composantes du paysage au sein duquel évoluaient les hommes que
cette publication tente d’extraire de l’obscurité à laquelle ils semblaient voués ?
Comment et pourquoi est-on passé de l’habitat dispersé gallo-romain au regroupement
villageois du XIIIe s. ? Pour le savoir, il apparaît nécessaire de dépasser la vision offerte
par les seuls témoins matériels, qui ne "mentent" pas, mais sont, par définition,
tronqués, aussi bien que celle apportée par l’examen des seuls textes, rares, et ne
reflétant qu’une vérité choisie. Nous avons donc fait appel à toutes les sources
disponibles, qu’elles soient d’ordre archéologique, textuel ou toponymique, notre
démarche étant de confronter et de croiser les données, afin d’extorquer aux unes les
informations que nous refusent, ou que nous masquent les autres, de par leur nature
même... L’échelon micro-régional était le cadre le plus commode pour ce type
d’enquête et, à l’issue de plusieurs années d’études archéologiques et historiques, le
cadre de cette publication semble propice à la présentation d’une première synthèse
concernant l’évolution du peuplement rural durant le haut Moyen Âge, dans une petite
région témoin de l’est lyonnais : le Velin.

2

Il s’agit donc ici d’esquisser un tableau diachronique des formes de l’occupation du sol
et de lui donner un sens en tentant de discerner, derrière les témoins exclusivement
matériels, les mobiles politiques ou socio-économiques qui sous-tendent la dynamique
du peuplement entre la fin de l’époque romaine et le plein Moyen Âge. A notre niveau,
nous souhaitons ainsi apporter des éléments de réponse, et, à tout le moins, alimenter
le débat ouvert autour des grandes questions que suscite le thème de notre étude, en
particulier : la formation des villages et des paroisses du plein Moyen Âge, dont les
corollaires sont la genèse de l’encellulement des hommes, le rôle de l’évêque, du
seigneur, des morts et de l’économie dans la cristallisation du peuplement, les formes
de cette dernière, et, au cœur de ces interrogations, le statut et la place des habitats
ruraux et de leurs occupants.
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Le cadre de l’étude
Le Velin
3

Il n’y a pas lieu ici de revenir de manière détaillée sur le cadre géographique et
historique propre à cette petite région, dénommée Velin dans les textes médiévaux
(Guigue 1875 :165 et Guigue, Charpin-Feugerolles 1885, n° 57, 59, 231) : ces aspects ont
déjà été présentés dans le cadre d’une autre publication (Bouvier et al. 1992). Rappelons
simplement que ce modeste territoire, situé dans la vallée du Rhône, s’inscrit dans un
rectangle d’environ 30 km sur 20 km. Il est encadré partiellement par le Rhône, à
l’ouest et au nord, et par la Bourbre à l’est. Au sud, le Velin est séparé du nord Viennois
par l’Ozon, un petit affluent du Rhône.

4

Cette aire géographique présente une identité certaine, tant du point de vue
géomorphologique, qu’administratif et ecclésiastique, durant la période médiévale. En
effet, les limites du Velin se confondent avec celles de l’archiprêtré de Meyzieu, auquel
il prête son nom dans certaines chartes (Guigue, Charpin-Feugerolles 1885, n° 57). Cet
archiprêtré, créé durant le haut Moyen Âge, constitue une subdivision du diocèse de
Lyon, ou comté mérovingien de Lyonnais, qui fossilise lui-même l’ancien pagus
lugdunensis romain.

5

Cependant, les sites archéologiques sur lesquels nous nous appuyons ici étant
relativement nombreux sur la bordure septentrionale du nord Viennois, de part et
d’autre de l’Ozon, les communes de ce secteur qui appartenait au pagus viennensis, puis
diocèse et comté de Vienne, seront prises en compte dans notre propos. Ce choix ne
remet pas en cause le caractère cohérent du champ de notre étude ; en effet, dans cette
zone "tampon" entre Lyonnais et Viennois, au statut flou, les biens (villae et agri)
évoqués dans les chartes de la fin du haut Moyen Âge sont désignés comme
appartenant tantôt au pagus lugdunensis, tantôt au pagus viennensis.

6

En ce qui concerne le paysage du Velin, bien spécifique, rappelons qu’il est caractérisé
par des collines de faible altitude séparées par des terrasses fluvio-glaciaires et par
deux plaines alluviales holocène (vallées du Rhône et de l’Ozon) (cf. chap. 1). Les
collines, lorsqu’elles sont recouvertes de loess, constituent les terrains les plus riches,
tandis que les terrasses forment des plaines peu fertiles, au terrain caillouteux très sec,
sauf lorsqu’elles présentent des recouvrements limoneux tardiglaciaires, favorables à la
céréaliculture.

7

Enfin, la région étudiée, bordée par le Rhône, axe de pénétration majeur, se caractérise
par la convergence de voies d’intérêt "international", romaines ou médiévales (sans
omettre les itinéraires protohistoriques, moins bien connus) reliant Lyon et Vienne aux
Alpes et à l’Italie, et au sud de la Gaule. Outre ces grandes voies, la région est
littéralement sillonnée par de nombreuses routes, dont la création est favorisée par les
facilités de circulation dans ce "plat pays".

Les circonstances de l’étude
8

Les données sur lesquelles se fonde notre propos, ont été collectées, dans un premier
temps, à l’occasion d’un travail universitaire consacré à l’étude des mottes castrales du
Velin (Bouvier, Momet-Morin 1984). Celui-ci a permis d’établir un premier état des
connaissances de l’histoire matérielle de cette région du Ve au XIIIe s., à partir des
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sources disponibles, d’ordre textuel ou archéologique. Par la suite, à partir de 1990, les
prospections et fouilles de sauvetage engagées lors de grands travaux routiers et
ferroviaires ont constitué autant d’occasions de compléter nos informations. Ces
opérations ont été précédées (ou suivies) d’études documentaires et archivistiques.
Cette variété des approches nous a permis de mettre en perspective les sites étudiés
grâce à leur intégration dans leur environnement historique et, ainsi, de tenter cette
première synthèse concernant l’évolution du peuplement rural durant le haut Moyen
Âge dans le Velin et le nord Viennois. Il faut reconnaître qu’avant cette initiative, cette
région, dans sa dimension historique globale, n’avait suscité que très peu d’intérêt de la
part des chercheurs régionaux, ceci pouvant s’expliquer par le caractère marginal de ce
petit territoire par rapport aux sièges du pouvoir des grandes principautés féodales
environnantes : Lyonnais, Dauphiné, Savoie.

Les sources disponibles
9

Les sources utilisables, transcrites et publiées ou manuscrites, sont en majorité
d’origine ecclésiastique : il s’agit des cartulaires des grandes abbayes ou chapitres
implantés régionalement (Ainay, Cluny, Saint-André-le-Bas, Saint-Maurice de Vienne,
Bonnevaux) ; les chartes ne sont malheureusement pas antérieures, généralement, au
XIe, voire au XIIe s. ; toutefois, les chartes de Cluny, ainsi que celles de Saint-André-leBas, dont nombre de possessions sont situées dans le sud de la région, présentent un
intérêt tout particulier pour notre recherche. D’une part, les mentions sont très
nombreuses dès le Xe s., d’autre part, ces mentions intéressent un secteur où les sites
fouillés, datés du haut Moyen Âge, sont les plus nombreux (communes actuelles de
Communay et de Simandres).

10

Quant aux données archéologiques susceptibles d’éclairer l’histoire du Velin et du nord
Viennois médiévaux, elles étaient également très rares et fragmentaires avant le début
des années quatre-vingt, se réduisant exclusivement à des découvertes fortuites plus ou
moins anciennes, dont la relation et la localisation imprécises les rendent souvent
inutilisables. C’est pourquoi ne seront prises en compte ici que les fouilles ou
découvertes anciennes ayant donné lieu à un corpus de données fiables.

11

Les sites fouillés sur les tracés de l’A 46 sud, du CD 300 et du TGV sud, entre 1989 et 1991
(cf. monographies en seconde partie du volume), ont donc apporté du sang neuf pour la
recherche régionale en nous permettant enfin d’observer des traces matérielles du
peuplement rural ordinaire, hors cadre religieux ou militaire. Ne cachons cependant
pas que les interventions archéologiques de sauvetage connaissent des limites
physiques (respect des emprises des projets) et scientifiques dans la mesure où les
moyens mis à disposition s’adaptent davantage aux impératifs économiques qu’à ceux
de la recherche.

12

Toutefois, en compensation, les grands travaux viennent au secours de notre démarche
de deux façons. D’une part, les tracés linéaires constituent des transects qui peuvent
être considérés comme des échantillons relativement représentatifs pour une région
donnée. D’autre part, ces mêmes tracés offrent un intérêt tout particulier pour la
connaissance de l’occupation rurale du haut Moyen Âge ; en effet, en épousant
généralement les limites de communes, à l’écart des centres historiques des
agglomérations actuelles, ils permettent de découvrir les habitats dispersés qui n’ont
pas survécu à la période médiévale ; les habitats qui ont "réussi" sont, pour la plupart,
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difficiles à étudier, puisqu’ils se trouvent à l’origine des lieux de peuplement actuels et,
par conséquent, ont été oblitérés par eux.

L’évolution du peuplement jusqu’au VIIIe siècle
13

Du point de vue du peuplement, le Velin et le nord Viennois ont été le siège d’une
implantation humaine précoce, au moins depuis l’époque paléolithique, et durant
toutes les périodes pré et protohistorique, comme en témoignent nombre de
découvertes fortuites ainsi que des fouilles récentes. Cette relative densité de
l’occupation humaine, qui semble n’avoir connu guère de solutions de continuité,
s’explique sans doute principalement par le caractère perméable de la région, déjà
évoqué.

L’époque gallo-romaine
14

Pour cette période, nous nous contenterons de présenter ici un simple état des
connaissances, en laissant de côté les interprétations historiques qui ne sont pas de
notre ressort.

15

Si les sites du Haut-Empire, fouillés récemment, ne sont pas très nombreux, les points
de découverte à la suite de prospections fiables, ainsi que les trouvailles fortuites ou
anciennes publiées, montrent une densité importante de l’occupation du Velin et du
nord Viennois lors de cette période (fig. 9). L’habitat est alors sans conteste de type
dispersé. L’examen de la répartition des sites montre que tous les types de terrain
disponibles sont alors exploités, y compris les plaines aux sols caillouteux surmontés
par une mince couche de terre arable et sensibles à la sécheresse en raison de leur
perméabilité. La plus grande densité de gisements se rencontre, logiquement, à
proximité des axes de circulation que constituent le Rhône et le compendium LyonVienne. Les sites reconnus dans cette zone sont généralement des villae dont les
vestiges témoignent d’une aisance certaine (mosaïques, thermes...) et d’une économie
d’échanges : Villeurbanne (fig. 9 n° 44 et 45), Feyzin (n° 13), Sérézin (n° 36), Ternay,
(n° 40) Marennes (n° 23), Communay (n° 8). Les bâtiments agricoles assimilables aux
fermes dites indigènes, construits en terre sur solins de galets, se rencontrent parfois
dans des secteurs plus reculés Villette d’Anthon (n° 3), Chassieu (n° 5), Meyzieu (n°
26), Genas (n° 16) ...mais ils peuvent également cohabiter avec les gisements précités,
Communay (n° 7), Marennes (n° 22). La présence de dépôts de crémation à Villetted’Anthon témoigne cependant d’une acculturation romaine des occupants de ces
établissements. Cette répartition géographique reflète sans nul doute les conditions de
la colonisation romaine de la région, à partir de Vienne, puis de Lyon.
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9 - Le peuplement du Velin à l’époque gallo-romaine

16

En tout état de cause, il est certain que les IIe et IIIe s. ont vu la désertion de nombre de
ces sites, ainsi que l’enfouissement, assez généralisé de trésors monétaires, qui traduit,
à tout le moins, un climat d’insécurité (fig. 9) . Ce phénomène témoigne d’une
réorganisation de l’occupation rurale et d’un remaniement des lieux de peuplement.
Cette restructuration pourrait prendre la forme d’une réoccupation ponctuelle de
certains sites au Bas-Empire (Marennes, Pillon, Villette-d’Anthon, Les Communaux
d’Arésieux), ainsi que de la création de quelques rares nouveaux domaines à cette
époque (Communay, Saint-Lazare, La Plaine). Ce type de site non défendu semble
toutefois marginal, conduisant à envisager un regroupement de l’habitat dans des
centres existant ou créés alors ex nihilo. La plaine semblant alors désertée dans une
large mesure, on peut supposer que ce sont des sites de hauteur qui ont été investis au
Bas-Empire (Walker 1981).

L’époque mérovingienne
17

Jusqu’à la fin de l’époque carolingienne, le Velin appartient officiellement au diocèse de
Lyon et au comté mérovingien de Lyonnais, tandis que le nord Viennois relève du pagus
et diocèse de Vienne, puis comté de Viennois. En fait, pendant la période de la
domination burgonde (Ve s. et début du VIe s.), la région, qui appartient à la Sapaudia,
est très proche des sièges du pouvoir politique (résidences royales de Lyon, Vienne et
Genève). Ensuite, pendant la domination franque (534-733), Lyon perd son rôle, et la
nouvelle capitale du royaume de Bourgogne, auquel appartient le Velin, est Chalon-surSaône.

18

Sur le plan régional, durant cette période, l’évêque de Lyon et celui de Vienne sont
incontestablement les détenteurs et les héritiers du pouvoir public central. Ils
partagent ce pouvoir, apparemment sans trop de heurts, avec les aristocrates
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burgondes et gallo-romains aux Ve et VIe s., puis de manière plus conflictuelle, avec les
maîtres du royaume franc jusqu’au début du Ville s. (Reynaud 1998 : 18).
Ager, villa et vicus : des domaines de tradition gallo-romaine ?
19

Les seuls sièges de peuplement potentiels, mentionnés à l’époque mérovingienne, sont
l’ager de Feyzin au VIIe s. (MGH 1826, t. III : 645), la villa urbana (Villeurbanne) entre 690
et 694 (Gerner 1968 : 21) ainsi que le vicus octavum (Saint-Symphorien-d’Ozon) à la fin
du VIe s. (MGH 1826 t.I : 379) (fig. 10) . Les coeurs historiques de Feyzin et de
Villeurbanne recouvrent ou jouxtent de grosses villae du Haut-Empire, situées en
bordure de voies importantes, dont nous ne connaissons cependant pas le destin durant
le Bas-Empire. Quant au vicus octavum, étant donné sa localisation sur le compendium
gallo-romain Lyon-Vienne, on peut supposer qu’il s’agit d’une agglomération et que
l’acception du terme vicus est sensiblement identique à celle qu’on lui accorde
généralement pour l’époque gallo-romaine.
10 – Le peuplement du Velin à l’époque mérovingienne
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Quelle réalité physique recouvrent ces villae ou agri mérovingiens ? Nous sommes, sur
ce point, dans l’obscurité totale, sans doute parce que les établissements évoqués gisent
à l’abri des entreprises des archéologues, enfouis sous quelque église ou ferme de nos
villages actuels... En ce qui concerne leur statut, nous pouvons recourir aux récits de
Sidoine Apollinaire qui mentionne, au Ve s., les villae de ses amis sur la route d’Italie
(Sidoine Apollinaire, Loyen 1970). Les villae témoigneraient donc de la survivance de
domaines privés au centre d’une exploitation (ceux du Bas-Empire ?), sans doute encore
en partie aux mains de l’aristocratie indigène gallo-romaine, au sein de laquelle sont
recrutés certains évêques. On sait aussi que les Burgondes reçurent certaines parties de
ces domaines gallo-romains. Par la suite, ces domaines mérovingiens coexisteront ou
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seront supplantés par un autre réseau de villae et d’agri dont nous verrons, ci-dessous,
qu’ils reflètent une autre réalité.
21

Mais, au VIIe s., le paysage du Velin n’est déjà plus la copie conforme de celui du BasEmpire. Aussi intéressons-nous aux évêques qui ont introduit dans ce monde rural le
premier germe de cristallisation du peuplement, en bâtissant les premières églises.
Les premières églises rurales et les morts : le rôle des évêques

22

Ce sont bien les ecclésiastiques, et les évêques au premier chef, qui jouent un rôle
prépondérant au sein de l’aristocratie, pour la structuration du peuplement à l’époque
mérovingienne. En effet, ils créent des églises, au sein de leurs domaines, le long des
grands axes de communication, dans l’orbite des deux métropoles religieuses de Lyon
et Vienne, sièges d’archevêchés (Poly 1980). La cartographie des possessions de l’Eglise
de Lyon inventoriées dans la bulle de Sergius III en 910 est très significative à cet égard
(Gadille 1983) : le patrimoine foncier considérable est, pour l’essentiel, massé autour de
Lyon, le long des grandes routes du Nord, de l’Est et du Midi (le départ des deux
dernières voies se trouvant dans le Velin).

23

Au nombre des possessions de l’Eglise mentionnées dès l’époque mérovingienne, se
trouvent dans notre région, les villae de Feyzin et de Villeurbanne, déjà évoquées.
D’après la deuxième vita de saint Didier de Vienne, sans doute rédigée au VIIe s. (Dubois
1965), le territoire de Feyzin aurait appartenu à un évêque de Vienne, saint Didier, qui
l’aurait donné par testament aux saints Macchabées, à saint Maurice et aux 6666
martyrs, saints patrons de l’église de Vienne. La dépouille de l’évêque (mort en 606-607
ou en 610) fut ramenée dans l’ager de Feyzin. Cette légende illustre, outre le rôle des
évêques dans la christianisation, l’importance prise par le culte des reliques à l’époque
mérovingienne, qui conduit à la création de sanctuaires. La villa de Villeurbanne est,
quant à elle, échangée entre 690 et 694 par l’évêque Goduinus contre une villa du Berry
(Gerner 1968 : 21).

24

Aux mentions mérovingiennes, on peut ajouter les inscriptions datables des Ve-VIIe s.,
associées à des églises jalonnant également une voie de communication importante,
vers l’Italie (Saint-Alban-de-Chaussagne, Saint-Laurent-de-Mure, peut-être Grenay).
Cette localisation confirme le caractère "politique" du choix des centres primitifs
d’évangélisation, dont certains se superposent sans doute aux villae des aristocrates
gallo-romains et ont, et à plus ou moins long terme, exercé une attraction sur le
peuplement en provoquant l’association topographique de l’église avec la tombe, puis
avec l’habitat.

25

Pour compléter ce tableau des premières implantations religieuses rurales, agents de la
première étape de cristallisation du peuplement, évoquons enfin les sièges
d’archiprêtrés (Meyzieu et Communay), et/ou de futurs agri (Communay, Saint-Pierrede-Chandieu), qui se superposent aussi à des implantations gallo-romaines, sans que
l’on puisse juger du caractère fortuit ou non du choix de ces sites. Leurs églises, à
l’exception de celle de Meyzieu (placée sous le patronage de l’Assomption), seront
mentionnées très tôt (Xe s.) : Saint-Pierre à Communay et Saint-Pierre-ès-Liens à SaintPierre-de-Chandieu, et leurs vocables ne s’opposent pas à l’hypothèse d’une création
mérovingienne.
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Un réseau paroissial précoce ?
26

Pour compléter la carte des lieux de culte chrétiens les plus anciens, susceptibles
d’avoir attiré les habitations, force nous est de recourir aux vocables primitifs attribués
à ces édifices, mentionnés dans les textes médiévaux. Des indications nous sont
également apportées par la présence de sépultures datables de la période
mérovingienne associées à des sanctuaires. En prenant tous ces témoins en compte, on
peut considérer qu’au moins trente lieux de culte existent dès l’époque mérovingienne
(fig. 10). Une bonne partie d’entre eux est mentionnée en tant que chefs de paroisse
par la suite, entre le XIe et le XIIIe s.

27

Peut-on fournir une explication au fait que d’autres édifices religieux n’ont jamais
accédé au statut paroissial ? Ont-ils été délibérément placés, dès leur création, en
raison de leur vocation funéraire, à l’écart des pôles de peuplement ? Dans ce cas
pourraient se trouver la chapelle dédiée aux 10 000 Martyrs de Saint-Pierre-deChandieu, l’église Saint-Lazare de Communay, peut-être aussi la chapelle d’Anthon, qui
par la suite, changera de fonction en devenant chapelle castrale ! Le bâtiment fouillé à
Communay, La Garde (VIIe - Ville s.), constitue peut-être également une illustration de
ce type d’établissement. Il deviendra, quant à lui, le siège d’une occupation domestique
autour de l’an mil. Toutes ces chapelles présentent la caractéristique d’être associées
avec des sépultures mérovingiennes.

28

Bien que l’on ne puisse matérialiser, à partir de ces seules données, la forme de ces
noyaux de peuplement potentiels qui, pour l’essentiel, se trouvent sous les villages
actuels, on peut tout de même constater qu’une bonne majorité d’entre eux est en
place, sans doute dès la fin de l’époque mérovingienne.

29

Cependant, si nous nous contentons de la seule carte des églises pour saisir le
peuplement rural, il est certain que d’autres formes d’occupation de l’espace nous
échapperont. Tentons de les appréhender avec la prise en compte des occupations
funéraires non liées à un lieu de culte, associées ou non à des vestiges témoignant d’une
occupation.
Les nécropoles non associées à un lieu de culte

30

Des nécropoles de ce type ont été étudiées dans le cadre d’interventions de sauvetage à
Marennes Saint-Frejus, Meyzieu La Dent, Janneyrias Les Franchises, ColombierSaugnieu Le Lac, Corbas Macabrey (fig. 10) . Le nombre de sépultures fouillées est
compris entre 10 et 100. Ces tombes se présentent sous forme de coffres en dalles
minces (complets, avec couverture et fond) ou d’inhumations primaires (dites "en
pleine terre"), que l’on peut rapporter au type 7 de la typologie de Colardelle
(Colardelle et al. 1996), ce qui permettrait de les dater des Ve - VIe s. A Marennes et à
Meyzieu, la nécropole est installée dans les ruines d’un établissement gallo-romain,
sans traces d’occupation contemporaine des tombes.

31

À aucune de ces nécropoles ne peut actuellement être associé un habitat, non plus
qu’un édifice religieux et, dans la plupart des cas, le centre historique des villages
auxquelles elles pourraient être associées paraît trop éloigné pour envisager que les
sépultures soient en lien avec l’habitat éventuellement installé dans ces centres. Il faut
donc que ce type de nécropole soit en relation avec un pôle de peuplement fossilisé
avant le plein Moyen Âge, non découvert du fait de l’emprise limitée des secteurs
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fouillés. Ce peuplement recouvrait peut-être la réalité d’un habitat groupé à en juger
par le nombre parfois important des sépultures. Mais, à l’heure actuelle, nous en
ignorons tout.
32

Quoiqu’il en soit, ces nécropoles communautaires témoignent de pratiques funéraires
distinctes de l’inhumation ad sanctos, illustrée par ailleurs dans la région, comme nous
l’avons vu (cf. supra). Toutefois, rien ne permet d’affirmer, à l’examen de la morphologie
et de l’orientation des tombes, que ce choix d’un lieu de sépulture différent découle du
degré de christianisation. D’ailleurs, des tombes du même type ont été découvertes à
proximité de différents sanctuaires (Pusignan, Moifon, Saint-Pierre-de-Chandieu, la
chapelle des 10 000 Martyrs, Décines-Charpieu, Les Houdières...) et du mobilier
typiquement chrétien était associé à une sépulture de la nécropole de Meyzieu, La Dent
(Monnier 1990). La nécropole des Franchises à Janneyrias a également livré des
plaques-boucles avec des décors d’inspiration chrétienne. Faut-il y voir l’influence de la
culture burgonde, et plus largement germanique, que refléterait la présence d’un crâne
déformé volontairement dans une des tombes fouillées à Meyzieu ? Faut-il invoquer le
prolongement de pratiques gallo-romaines, privilégiant la sépulture hors les murs ?
Sépultures isolées ou petits groupes de sépultures

33

Un deuxième type de vestiges funéraires, attribuable au haut Moyen Âge, peut être
identifié dans le Velin : il s’agit de sépultures isolées (uniques ou par petits groupes de
six individus maximum) découvertes fortuitement ou lors des fouilles réalisées sur l’A
46 sud (fig. 10). D’après les descriptions, parfois imprécises, ces sépultures, dans la
plupart des cas en coffres de dalles (souvent dénommés burgondes dans
l’historiographie locale), s’inscrivent dans une fourchette chronologique large qui
englobe périodes mérovingienne et carolingienne. Certaines d’entre elles sont donc
peut-être contemporaines des nécropoles communautaires que nous venons d’évoquer.
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Toutefois, dans le cas des rares sépultures de ce type, fouillées dans leur contexte (sites
de Charvas et de La Garde à Communay), les tombes sont identifiées comme coffrages
de pierre du type 11 de Colardelle (Colardelle et al. 1996) et s’inscrivent donc dans une
fourchette VIIe - IXe s. Il en est de même pour les sépultures de La Plaine à Communay
qui n’appartiennent pas au même type morphologique, mais qui ont fait l’objet d’une
datation isotopique (cf. la monographie du site). Ces tombes sont donc a priori plus
tardives que les coffres de pierre des nécropoles communautaires, déjà évoquées, et
elles sont associées à des vestiges d’occupation non funéraires. Il est donc plausible que
d’autres sépultures apparemment isolées, soient en réalité à mettre en relation avec
des témoins d’occupation passés inaperçus. Peut-on donc, à partir de ces quelques
exemples datés, conclure, d’une part, que ce caractère d’isolement des sépultures est
un phénomène plus tardif que les nécropoles communautaires et, d’autre part, que ces
sépultures en petits groupes isolés, que l’on rencontrera également plus tard (période
carolingienne et an mil) témoignent d’un certain éparpillement de l’occupation à la fin
de l’époque mérovingienne ?

35

En tout état de cause, les sépultures, qu’elles soient regroupées ou isolées, traduisent
l’incapacité du sanctuaire à attirer toutes les sépultures auprès de lui, même lorsque
l’évangélisation chrétienne a fait son œuvre (Blaizot, Savino, à paraître). A l’époque
mérovingienne, la nécropole peut exister sans lieu de culte, alors que l’inverse est plus
rare : les sanctuaires ont attiré les morts et, souvent, les vivants.
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L’archéologie : les indices d’occupation non funéraire
36

Que nous apprennent les vestiges fouillés sur le peuplement de l’époque
mérovingienne ? Quelques témoins d’une occupation de nature agricole sont
attribuables de manière certaine à cette période (Chassieu, Le Trillet, Ve-VIe s.). Sontils associés à des nécropoles communautaires ? Rien ne permet de l’affirmer et le site
est abandonné rapidement. Nous avons vu que d’autres gisements (Communay, Charvas
et Simandres, La Plaine) peuvent être datés, d’après les sépultures auxquelles ils sont
associés, de la fin de l’époque mérovingienne, mais pourraient également appartenir à
l’époque carolingienne. Ces vestiges, qui évoquent une occupation de type agricole,
s’inscrivent-ils déjà dans le réseau (ou en marge) des villae et des agri, dont ne
témoigneront les textes que par la suite, mais qui pourrait avoir été mis en place dès la
fin de l’époque mérovingienne ? Dans tous les cas, ces structures "erratiques" révèlent
une occupation éphémère (établissements agricoles intercalaires), mais peut-être
significative d’une certaine activité agricole qui justifiera, par la suite, l’instauration du
système original des villae et agri.

Le cadre du peuplement à l’époque carolingienne
37

Sur le plan politique régional, le centre du pouvoir se rapproche de notre région, à
partir du IXe s., avec la création du premier (843-879), puis du deuxième royaume de
Bourgogne (933-1032), dont font partie Velin et nord Viennois, dirigé par la dynastie
rodolphienne, implantée dans le sud de la région étudiée, où elle possède des biens
allodiaux. Mais on assiste aux débuts de la faillite de l’autorité centrale dès la fin du IXe
s. (usurpation par Boson du titre de roi lors de l’assemblée de Mantaille en 879) et à
l’affirmation de la puissance de grands seigneurs régionaux, parmi lesquels les
archevêques de Lyon et de Vienne. L’ascension des grandes familles seigneuriales est
également favorisée par le traité de Quiercy-sur-Oise, qui, en 877, consacre l’hérédité
des bénéfices en faveur des possesseurs de fiefs. Parmi ces derniers, figure la famille de
Chandieu, la plus puissante de la région durant la période féodale, qui trouve ses
racines dans l’aristocratie du royaume de Bourgogne (vicomtes de Vienne). En fait, sur
le plan local, ce mouvement historique se traduit par une multiplicité de détenteurs du
pouvoir, à l’échelon régional ou local. Leur puissance est directement relative à leur
maîtrise foncière. Mais, ce n’est qu’à partir du Xe s., que les textes rendent compte de
l’organisation théorique du territoire qui structure le peuplement rural, sans doute à
l’initiative de ces puissants. Encore ce modèle ne se dessine-t-il avec netteté que dans le
sud de la région, grâce aux implantations clunisiennes. On assiste en effet à un courant
puissant de restitutions ou de donations aux abbayes, qui donne lieu à l’établissement
des dizaines de chartes sur lesquelles nous pouvons nous appuyer ici.

Agri et villae
38

Il n’est pas possible de procéder ici à une exégèse des chartes disponibles qui n’ont pas
été analysées de manière systématique. Bien que les descriptions de biens présentent
un caractère stéréotypé, les textes nous permettent de prendre connaissance d’une
certaine organisation du territoire, avec ses hiérarchies dans le statut des différents
lieux et biens. Ces mentions esquissent un paysage de la fin de l’époque carolingienne,
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où existe un réseau de "villae" juxtaposées, chacune commandant un terroir bien défini,
et regroupées dans des agri, dont les sièges, pour autant que l’on puisse en posséder des
preuves, semblent toujours avoir connu une certaine importance administrative et/ou
religieuse depuis le haut Moyen Âge, voire depuis l’époque gallo-romaine. Cinq chefslieux d’agri sont mentionnés au Xe s. (fig. 11) . Certains occupent les vieux centres
mérovingiens. C’est le cas de Yager octaviensis, qui succède à un vicus situé sur le
compendium Lyon-Vienne, ainsi que celui de Communay, siège d’un archiprêtré et du
cortem du roi Rodolphe, mentionné en 1013 (Chevalier 1869, n° 26), de Saint-Pierre-deChandieu sans doute aussi, siège de biens patrimoniaux des vicomtes de Vienne, enfin
de Yager de Villeurbanne qui relevait, très tôt, de l’Eglise de Lyon.
11 – Le peuplement du Velin à l’époque carolingienne
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Les limites géographiques des agri ne peuvent être définies que grâce aux villae ou
lieux-dits mentionnés dans les chartes et identifiables dans le paysage actuel. Encore,
les frontières de ces circonscriptions, qui semblent parfois se chevaucher,
n’apparaissent-elles pas toujours très nettement. Elles regroupent quelques villae
situées dans un rayon d’une dizaine de kilomètres autour du chef-lieu. Chandieu, l’un
des mieux connus, apparaît dans les textes à partir de 944, en tant que chef-lieu de
Yager candeacensis, généralement mentionné comme appartenant au pagus de Lyon,
mais parfois aussi au pagus de Vienne. L’étendue de cette circonscription se limitait aux
territoires des villae proches de Mions, Toussieu et Heyrieux. La première mention de
l’église de Saint-Pierre-de-Chandieu se trouve dans une charte de 976. A cette date,
cette église est dédiée à l’abbaye de Cluny par Ratburn, vicomte de Vienne. Hector,
frère de Ratburn, avait déjà légué auparavant la moitié de l’église et du presbytère. On
voit, grâce à cet exemple, que le cadre du peuplement est largement fixé dès le Xe s.
dans Yager de Chandieu.
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Toutefois, pour tenter de mieux percevoir la réalité matérielle reflètée par les mentions
d’échanges de biens situés dans les villae et agri du Xe s. dans la région étudiée,
attardons-nous quelque peu sur le cas de Yager de Communay, particulièrement bien
documenté, ainsi que sur l’exemple de la villa de Charvas qui se trouvait dans le ressort
territorial de cet ager, citée également un grand nombre de fois. Le lieu-dit attribué aux
bâtiments constituant la ferme actuelle de Charvas, constitue le seul vestige
toponymique de cette villa de Charvas, mentionnée en tant que siège de biens qui font
l’objet de donations à l’abbaye de Cluny.

41

Quelques textes sont significatifs. Par une charte de 951, le comte Charles donne à
Cluny la villa de Communay avec les églises Saint-Lazare et Saint-Pierre (Bernard, Bruel
1876-1903 : 748-749, n° 797)
"... hoc est alodus meus et villa in pago vienense, que vocatur Communacus, cum
ecclesiis, unam in honore beati Lazari, alteram in honore sancti Petri, insuper cum
omnibus apendiciis, scilicet vineis, campis, pratis, silvis, aquis aquarumque
decursibus, servis utriusque sexus et aetatis, exitibus et regressibus..."
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Cette charte nous fournit des renseignements précieux sur le statut de Communay,
désigné ici sous le nom de villa, mais qui est aussi un chef-lieu d’ager d’après de
nombreuses autres chartes, possédé en alleu par le comte Charles Constantin ; il s’agit
donc d’un bien privé et la propriété allodiale est l’une des caractéristiques de la société
pré-féodale dans le Velin. Cette charte est à rapprocher de celle par laquelle, en 830,
Lempteus, vicedome de l’archevêque de Vienne, et sa femme Agiloïs, obtiennent la
permission des archevêques Barnard de Vienne et Agobard de Lyon, de fonder une
église dans leur villa de Satolas, dans le pagus de Vienne (Chevalier 1913-1926, n° 646 :
107, n° 647 et 648 : 109).
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Sur le plan civil, l’importance administrative de Yager de Communay se trouve
confirmée par l’existence d’un cortem, possession du roi Rodolphe, sans doute une
fortification, déjà évoqué. Qui sont les exploitants des terres ? Des servi qui sont
mentionnés, ici, mais également dans de nombreuses autres chartes, au même titre que
les champs et autres ruines... De tels constats alimentent la thèse d’une forme
subsistante de l’esclavage au Xe s.
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La charte fournit également des éléments pour juger de la place des églises au sein de
l’habitat au Xe s. Deux églises sont mentionnées dans la villa de Communay. Si nous ne
pouvons localiser de manière précise l’église Saint-Lazare, désaffectée après le XIe s. et
disparue maintenant, nous possédons toutefois quelques éléments fiables quant à son
emplacement approximatif, à proximité d’une nécropole mérovingienne (fig. 11, n° 8).
Or, cette église se serait trouvée très nettement à l’extérieur du village de Communay,
au coeur duquel se situait l’église Saint-Pierre, également citée dans le texte et ayant
conservé la même localisation, jusqu’à nos jours (fig. 11, n° 7). Grâce à ce texte, il est
envisageable que la chapelle funéraire Saint-Lazare se soit effacée au profit de l’église
paroissiale. Ce schéma illustrerait celui proposé pour la période précédente (cf. supra).
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Une charte par laquelle, en 941, un des fils du vicomte Bérilon, Engelbert, et sa femme
Halda, donnent à Cluny un curtil dans le domaine de Charvas (Bernard, Bruel
1876-1903 : 315 n° 324) apporte d’autres éléments;
"... Est autem ipse curtilus in comitatu Vienense, in agro Cominiaco, in villa que
dicitur Calvatis. Et terminatur ipse curtilus de superiore parte terra Atesifredi, in
alia fronte de ipsa hereditate, in alia fronte terra Vualdandi, a circio via publico.
Haec donamus eo tenore ut, quamdim ego Engelbertus vixero, usum et fructum
habeam inde, et omni anno in vestitura IIII sextaria inter panem et vinum
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persolvam ; post obitum vero meum predicto loco remanent propter locum
sepulture..."
46

D’une part, cette charte, comme de nombreuses autres de la même époque, fait allusion
à une via publico et à des confronts qui permettent de situer précisément le domaine
évoqué, à l’intérieur de la villa de Charvas (cf. supra) ; d’autre part, Engelbert manifeste
le souhait d’être enterré en ce lieu, alors que ne s’y trouve a priori aucun lieu de culte.
Il nous paraît donc tout à fait intéressant de relier ce fait sociologique à la réalité
archéologique des sépultures dites isolées, déjà évoquées.
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Le dernier texte mentionnant la villa de Charvas évoqué ici, est une charte par laquelle
Mainard et Aldrade donnent au monastère de Cluny tout ce qu’ils possèdent sur les
domaines de Calvat et de Cruo (Bernard, Bruel 1876-1903 : 92, n° 998).
"...res nostras que sunt site in pago viennensi, in agro Commennaico, in villis que
nominantur Calvatis et Cruo. Et sunt he res in edificiis stantibus, casaricis, ortis,
vineis, vinealiis, campis, rivis, fontibus, arboribus..."
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Il est donc certain que le vocabulaire employé reflète bien une hiérarchie dans les types
de biens évoqués, et en particulier, dans les bâtiments. Il s’agit de chaumières (casaricis),
d’édifices en bon état (edificiis stantibus). En outre, dans la première charte évoquée,
sont mentionnées également, parmi les biens fonciers, des ruines et "dégradations"
(exitibus et regressibus). Quelle est la réalité correspondant à cette terminologie ? Nous
l’ignorons, mais elle est bien présente dans l’esprit du rédacteur de la charte.
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En résumé, il semble que la villa de Charvas, à l’époque carolingienne, était un domaine
bien mis en valeur, possédé par des personnages dont certains membres de
l’aristocratie bourguignonne, et doté d’exploitants dont certains de statut servile.
Quant à la question de la localisation du centre du domaine de Charvas, bien qu’il n’y
soit jamais fait allusion dans les textes, l’on peut émettre l’hypothèse que les bâtiments
de la ferme actuelle de Charvas le pérennisent. En effet, outre la possible persistance du
toponyme attaché depuis l’origine au même lieu, ces bâtiments occupent une place
dominante, située stratégiquement, avec une vue sur la vallée du Rhône, les collines du
Viennois, et le village de Communay.
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L’organisation du terroir est donc loin d’être désincarnée ou théorique, comme elle
peut l’apparaître dans certaines régions septentrionales, où la villa désigne un grand
domaine comprenant une réserve et une tenure, dont les revenus bénéficient à un seul
maître. Les villae et manses sont alors des assiettes de perception correspondant à un
habitat plus ou moins dispersé (Lorans 1996). La structuration de l’espace rural évoquée
ici se rapproche étroitement, au contraire, du modèle établi pour le Mâconnais, en
particulier par Bange, à partir des chartes de Cluny également, où la villa est identifiée à
un terroir (comme le sera le village plus tard) et correspond à une "cellule territoriale"
dont le sol est réparti entre plusieurs maîtres et exploités par les servi (Bange 1984).
L’existence de cette organisation et la cartographie des lieux-dits mentionnés dans les
chartes montrent que la hiérarchisation des biens fonciers (manses, curtils, vignes,
champs et prés) se reflète dans l’espace et implique aussi un certain regroupement de
l’habitat. Le fait que, dans notre région, le nom de la plupart des villae soit attaché, de
nos jours, à un hameau ou à une ferme renforce cette image d’un finage, qui gravite
autour des maisons.
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À partir des exemples étudiés dans les zones documentées, il apparaît donc que
l’occupation du sol est presque complète. La mise en place de ce réseau, probablement
dès la fin de l’époque carolingienne, se superpose partiellement à l’organisation gallo-
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romaine, mais suppose aussi la création de nouveaux habitats installés entre les pôles
de peuplement centrés sur les églises, les seuls à avoir survécu. Il s’agit d’un système
original qui fait le lien entre le domaine du Bas-Empire et le village médiéval. Dans sa
cohérence, il peut être interprété comme le révélateur d’un encadrement de ce
nouveau peuplement, résultant probablement d’une volonté politique, émanant
vraisemblablement de personnages de l’aristocratie carolingienne du royaume de
Bourgogne (Sobon, frère de l’archevêque, Ratburn, etc.) connus en tant que détenteurs
de certaines villae dans les chartes du Xe s. Ils résident dans les sièges d’ager qui
accueilleront également les mottes castrales. De fait, ce sont les premiers seigneurs
ruraux qui s’adaptent sans doute, ou provoquent, par une meilleure approche de
l’économie rurale, une croissance agricole qu’ils encadrent à leur profit. A ce sujet, il
est fort à croire que les infrastructures agricoles permettant la gestion de l’exploitation
se trouvent dans les villae, c’est pourquoi elles n’apparaissent pas à la fouille. Les textes
reflètent donc une mise en valeur réelle du territoire durant la période carolingienne,
sans rapport apparent avec la récession économique et démographique suggérée par
les archéologues, à la seule prise en compte des vestiges matériels.

Le réseau paroissial
Ager, villa et paroisse
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Dans la région étudiée, les chefs-lieux d’ager deviennent automatiquement des sièges
d’églises au statut paroissial ; ce n’est pas le cas des villae, plus rarement dotées d’une
église. Ternay qui est une villa de Yager de Communay ne doit-elle pas sa formation en
paroisse au changement de statut de son église qui devient prieuré ? D’autres villae de
Yager de Chandieu deviendront également des paroisses, à la suite de l’implantation
d’églises en leur centre, sans doute à l’époque carolingienne (cf. infra). Enfin, d’autres
villae subsisteront en tant que hameaux, fermes ou simples lieux-dits (fig. 11) .
Cependant, peu d’entre elles disparaîtront totalement du paysage.
La fondation de nouvelles paroisses : les premiers villages ?
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Pour identifier d’éventuelles créations, nous aurons recours, de même que pour
l’époque mérovingienne, aux vocables des églises. En effet, la fin de l’époque
mérovingienne et l’époque carolingienne voient l’adoption des martyrs régionaux, en
l’occurrence auvergnats, comme patrons des nouveaux édifices : il s’agit de saint Priest
(évêque de Clermont assassiné en 675) et de saint Bonnet, qui ont donné leur nom aux
communes, de saint-Galmier (Chassieu), saint-Michel et sainte-Marie-Madeleine
(Mions), et saint-Pierre (Toussieu). Si l’on ajoute ces églises aux lieux de culte déjà
évoqués, on peut considérer qu’à la fin de l’époque carolingienne, le réseau des
paroisses est fixé. On en compte 34 dans les pouillés du XIIIe s. (Longnon 1904). Par la
suite, leur nombre diminuera.
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Les nouvelles églises ne sont plus les créations d’un pouvoir public, mais des propriétés
privées, aux mains des seigneurs ruraux qui gravitent autour de la famille
bourguignonne et du comte de Vienne. Rappelons le texte mentionnant la fondation
d’une église par de puissants personnages, dans leur villa de Satolas, ainsi que la charte
stipulant que l’église de Saint-Pierre-de-Chandieu appartient à la famille qui deviendra
celle de Chandieu. D’autres églises, certainement parmi les plus anciennes, sont
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mentionnées comme appartenant à l’Eglise de Lyon comme Saint-Laurent d’outre
Rhône (plus tard Saint-Laurent-en-Velin, et actuellement Saint-Laurent-de-Mure),
Décines, Charpieu, Feyzin, Villeurbanne (fig. 11)...
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Quels sont désormais les chaînons manquants pour attribuer à nos paroisses le label
"village", tel que défini par Fossier. Citons cet auteur : "Il faut réserver le mot à un
groupement compact de maisons fixes, mais aussi à la présence de divers noyaux de
rassemblement où les morts joueront le premier rôle, à l’organisation cohérente du
terroir environnant, et surtout à l’apparition d’une prise de conscience
communautaire" (Fossier 1995). Nous avons de fortes raisons de croire à l’existence du
groupement de maisons, les noyaux de rassemblement autour des morts sont connus.
Le terroir est organisé de manière cohérente. Mais le critère sociologique se dérobe : le
cadre social de la paysannerie, en partie asservie, n’est pas si éloigné du schéma
antique et aucun indice de prise de conscience communautaire ne se fait jour. Pourtant,
dans la mesure où toutes les autres conditions sont remplies, nous qualifierions
volontiers de "protovillages", comme en Ile-de-France (Guadagnin), certaines villae.

Les données archéologiques
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Elles sont peu nombreuses et, nous l’avons vu, parfois, difficiles à isoler des vestiges de
la période mérovingienne. De même que ces derniers, elles reflètent une occupation de
nature agricole et sont parfois associées à des petits groupes de sépultures déjà évoqués
(Simandres, La Plaine). Encore une fois, il s’agit d’une occupation intercalaire qui n’a
pas survécu. Elle peut s’inscrire dans le système villae et agri, mais elle peut être
également le fait de précurseurs du "raz-de-marée" rural auquel nous allons assister au
tournant des Xe-XIe s.

L’habitat et le peuplement autour de l’an mil :
révolution ?
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Sur le plan régional, la fin de la domination rodolphienne, en 1001, a consacré
l’avènement de la féodalité, dont le processus était déjà largement entamé ; en effet, à
cette date, Rodolphe II céda le comté de Vienne à l’archevêque de Vienne, qui, luimême le partagea en 1030, entre Guigues et Humbert aux Blanches Mains de Savoie,
lequel obtint la partie nord du Viennois, donc le territoire objet de notre étude, où se
trouvaient ses possessions les plus anciennes. Cette implantation précoce justifiera les
ambitions du comte de Savoie sur la rive gauche du Rhône pendant tout le Moyen Âge,
par ailleurs toujours revendiquée par l’archevêque de Lyon, et plus tard par les
Dauphins. Toutefois, sur le plan local, ce nouveau pouvoir féodal central ne s’imposera
pas immédiatement et les alleutiers, grands et petits, créeront une forme de
peuplement éphémère, mais intéressante au plus haut point car elle illustre le
changement social qui constitue, à notre sens, la véritable révolution de l’an mil. Ici,
c’est l’archéologie qui nous apporte le témoignage le plus précieux pour la
compréhension de ce passage de la société antique à la société moderne.
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Les manifestations de la féodalité
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Autour de l’an mil, le Velin voit l’éclosion de mottes castrales, dont la densité et la
précocité témoignent de la difficulté des suzerains officiels à s’assurer une mainmise
réelle sur ce petit territoire (fig. 12). La quinzaine de sites castraux étudiée, datable de
la fin du Xe s. ou de la première moitié du XIe s„ semble l’émanation d’une classe
chevaleresque alleutière d’origine régionale. Les seigneurs les plus puissants sont issus
de l’aristocratie carolingienne déjà évoquée (famille de Chandieu) et assoient leur
pouvoir sur un ancien siège d’ager, à partir duquel ils l’étendent sur une partie du
territoire. Voyons par quel mécanisme.
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Les fondateurs du lignage de Chandieu, dont les membres ne porteront ce nom dans les
textes qu’à partir de la fin du XIe s., apparaissent en 976. Il est fort probable qu’Hector,
évêque du Puy de 965 à 970, et son frère Ratburn, vicomte de Vienne, soient les
premiers membres connus de cette famille ; ces deux puissants personnages, dont l’un
appartient à l’aristocratie carolingienne, sont, dès cette époque, bien implantés à SaintPierre-de-Chandieu, puisque l’église de ce lieu leur appartenait (cf. supra). Vers 1030,
une nouvelle génération apparaît, qui semble issue du même lignage, avec Berlion,
chevalier et vicomte de Vienne, et son frère Pons Hector, chevalier également. A
travers les textes les mentionnant, nous pouvons constater que le titre de vicomte et le
domaine foncier qu’ils s’étaient constitué dans l’ager placé sous leur tutelle, deviennent
héréditaires. A cette même époque, la famille s’émancipe de l’autorité comtale
représentée par l’archevêque de Vienne. La lutte d’influence favorisée par la vacance
du pouvoir central est illustrée par un texte de 1040, qui nous apprend que
l’archevêque de Vienne, Léger, rend son amitié au chevalier Hector qui lui avait fait la
guerre (Chevalier 1869 : 150, n° 206). C’est probablement lors de cette même période
(première moitié du XIe s.) que le lignage dut asseoir son autorité sur une fortification
mentionnée pour la première fois en 1058 dans une bulle du pape Etienne IX, par
laquelle ce dernier confirme les possessions du monastère de Cluny (Bernard et ai,
1876-1903, n° 3354). Cette fortification se traduit dans le paysage actuel, par deux
mottes castrales, édifiées sur deux mamelons voisins. Dans le même texte de 1058, est
citée la chapelle castrale (cella in castro Candiaco). Le castrum et la chapelle en question
pourraient se rapporter au site du château de pierre, qui succédait sans doute au siège
de Yager carolingien, dont nous ignorons la forme.
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Les autres chevaliers apparaissent comme issus de modestes lignages, tous alleutiers,
qui profitent du caractère marginal du Velin pour ériger également leur motte castrale
et exercer leur domination, tant bien que mal, sur le plat pays immédiatement dominé
par l’éminence surmontée par un ouvrage en bois. Sauf exception, les sites castraux,
dans le Velin, ne sont pas générateurs de peuplement. Par contre, ils témoignent d’un
changement dans le mode de possession des terres, dont une des manifestations est
l’adoption par le lignage du nom de la terre qu’il possède.

Les habitats "civils"
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Ici les données archéologiques constituent un document de premier ordre pour
apercevoir, enfin, les véritables travailleurs de la terre.
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Parallèlement à l’édification des mottes, de nombreux sites témoignent d’une véritable
colonisation des espaces favorables à la culture. Ce phénomène est particulièrement
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spectaculaire dans la plaine située au pied des Balmes viennoises, au sud de l’Ozon, où
des vestiges d’occupation attribuables aux Xe-XIe s. ont été reconnus sur une bande
d’environ 5,5 km, tous les 800 m en moyenne. Les gisements se situent invariablement
sur des sols limoneux, que ce soit les recouvrements des terrasses fluvioglaciaires (sites
de Vénissieux, de Saint-Priest, de Communay, Simandres, Jons) ou les loess sur la butte
morainique ChassieuGenas (sites de Meyzieu) (fig. 12). Certains d’entre eux s’installent
sur des sites présentant des traces d’occupation antérieures, sans que l’on puisse
affirmer qu’il s’agit d’une continuité de l’occupation du même lieu. Ils s’inscrivent
d’ailleurs d’une manière générale dans des terroirs largement mis en valeur, ce dont
attestent les études paléoenvironnementales. Nous ne reviendrons pas ici sur la
caractérisation de ces sites, largement évoqués par ailleurs. Rappelons que les activités
agricoles (gestion des récoltes, élevage) sont illustrées par les silos de Jons, Les Mures
ou de Meyzieu, la Chapelle, et par la faune de Communay, Charvas. Des activités
domestiques à caractère communautaire sont également attestées à Communay, La
Plaine, Rillieux-la-Pape, Les Balmes, Simandres, Fontaine. Sur ce dernier site, qui n’a
malheureusement pas fait l’objet de l’étude qu’il méritait, se trouvaient pleinement
illustrées ces activités, avec la présence de plusieurs fours domestiques, de batteries de
fosses, dont certaines étaient sans doute des silos, associés à des constructions de
différents types architecturaux (murs fondés sur des solins de pierre délimitant
plusieurs pièces d’un bâtiment (habitation ?) et négatifs de poteaux, sans doute
antérieurs, témoins de bâtiments en matériaux périssables). L’occupation semble y
avoir été plus durable que sur les autres sites de la même période, puisqu’il a connu
deux phases successives, qui se traduisent par l’utilisation de deux types de céramique
différents. Le site se trouve à proximité d’une nécropole du haut Moyen Âge et d’une
villa gallo-romaine, sans doute par hasard.
12 – Le peuplement du Velin autour de l’an mil
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Les bâtiments de Fontaine et de La Garde sont les seuls qui pourraient avoir eu une
fonction d’habitat, sans toutefois que l’on puisse parler d’un groupement de maisons.
Ils ne sont associés à aucun lieu de culte (bien que le bâtiment de La Garde se superpose
à une construction qui avait peut-être une vocation religieuse). Dans certains cas, les
vestiges sont associés à des sépultures regroupées par petits ensembles isolés comme à
Rillieux-la-Pape, Simandres, Les Estournelles et Mont-Moraud, qui reflètent, d’après les
études anthropologiques, et comme pour les périodes précédentes, une pratique qui n’a
rien d’exceptionnel (Blaizot, Savino, à paraître). Ces occupations auront toutes le même
destin : les sites seront désertés au cours du XIe s. Il en est de même pour les mottes
castrales.
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Les établissements qui fleurissent ainsi dans le Velin autour de l’an mil, parfaitement
contemporains des mottes castrales, se caractérisent donc par des vestiges qui
illustrent les différentes étapes de la production agricole au sein d’une exploitation
rurale. Ainsi, ils évoquent une certaine autarcie, image renforcée par les sépultures
isolées, accompagnée d’une certaine "aisance" suggérée par le mobilier et la nourriture.
Ils pourraient avoir été créés par des paysans alleutiers (anciens servi ?), en dehors des
pôles de peuplement traditionnels existant, déjà fixés et toujours occupés, d’après
quelques indices datés de la même période (sépultures de la chapelle des 10 000
Martyrs, céramique à Genas, Azieu...). Ils ne répondent pas à la définition du village,
sauf dans le sens où ils témoignent de l’adoption de pratiques communautaires. Nous
sommes donc en présence d’une occupation intercalaire qui rend compte d’un
phénomène important sur le plan historique, mais secondaire en ce qui concerne
l’évolution de l’occupation du sol : il semble qu’il s’agisse d’un débordement de
peuplement sans nul doute favorisé par la croissance agraire. Désormais toutes les
conditions de l’existence des villages sont réunies, mais encore dissociées
topographiquement. A partir du milieu du XIe s., elles seront réunies en un même lieu,
donnant naissance au village. Cette réunion n’a pu s’effectuer que sous la férule des
seigneurs les plus puissants qui ont de nouveau créé un cadre de peuplement structuré,
de manière à recueillir le fruit du travail des paysans "libres" travaillant et/ou habitant
sur les sites que nous venons d’évoquer, au tournant de l’an mil.

Conclusion
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Nous avons vu que les villae mentionnées le plus anciennement, à l’époque
mérovingienne, recouvrent sans doute la réalité du grand domaine du Bas-Empire où
l’évêque implante très tôt des églises. Les inscriptions funéraires chrétiennes
contribuent à l’image d’un habitat regroupé autour des sanctuaires. La localisation de
ces derniers reflète la politique de christianisation de l’Eglise et la gestion du
patrimoine foncier du diocèse de Lyon grâce à des implantations le long des axes de
communication majeurs. Notre ignorance est totale, faute de sources, en ce qui
concerne la traduction matérielle de ce peuplement et le statut des habitants.
Toutefois, on peut avancer l’hypothèse d’un cadre de peuplement assez largement mis
en place à la fin de l’époque mérovingienne, qui se superpose partiellement à
l’occupation gallo-romaine. La population (d’origine gallo-romaine ?) s’est regroupée
dans certains centres (anciennes villae du Bas-Empire ?), élus pour des raisons
défensives ou de contrôle des voies, où l’Eglise de Lyon installe ses premiers édifices
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publics. Ce sont ces centres qui réussiront, grâce à l’association des fonctions religieuse
et funéraire : l’écrasante majorité de ces lieux sont encore connus aujourd’hui.
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À côté de ces noyaux de peuplement pérennisés durant les périodes suivantes, il
existait certainement des habitats ex nihilo, lié aux nécropoles "en plein champ". Cet
habitat-là n’a pas "réussi" : on peut penser qu’il a été déserté au profit des villae ou des
habitats associés à une église, comme dans le cas du site de Charvas, où une tombe au
moins a été vidée de son occupant, peut-être pour rejoindre le site religieux et
funéraire voisin de La Garde. Dans ce cas, contrairement à l’affirmation de certains
historiens (Fossier 1995), ce n’est pas l’habitat qui flotte et tourne autour du cimetière,
souvent commun à plusieurs groupes, mais plutôt l’inverse : les morts suivent les
vivants !
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Le peuplement de l’époque mérovingienne apparaît donc comme une mosaïque où se
côtoient les grands propriétaires d’un domaine (aristocratie gallo-romaine) et des
populations intercalaires, sans doute déjà majoritairement christianisées, mais
occupant de nouveaux espaces (même s’ils étaient déjà occupés lors de la période
romaine), correspondant à des noyaux de peuplement "libres", mais éphémères.
L’association des deux est certainement à l’origine de villae et de sièges d’agri où la
population la plus pauvre est "recyclée" en tant que servi au service de propriétaires
plus ou moins puissants.
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Les premières preuves d’une structuration et d’une hiérarchisation de l’occupation de
l’espace rural du haut Moyen Âge nous sont apportées par l’apparition dans les textes,
au Xe s., du système villae/agri. Ce cadre a dû se constituer avant l’époque où il apparaît
dans les textes (fin de l’époque mérovingienne ?). Il se trouve que les centres d’ager du
Xe s. sont également le siège d’un pouvoir carolingien et probablement d’une église
mérovingienne (Communay, Saint-Pierre-de-Chandieu, Feyzin). On peut donc en
déduire une forme de cristallisation du peuplement propre au haut Moyen Âge, qui
n’est pas le village, mais pas davantage le système domanial du Bas-Empire. Cette
première forme d’encadrement de la population rurale résulte sans doute de l’initiative
des grands seigneurs ruraux qui s’adaptent aux nouvelles conditions d’exploitation de
la terre, au sein d’un terroir déjà très largement mis en valeur à cette époque.
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Autour de l’an mil, il semble que le système soit débordé : se déroule alors une période
qui pourrait être qualifiée d’anarchique, marquée par l’éclosion d’une mulitude de
mottes castrales, dressées par de petits hobereaux désireux d’assurer leur mainmise sur
le territoire qu’ils pouvaient surveiller directement, mais aussi par les puissants
membres de l’aristocratie carolingienne, désireux de se "recaser". Parallèlement, on
assiste à l’émergence d’une multitude d’occupations et, pour le Velin, nous pouvons
reprendre à notre compte la constatation de Fournier : "Aux environs de l’an mil, l’homme
était présent partout où la vie agricole était possible" (Fournier 1987 : 174-176). Dans le
Velin, ce sont les terres propices à la céréaliculture qui ont été systématiquement
colonisées, même si une partie d’entre elles avaient déjà connu des occupations
sporadiques durant les périodes précédentes.
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L’exploitation rationnelle des terres a sans doute permis à de petits paysans alleutiers
ou devenus libres, ou se rendant libres, de vivre pendant une, deux ou trois
générations, du fruit de leur travail en exploitant les terres sur lesquelles ils résidaient,
peut-être occasionnellement. C’est ce que semblent nous indiquer les sépultures
éparses et les quelques bâtiments étudiés. Se sont alors développées des pratiques
communautaires dont nous retrouvons les témoignages : batteries de silos ou fours
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domestiques collectifs. Puis, sans doute dès le début du XIe s., tous ces sites qui
colonisent une bonne partie du terroir sont abandonnés, en même temps que les
mottes, et que certaines églises (La Garde, Saint-Lazare). Toutefois, la pratique
communautaire qui constitue l’une des composantes du village n’est pas abandonnée.
Elle est simplement reclassée et détournée au profit du seigneur. En l’occurrence, on
peut penser que le facteur déterminant est politique. De ce point de vue, il s’agit bien
d’une révolution : les paysans sont alors rentrés dans le rang, au sein de ces villages, où
les pratiques communautaires ont été pérennisées, mais placées sous l’étroit contrôle
du seigneur et de l’Eglise : regrouper, c’est régner !
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D’une manière générale, il faut dissocier l’évolution de l’occupation du sol et l’évolution
politique et sociale. En matière d’occupation du sol, il semble que la pérennité des lieux
de peuplement soit effective et que nombre d’agglomérations actuelles ont une origine
fort ancienne. Les mêmes lieux d’implantation exercent une forme d’attraction
récurrente. Maintes illustrations archéologiques de ce phénomène existent dans les
bourgs actuels : la motte d’Anthon fossilise une nécropole mérovingienne, celle de
Villeurbanne un site gallo-romain... Concernant l’évolution politique et sociale, la
réalité est beaucoup plus complexe. Durant le haut Moyen Âge, on passe d’une société
paysanne "urbaine" gallo-romaine à une société paysanne rurale qui en vient à trouver
avec l’aide des puissants une forme de peuplement adéquate, dans le nouveau contexte
de le féodalité : le village qui suppose une organisation communautaire. En ce sens,
l’encellulement est bien une réalité.

70

Chapitre 4. Haut Moyen Âge et
datations archéologiques
Une enquête à part entière

1

Les chercheurs s’accordent à reconnaître que la difficulté à établir la chronologie des
sites est actuellement le handicap majeur de l’archéologie du haut Moyen Âge. C’est par
ce constat amer que s’ouvre une des récentes synthèses sur ce thème, proposée à
l’occasion du Congrès de l’Association française d’archéologie mérovingienne tenu à
Paris en 1993 (Lorren, Périn 1995 : XIII). Il n’est donc pas surprenant que les historiens
médiévistes soulignent la faiblesse de notre discipline dans ce domaine. Ainsi s’exprime
l’un d’eux à propos de la publication mentionnée plus haut, en des termes assez
polémiques, il est vrai, mais évocateurs des circonstances bien réelles rencontrées au
cours de notre travail :
"Remarquons, après bien d’autres, que la plupart des sites dont il est question
posent de redoutables problèmes de chronologie. Les idéologues de l’archéologie
autocentrée entonnent le thrène de la stratigraphie mal établie ; il n’y a pourtant
guère d’espoir de ce côté, ni non plus du côté de la sacro-sainte typologie
morphologique des céramiques. Il me paraît tout à fait clair qu’une réflexion
approfondie sur les besoins exacts de l’archéologie à l’égard de l’archéométrie et de
ses diverses méthodes de datation devrait permettre en cette matière des
investissements beaucoup mieux ciblés..." (Guerreau 1996).
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Que l’on se rassure, la situation évolue rapidement depuis quelques années. Conscients
de ce handicap, les chercheurs s’attachent à faire sortir l’archéologie du haut Moyen
Âge de cette sorte de cercle vicieux où la maintenait un certain manque d’esprit
critique par rapport aux attributions chronologiques traditionnellement admises. Le
renfort désormais régulier des données archéométriques, que l’auteur précité appelle
de ses voeux, est la source essentielle des progrès enregistrés. La démonstration en est
faite, toujours par le Congrès de l’AFAM, qui consacre entièrement l’édition de 1994
(Rouen) à la question des datations et des chronologies pour le haut Moyen Âge,
largement orientée, il est vrai, vers le domaine funéraire (Delestre, Périn 1998).

3

C’est un vaste débat que nous ne comptons pas épuiser ici. Mais nous souhaitons
exposer l’esprit qui a présidé à notre travail et montrer comment toutes les garanties
ont été prises afin d’asseoir au mieux la datation des habitats dont il est question dans

71

ce volume. Dans cet objectif, chacune des monographie comporte une argumentation
serrée. Pour des raisons évidentes, la céramique se taille la part belle dans ces exposés,
car elle est souvent le marqueur chronologique exclusif des sites ruraux. Le mobilier
métallique, voire la vaisselle de verre, sont également mis à contribution dans les rares
cas où des objets, sortant de l’ordinaire, apportent des informations complémentaires.
Mais ce sont surtout les datations par le radiocarbone qui ont contribué à réduire la
marge d’incertitude constatée au début de notre enquête. Au terme de cette démarche,
en cumulant les expériences méthodologiques et les informations fournies par les
différents sites, il est désormais possible de faire ressortir quelques enseignements à
valeur générale, susceptibles de servir les recherches ultérieures sur une période que
nous espérons désormais mieux connue.

Les limites des critères de datation traditionnels
4

Si, lors de la préparation de cette publication, l’exploitation des données de terrain
pour la description et l’analyse des faits archéologiques n’a pas posé pas de problème
de fond, il en est allé tout autrement lorsque les questions liées à la chronologie des
occupations ont été abordées. Pour presque tous les sites pris en compte, les critères de
datation traditionnels, fondés sur l’exploitation des témoins de la culture matérielle, se
révélèrent insuffisants. D’autant plus que nous nous intéressions à des lieux ordinaires,
habitats civils, établissements paysans pour la plupart, qui livrent en général des
vestiges archéologiques relativement discrets. Ni la topographie des sites, ni les formes
et les techniques architecturales reconnues ne sont susceptibles de fournir
d’indications d’ordre chronologique : le chapitre consacré à ce thème montre la
permanence de la plupart des modes de construction à travers toute la période
considérée (Ve-XIIe s.). Parallèlement, le mobilier restitué ne contribue que
modestement à en établir la datation, que certaines catégories d’objets en soient
absentes (monnaies) ou qu’il soit par nature indatable (objets domestiques, outillage...),
ou encore que les typologies régionales restent à établir (céramiques).

La contribution limitée des objets de métal...
5

Les monographies en rendent compte, il est rare que le mobilier métallique ait été
sollicité pour étayer les datations proposées. L’indigence des établissements étudiés en
objets de métal, fait quasi général quelle que soit l’époque à laquelle ils appartiennent,
n’est pas la seule explication. Ces témoins d’activités domestiques, agricoles ou
artisanales, souvent difficiles à interpréter avec précision, sont le plus souvent sans
âge : lames de couteau, fragments de forces, pièces de menuiseries et autres clous, clés,
instruments pour le travail du textile, outils de paysans... Trois sites, toutefois,
échappent à cette fatalité. Ils ont en commun d’avoir été occupés durant tout ou partie
de la période mérovingienne. Pour deux d’entre eux, Le Bivan à L’Albenc et La
Châtelarde à Poncin, l’hypothèse de communautés à statut privilégié a été avancée, car
la qualité du mobilier va de pair avec une architecture "en dur". Mais la surprise vient
du très rustique site des Prés de Corcelles à Trévoux, qui livre lui aussi, à côté d’objets
utilitaires, des pièces peu ordinaires. Ces lots sont présentés de façon détaillée dans les
monographies correspondantes.
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6

En définitive, de la belle série métallique de L’Albenc, deux objets seulement (une fiche
à bélière et une petite plaque-boucle) ont fourni quelques indices chronologiques, et
encore ceux-ci restent-ils vagues puisqu’ils se réfèrent à une fourchette de plus de deux
siècles (milieu VIe-VIIIe s.). A Poncin, des armes et des pièces de cavalerie d’une part,
des garnitures de ceinture d’autre part, ont apporté des arguments plus précis, par
comparaison au mobilier funéraire de l’aire romano-burgonde. Ces dernières ont
notamment contribué à confirmer que la datation de l’occupation du bâtiment Β
s’étendait bien durant une partie du VIIe s. Mais c’est à Trévoux que le mobilier
métallique a pu être considéré comme un marqueur chronologique de premier plan, en
raison de la présence, entre autres, d’une fibule du groupe de Duratòn/Estagel, datée de
la première moitié du VIe s. Il est à noter que les attributions faites à Poncin et à
Trévoux concordent avec des datations radiocarbone. Le mobilier métallique des sites
ruraux, et plus précisément des établissements agricoles, est donc susceptible d’offrir
quelques arguments de datation, pour peu qu’il comporte des objets et accessoires
particuliers, a priori peu ou pas accessibles à la simple condition paysanne.

7

L’expérience montre d’ailleurs que cette capacité se limite à la période mérovingienne,
puisque des conditions équivalentes ne se rencontrent jamais par la suite. Une mention
particulière pourrait, à la rigueur, être faite des agrafes à double crochet en fer ou en
bronze, qui deviennent les objets de parure les plus courants dans la région à partir du
VIIe s. Considérée dans un premier temps comme caractéristique de la période
mérovingienne, cette catégorie d’objets a perdu toute chance d’être un marqueur
chronologique efficace depuis la multiplication des découvertes, notamment en
contexte d’habitat, et en raison de la diversité des datations émises (du VIIe au XIe s.).
En définitive, cinq exemplaires seulement ont été mis au jour dans l’ensemble des
établissements étudiés ici. Provenant de fosses comblées de façon hétérogène, elles
n’ont pu recevoir d’attribution chronologique précise.

...Et de verre
8

Ce n’est probablement pas le simple fait du hasard, les trois établissements précités ont
également livré de la vaisselle de verre. Aussi modestes soient-ils (200 fragments en
tout), ces lots revêtent un intérêt certain pour la région, où l’on ne dispose pour ainsi
dire pas de matériel de référence issu de contextes d’habitat, a fortiori ruraux. Dans ces
conditions, l’étude de la vaisselle de verre (cf. monographies correspondantes) nous a
conduit à faire appel aux informations recueillies dans d’autres régions (nord de la
Loire, vallée du Rhône, Provence), où de récentes études fournissent des arguments de
comparaison fiables. Si certaines formes très répandues, comme les verres individuels à
jambe ou à tige, connaissent une chronologie relativement large en raison de leur
succès prolongé du Ve au VIIe s, certains détails techniques, certains types de décors,
peuvent donner des informations plus précises. C’est le cas à Poncin, par exemple, où
l’ensemble est suffisamment diversifié pour repérer une succession chronologique
entre les lots provenant des bâtiments A et B. Certes, l’apport du verre à la datation des
occupations n’est pas à négliger, mais les données sont encore trop neuves et trop
lacunaires dans notre région pour que cette catégorie de mobilier prétende, pour
l’instant, au rang de marqueur chronologique fiable. Demeure en effet une question de
fond : si la verrerie du haut Moyen Âge, en raison d’une organisation commerciale
"internationale" de cet artisanat (Foy, Picon 2000), offre une typologie commune à
l’ensemble de la Gaule, justifiant donc des rapprochements formels entre découvertes

73

fort éloignées, on ignore à quel rythme s’est effectuée la conquête des marchés ; les
datations ne sont pas transposables sans risque d’une région à l’autre.

La discrétion des monnaies
9

La raréfaction des espèces monétaires constitue, on s’en doute, un inconvénient majeur
pour le haut médiéviste à la recherche de fossiles directeurs. Les sites évoqués dans ce
volume illustrent particulièrement bien ce phénomène sans doute accusé par leur
caractère rural : une quinzaine de monnaies à Poncin et une seule à L’Albenc
constituent la totalité des découvertes, quantité infime assurément en regard des
surfaces explorées.

10

Pour être précis, la série de Poncin est en grande partie redevable à l’Antiquité tardive,
puisque qu’il s’agit encore d’un monnayage impérial, dont la majorité à l’effigie de
Valens (3e quart du IVe s.) offre un solide terminus pour situer la reprise de l’occupation
d’un établissement antique. Mais si Poncin ressort une fois encore du lot commun, c’est
surtout en raison de quelques spécimens du haut Moyen Âge, petits modules
probablement lisses, constituant une sorte de monnayage local de substitution, assez
répandus à partir du VIe s. sur les sites urbains de Lyon, où ils peuvent côtoyer des
espèces frappées par les souverains burgondes (Des Burgondes à Bayard 1981 : 45-48). Si
les découvertes faites à Poncin présentent de l’intérêt au regard des échanges qu’elles
reflètent, elles n’offrent pas un grand secours en terme de chronologie, compte tenu du
mutisme d’une partie de la série et de la durée d’utilisation qu’elles ont pu connaître,
en raison des pratiques de thésaurisation qui marquent la fin de l’Antiquité.

11

La monnaie provenant de L’Albenc, quant à elle, nous amène en plein coeur du Moyen
Âge (960-1020), époque pour laquelle le matériel monétaire réapparaît peu ou prou sur
les sites archéologiques. Cette unique découverte, en regard de la douzaine de sites qui
ont connu une occupation dans la fourchette Xe-XIe s., conduit à nuancer un constat
qui reposait essentiellement sur les données livrées par les sites castraux ou
aristocratiques, cible privilégiée de la recherche programmée régionale. Une telle
rareté n’est certainement pas le seul fait du hasard et reflète globalement la pénurie
des espèces monétaires pour les communautés paysannes, privant, encore une fois,
l’archéologue de jalons chronologiques.

La céramique : un domaine encore mal connu
12

En général, des conditions peu favorables président au travail des céramologues du
haut Moyen Âge. Certaines constituent le lot commun de la discipline ; d’autres
paraissent plus spécifiques à notre région et à la nature des sites concernés. Ici comme
ailleurs, la mauvaise conservation du mobilier métallique et la raréfaction des espèces
monétaires, signalées plus haut, confèrent à la terre cuite une place de fossile directeur
par excellence. Paradoxalement, les céramiques du haut Moyen Âge se prêtent
particulièrement mal à assumer un tel rôle : du VIe au IXe s., les formes et les
techniques semblent évoluer si lentement qu’il n’est pas aisé, de prime abord, de s’y
retrouver dans un univers quasi uniforme de vaisselles communes. Les courants
commerciaux, réduits à des échanges de proximité, rendent inopérants les
rapprochements typologiques et les comparaisons au-delà d’aires géographiques très
limitées. Sans parler de la place supposée, mais non estimée, des produits en bois qui
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fausse en partie l’image du répertoire des formes, notamment des pièces de table. En
outre, dans une région "mosaïque", comprise entre les courants méditerranéens d’une
part, rhodaniens et alpins d’autre part, le céramologue est confronté à différents faciès
locaux qui ne favorisent pas une approche synthétique.
13

En Rhône-Alpes, peut-être plus qu’ailleurs, on manque de repères chronologiques,
extérieurs à la vaisselle de terre. Par exemple, l’apport de l’archéologie funéraire, dont
on sait quels atouts elle représente pour le nord et l’est de la Gaule, se limite à la frange
septentrionale de la région (nord du département de l’Ain). Ailleurs, pour des raisons
diverses (nature du peuplement, christianisation précoce), les pratiques funéraires, audelà de l’Antiquité, font peu de place aux dépôts d’objets, privant ainsi les archéologues
de la découverte de poteries souvent bien conservées, associées à des ensembles
d’objets métalliques bien caractérisés, comme parures et accessoires vestimentaires. En
outre, la vaisselle funéraire proprement dite est particulièrement rare dans la région
avant le XIe s. (Colardelle 1983 : 356), avant que les "pégaus" placés dans des tombes ne
fournissent les premières bases d’une typologie des céramiques médiévales de la vallée
du Rhône (Gagnière 1965).

14

Mais si l’on en reste aux caractères intrinsèques de la vaisselle, les choses ne sont pas
plus aisées ; à la différence d’autres régions, notamment septentrionales, on ne connaît
pas, en Rhône-Alpes, durant ce long haut Moyen Âge, de productions "remarquables",
susceptibles de fournir aux archéologues quelques points de repères, comme les décors
de molette complexes qui prolongent les productions des ateliers antiques du nord de
la Loire, les vases et gobelets biconiques de l’aire romano-burgonde, aux formes et aux
décors si repérables, ou encore les poteries peintes du Centre, d’Ile-de-France ou de
Champagne. Malgré tout, la mode des céramiques à fond marqué, sorte de "spécialité"
régionale qui se répand à partir du milieu du Xe s., constitue un jalon fort appréciable
pour la fin de la période considérée ici.

15

Enfin, la plupart des sites pris en compte dans cette enquête sont dépourvus de
stratigraphie et les niveaux d’occupation ne sont qu’exceptionnellement conservés
(architecture de bois dont seuls les négatifs ont piégé les sédiments ou fosses
rapidement comblées) ; les arguments de chronologie relative font donc généralement
défaut. Pour les mêmes raisons, les ensembles mobiliers qu’ils restituent sont souvent
relativement modestes et réduisent la portée des constatations à valeur statistique.
D’où l’impérieuse nécessité de rechercher la vision la plus large possible, en
accumulant les données fournies par des groupes de sites. Il faut également compter
avec la disparité quantitative des lots. Pour donner un ordre d’idée, signalons que les
six cabanes excavées de Château-Gaillard n’ont livré que 493 fragments, tandis qu’une
seule à Trévoux en a livré 1480 ; toutes les structures en creux de Beynost restituent
moins de 1000 fragments, tandis que les habitats de la rue P. Audry à Lyon, occupés
dans la durée il est vrai, en fournissent près de 4600, toutes origines confondues. A
partir de l’an mil, le mobilier est proportionnellement plus abondant, même des
occupations apparemment de courte durée fournissent plusieurs milliers de tessons
(5222 à Rillieux-la-Pape, 3093 à Meyzieu, par exemple).

16

Au fond, chacune des difficultés évoquées ci-dessus n’est pas vraiment rédhibitoire à
l’analyse du mobilier de terre cuite, mais leurs effets combinés ont probablement
contribué à ce que le potentiel régional reste trop longtemps sous-évalué et sousexploité.
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L’apport essentiel des datations par le radiocarbone
17

Dès le début de notre enquête s’est donc posée la question de la validité des
propositions de datation appliquées aux sites pris en compte. Face au danger de fonder
un discours historique, aussi prudent soit-il, sur une documentation quelque peu
entachée de soupçon, il a été décidé, en accord avec les responsables de fouille, de
réviser, en les complétant dans la mesure du possible, les arguments de datation
proposés ; bref, de rouvrir les dossiers, parfois refermés depuis plus de dix ans. Si le
retour au mobilier s’imposait, nous en connaissions les limites. Le recours à
l’archéométrie, en l’occurrence les datations par le radiocarbone, a pu être envisagé
grâce à plusieurs circonstances favorables. Quatre datations étaient déjà disponibles
dans la documentation exploitée et divers échantillons de charbons de bois, prélevés
mais non étudiés, attendaient des jours meilleurs dans les réserves. Le soutien financier
du Service régional de l’archéologie et l’intérêt des chercheurs du Centre de datation
par le radiocarbone de Lyon (J. Evin et C. Oberlin) pour notre enquête ont fait le reste :
onze analyses supplémentaires ont pu être réalisées. Ce petit programme s’est déroulé
au moment où plusieurs expériences européennes contribuaient à démontrer que la
méthode de datation par le radiocarbone pouvait se révéler tout à fait appropriée à la
période médiévale, en dépit de la longueur des intervalles de probabilité (minimum un
siècle), pour peu que les questions posées tiennent compte de ses spécificités. Ses
principes et ses applications ont d’ailleurs, ces dernières années, été largement
expliqués et promus par les spécialistes auprès de l’ensemble de la communauté
scientifique et les médiévistes sont de plus en plus preneurs (Evin, Oberlin 1998 ; 14C et
archéologie 1999). Pour en revenir à notre enquête, les résultats des datations
radiocarbone fournirent l’armature des chronologies de plusieurs sites importants, qui
constituent désormais un premier corpus régional de référence.

L’échantillon disponible
18

Les quinze analyses se rapportent à sept sites différents, assez bien répartis dans l’aire
géographique et la période concernées (fig. 13) . Deux tableaux (fig. 14 et 15)
regroupent les informations relatives aux prélèvements et les résultats obtenus. La
plupart des échantillons est fournie par des charbons de bois, certains en position
secondaire (remblais, comblements de fosses ou de trous de poteau, niveaux de sol),
d’autres provenant des structures de combustion où ils ont été produits. Des os, reliefs
alimentaires, ont été utilisés à deux reprises (Château-Gaillard et Lyon P. Audry). A
Poncin, des fragments de bois de cervidé (rejet artisanal) étaient disponibles. A
Trévoux, s’est offerte la rare possibilité de prélever un dépôt alimentaire au fond d’un
pot à cuire. Enfin, une seule sépulture a été mise à contribution à Simandres, La Plaine.
La valeur de la représentativité archéologique des échantillons est donc à moduler (de
très bonne à assez bonne) en fonction des diverses conditions de gisement évoquées
(fig. 14, 10e col.), tandis que la fiabilité des résultats de laboratoire (de très forte à
moyenne) tient aux matériaux utilisés et à leur teneur en carbone (fig. 14, 9e col.).
Dans l’ensemble, les données sont satisfaisantes, mise à part la médiocre fiabilité d’un
échantillon de Lyon P. Audry (état 4), heureusement compensée par les résultats à forte
fiabilité d’une seconde analyse.
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13 - Localisation des sites ayant donné lieu à des datations radiocarbones

2. Poncin (01), La Châtelarde ; 3. Château-Gaillard (01), Le Recourbe ; 4. Trévoux (01), Prés
de Corcelles ; 6. Beynost (01), Les Grandes Croix ; 10. Simandres (69), La Plaine ; 13. Lyon,
rue Pierre Audry ; 14. L’Albenc (38), Le Bivan.
14 – Tableau récapitulatif des datations au radiocarbone prises en compte : échantillonnages et
résultats
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19

Quant à l’imprécision évoquée plus haut, elle épargne le VIIe s. qui concerne justement
quatre des sept sites en cause, renseignés par un seul pic de probabilité (Beynost,
Trévoux, Poncin, Lyon P. Audry : état 1). La période carolingienne est la moins
favorisée : intervalles, par exemple, de 290 ans pour Lyon P. Audry et de 251 pour
Château-Gaillard (bâtiment 12). Ces données sont toutefois précisées, dans les deux cas,
par d’autres prélèvements provenant a priori du même horizon archéologique : il est
possible de raisonner à partir de la superposition des intervalles qui comportent, en
outre, des pics de probabilité proches, voire équivalents. Ces présomptions sont alors à
confronter avec les arguments du terrain.

Résultats de laboratoire et histoire des sites
20

Comme c’est le cas général pour la période médiévale, le plus simple ne fut pas d’établir
la corrélation entre les informations issues du laboratoire et les faits archéologiques
observés. Toutefois, en combinant les données des intervalles de plus forte probabilité
(à 95 % de chances) et des pics de probabilité, chaque prélèvement a apporté son lot
d’informations utiles. C’est aussi la confrontation des résultats entre eux qui a conduit
aux acquis les plus remarquables (fig. 15).
15 - Champs chronologiques couverts par les datations au radiocarbone : intervalles années réelles
et pics de probabilité

21

Nous ne nous arrêterons pas sur les cas relativement classiques, comme Simandres où,
à l’exclusion de tout autre indice, la datation d’une sépulture permet de situer l’épisode
funéraire du site par rapport à sa vocation agricole ; ou comme L’Albenc, où la datation
obtenue est un argument parmi d’autres pour placer la réoccupation de l’établissement
antique au début de l’époque mérovingienne, confortant l’hypothèse d’une
interruption de l’occupation ; ou encore Poncin, où la datation d’un fragment de bois de
cerf confirme la poursuite de l’occupation du bâtiment A, après qu’il ait perdu sa
destination strictement résidentielle, complétant ainsi les données stratigraphiques,
numismatiques et céramologiques. Notre expérience montre surtout l’intérêt de
disposer de plusieurs datations pour un même site, dont les résultats concordants ou
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discordants expriment une réalité imperceptible à l’archéologie. Plusieurs cas sont
particulièrement révélateurs à cet égard.
22

À Château-Gaillard, les dates radiocarbone font plus que nuancer les premières
attributions chronologiques. Elles conduisent à "vieillir" la première phase
d’occupation (fonds de cabane), en montrant que celle-ci pourrait englober une partie
du Ve s., et aussi celle des grands bâtiments sur poteaux (au moins une partie d’entre
eux comme 11 et 12), dont le seul mobilier céramique les plaçaient, de prime abord, à la
charnière des Xe et XIe s. La surprise tient surtout à la datation du bâtiment 7, dont
l’architecture très particulière avait conduit à l’écarter de l’époque médiévale. Ainsi, la
réalité historique en ressort nettement plus complexe que ne le laissait penser le
schéma livré par l’archéologie : le hiatus de l’occupation entre la phase des cabanes et
celle des bâtiments de plain pied est remis en cause et l’ultime occupation pourrait
avoir connu une certaine durée, englobant une partie de l’époque carolingienne, qu’elle
soit synchrone ou non sur l’ensemble de ce vaste site. A Lyon P. Audry, les datations
confirment l’étalement de l’occupation dans le temps que les nombreuses
transformations du bâti laissaient présager. Mais elles indiquent aussi qu’il s’agit d’un
habitat médiéval à part entière, probablement créé au VIIe s. et perdurant à l’époque
carolingienne. Pourtant, la vaisselle de terre de la dernière phase d’occupation, dans
l’état des connaissances au moment de la fouille, ne semblait pas être postérieure au
Ville s. A Beynost, c’est un épisode particulier de l’histoire d’un bâtiment qui est mis en
lumière. Ainsi, l’organisation très complexe des négatifs des poteaux du bâtiment A,
comme la présence de plusieurs foyers internes, suggéraient plusieurs étapes de
construction que l’absence de stratigraphie et la trop faible quantité de mobilier ne
permettaient pas de décrypter. La datation radiocarbone indique, en fait, que le
bâtiment A se superpose à une construction préexistante qui témoigne d’une
occupation éphémère des lieux à la charnière des Ve et VIe s., tandis que l’occupation
principale est calée sur le milieu du VIIe s. par deux autres datations, aux pics de
probabilité très proches.

23

Le travail de relecture peut également s’appliquer à des groupes de sites, d’où l’intérêt
de considérer le corpus dans son ensemble. Si l’on confronte, par exemple, les datations
fournies pour la première occupation de Château-Gaillard, pour celle de Trévoux, pour
l’occupation principale de Beynost et pour le bâtiment Β de Poncin, on tient là des
jalons relativement précis qui incitent à la comparaison du mobilier issu de ces
établissements. Jugés dans un premier temps équivalents, les lots se sont avéré
présenter des caractéristiques propres, révélatrices des écarts chronologiques signalés
par les analyses et ont ainsi efficacement contribué à l’élaboration de la
typochronologie régionale (cf. infra). Une démarche comparable, prenant en compte la
phase carolingienne de Château-Gaillard et de Lyon P. Audry, conduit au constat qu’il
n’y a aucun point commun entre le mobilier de ces deux sites. Tout en tenant compte
de leur statut très différent, respectivement habitat rural et résidence périurbaine, on
tiendra toutefois pour acquis que le mobilier reflète bien un décalage chronologique,
invitant à privilégier pour Château-Gaillard les derniers pics de probabilité, et pour P.
Audry, les premiers. Ces derniers cas montrent le bien-fondé du rapport dialectique
entre les données de laboratoire et le retour aux autres sources archéologiques.

24

Globalement, les datations radiocarbone ont constitué bien plus qu’une simple
"béquille" aux moyens de datation traditionnels. Prises en compte tardivement, elles
ont parfois renouvelé les interprétations historiques avancées à l’issue des fouilles. A
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notre sens, elles ont permis de franchir une étape décisive pour la connaissance du
haut Moyen Âge régional. Dans le même temps, les conditions étaient réunies pour
appréhender d’un oeil neuf les collections mobilières des sites concernés par ces dates
et raccorder à ces nouveaux jalons les observations faites au niveau régional.

Au terme de l’enquête, la vaisselle de terre revisitée
25

Parmi la documentation collectée en vue de la préparation de cette publication, peu
d’ensembles de mobilier céramique avaient fait l’objet d’études détaillées et, d’une
manière générale, l’argumentation chronologique était peu développée. Un tel constat
réclamait une réaction appropriée : reprendre, voire réaliser, l’inventaire et l’analyse
de toutes les collections de mobilier selon des méthodes harmonisées, favorisant la
confrontation des résultats et susceptibles de faire ressortir les caractéristiques du
vaisselier régional sur la longue durée. Le travail consacré au peuplement rural s’est, de
fait, doublé d’un véritable programme de céramologie régionale, dévoreur de temps
mais étape préalable indispensable à toute tentative de synthèse historique.
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Heureusement, notre entreprise a rencontré des circonstances favorables, résultant
d’une longue tradition de travail collectif, qui en ont accéléré le déroulement et
augmenté la rentabilité. D’abord consacrées au Moyen Âge central (Xe-XIe s.), les
recherches ont permis de faire le point, dès 1975, sur les collections des régions
lyonnaise et dauphinoise (Reynaud et al. 1975). Elles en assurèrent la datation et. du
coup, fournirent aux médiévistes un bon point de départ pour l’approche d’un mobilier
encore si mal connu. Les spécificités régionales furent mises en lumière, pour cette
période, grâce aux rapprochements et comparaisons établies avec des productions plus
méridionales (Faure-Boucharlat et al. 1980). Par la suite, durant près d’une décennie, la
connaissance de la céramique postérieure à l’an mil a progressé dans le cadre d’un
Projet collectif de recherche menant de front l’élaboration de la typologie du vaisselier
régional et la recherche des lieux de production (A la fortune du pot 1990 ; FaureBoucharlat et al. 1996). Et enfin, par une heureuse coïncidence, un autre Projet collectif de
recherche a vu le jour en 1996, enfin consacré au mobilier du haut Moyen Âge. Il
s’agissait, pour les instigateurs de ce projet (coordonné par M. Lenoble, Service régional
de l’archéologie), de reprendre l’analyse des ensembles lyonnais porteurs
d’informations datantes, telles qu’elles apparaissent en milieu urbain : importations,
céramiques fines, indices de chronologie absolue ou relative... (rapports Ayala et al.
1996 et 1997). Le travail en parallèle sur les collections issues des sites ruraux, qui
comportent rarement de telles informations, s’en est trouvé facilité.

Bilan préalable
En amont, la transition entre Antiquité tardive et haut Moyen Âge (IV-Ve siècle)
27

Après une tentative pionnière pour la région, qui portait sur le mobilier provenant des
édifices religieux de Lyon, notamment du groupe épiscopal (Reynaud et al. 1977), l’étude
du mobilier céramique de l’Antiquité tardive est désormais régulièrement abordée sur
les fouilles régionales, et la méthodologie mise en place dans les années quatre-vingts, à
l’occasion des fouilles du métro de Lyon (Villedieu 1985 et 1990), porte ses fruits (Ayala
1994 et 2000). Certaines catégories de céramiques fines (céramiques engobées,
estampées grises, luisantes...) offrent de bons repères dans les lots de cette période (fin
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IVe et Ve s., voire début VIe s.). Il en va de même pour quelques témoins des dernières
importations d’amphores (Afrique du Nord, Proche-Orient). Les conditions de la
recherche conduisent à connaître essentiellement le mobilier issu de contextes
urbains ; on s’interrogera donc sur la validité d’exporter certains constats vers le milieu
rural. Ainsi, la présence ou l’absence de céramiques fines s’explique-t-elle seulement
par des considérations chronologiques ou est-elle aussi révélatrice d’un type
d’approvisionnement et par tant du niveau social des communautés ? Ainsi, le mobilier
provenant de l’établissement de la Châtelarde à Poncin soulève ce genre de questions.
28

Les ateliers régionaux les mieux connus pour la fin de l’Antiquité se situent dans le
secteur d’Aix-les-Bains (Portout, Conjux en Savoie). Ils semblent avoir largement
alimenté le marché régional en poteries de qualité, notamment sigillées luisantes
(Pernon 1990), mais sans éliminer la concurrence des ateliers de la vallée du Rhône.
Qu’advint-il après la cessation d’activité de ces ateliers ? La diffusion soudaine, dès la
première moitié du Ve s. et sur une aire géographique très étendue (Franche-Comté,
Bourgogne, Suisse, Rhône-Alpes, Provence septentrionale), d’une nouvelle génération
de vases à cuire en céramique commune formant un groupe étonnamment homogène
(les ollae dites en pâte bistre), pose la question de l’origine de cette production. S’agit-il
des derniers avatars de la commercialisation de poteries communes à partir des centres
de production antiques ? Ou bien s’agit-il, au contraire, des premières productions de
nouveaux ateliers ? Cette interrogation est l’une des pistes de recherche du groupe de
travail mentionné ci-dessus, en collaboration avec le Laboratoire de céramologie de
Lyon.
En aval, le Moyen Âge central (Xe-XIe siècle)
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En raison des choix scientifiques des médiévistes oeuvrant dans la région, cette période
a été longtemps celle qui a fourni le plus d’ensembles datés. Aussi la céramique des XeXIe s. est-elle bien connue, grâce, entre autres, aux fameuses marques en relief qui ont
très tôt attiré l’attention sur elle (Chantre 1871 ; Chauffin 1951) et lui ont valu, grâce à
cet aspect énigmatique, de sortir de l’anonymat des poteries dites barbares. Mais les
publications qui lui sont consacrées sont relativement anciennes (Faure-Boucharlat
1980 ; Reynaud et al. 1975), si l’on excepte la présentation monographique des séries
provenant des fouilles de Charavines, Colletière (Colardelle 1980 ; Faure-Boucharlat,
Maccari-Poisson 1993) et de Décines-Charpieu (A. Bouvier et al. 1992). Les observations
récentes suggèrent quelques hypothèses nouvelles sur les premières manifestations de
la pratique du marquage des fonds et sur sa phase d’apogée.
Entre ces deux pôles, les temps mérovingiens et carolingiens méconnus
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Il faut le reconnaître, en matière de céramologie régionale, les siècles du haut Moyen
Âge méritaient bien le qualificatif d’obscurs. Nous disposions de matériaux de référence
difficiles à exploiter : quelques ensembles provenant de fouilles urbaines bien
stratifiées, mais déjà assez anciennes, malheureusement incomplètement ou pas
publiés, ou encore en cours d’étude. Surtout, nous déplorons le report prolongé de la
publication de l’habitat groupé de Larina à Hières-sur-Amby, qui diffère la divulgation
d’une remarquable collection de référence. Du moins, deux ensembles lyonnais avaient
fait l’objet d’études monographiques détaillées : les vases funéraires de la basilique
Saint-Laurent (Faure-Boucharlat, Reynaud 1986) et le mobilier domestique du quartier
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Saint-Jean (Maccari-Poisson 1991 et 1994). Quoiqu’il en soit, la période du haut Moyen
Âge restait bel et bien un champ à défricher. Mais la situation évolue rapidement,
semble-t-il, grâce à des travaux récents réalisés alors que se déroulait cette enquête.
Ainsi, l’étude du mobilier de deux sites d’habitats civils lyonnais, place des Célestins
(Horry à paraître) et, tout récemment, rue des Chartreux (rapport Ayala et al. 2000),
ainsi que l’approche globale des ensembles issus des sites explorés sur le tracé du TGVMéditerranée (Horry à paraître), ont largement fait progresser notre connaissance du
vaisselier du haut Moyen Âge dans la région Rhône-Alpes.
31

C’est une évidence, durant cette période de près de six cents ans, des changements
importants marquent le vaisselier de terre : rupture technologique par l’abandon de la
cuisson oxydante ; évolution morphologique par la disparition presque complète de la
vaisselle de table qui traduit le recours à d’autres matériaux, périssables. En effet, c’est
dans ce laps de temps que s’installe un répertoire simplifié, où la polyvalence des
récipients témoigne de nouvelles pratiques culinaires. C’est une chose de constater le
résultat ; cela en est une autre de décrire le processus. A quel rythme se sont opérés ces
changements ? Il y a-t-il eu rupture ou évolution ? Quand ou à quel rythme ? Les
modifications des techniques de fabrication (mode de cuisson, choix des argiles) vontelles de pair avec une organisation nouvelle de l’appareil de production ?

Données nouvelles pour la région Rhône-Alpes
32

Plus que par de longs discours, nous avons choisi de rendre compte des acquis obtenus
au terme de notre travail par la représentation figurée de l’évolution du vaisselier, sous
la forme d’une typologie périodisée (fig. 16 et 17). Cette restitution, encore
"impressionniste", est complétée par des graphiques (fig. 20 à 23) qui rendent compte
des observations quantitatives les plus significatives. Les calculs sont alors établis à
partir de l’estimation du nombre minimum de récipients et les sites sont classés
chronologiquement, du plus ancien au plus récent. Cette estimation a été tentée pour
les lots du haut Moyen Âge (jusqu’au IXe s.) qui offrent une diversité typologique
suffisante pour ce faire ; les lots plus récents sont seulement comptabilisés en nombre
de fragments. Ces nombres, à la fois disparates et relativement faibles (fig. 18), peuvent
éventuellement biaiser les constats et réduire la portée des interprétations ; les lignes
qui suivent comportent donc encore une large part d’hypothèse et les résultats obtenus
ne demandent qu’à être confrontés à de nouvelles découvertes.
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16 – Typologie pérodisée de la vaissele de terre du Ve au XIe s. : Formes fermées

Origine des récipients figurés : 1. Château-Gaillard, Le Recourbe ; 2. Trévoux, Prés de Corcelles ; 3.
Beynost, Les Grandes Croix ; 4. Beynost, Les Grandes Croix ; 5. Lyon, P. Audry (état 4) ; 6. Lyon, P. Audry
(état 4) ; 7. Lyon, groupe épiscopal ; 8. Lyon, groupe épiscopal ; 9. Château-Gaillard, Le Recourbe ; 10.
Poncin, La Châtelarde (phase Iia) ; 11. Lyon, P. Audry (état 1) ; 12. Lyon, Célestins (horizon II) ; 20. Lyon,
Célestins (horizon III) ; 21. Rilieux-la-Pape, Les Balmes ; 22. Lyon, Saint-Just ; 23. Lyon, quartier SaintJean ; 24. Charavines, Colletière ; 25. Château-Gaillard, Le Recourbe ; 26. Beynost, Les Grandes Croix ;
27. Beynost, Les Grandes Croix ; 28. Beynost, Les Grandes Croix ; 29. Beynost, Les Grandes Croix ; 30.
Lyon, quartier Saint-Jean ; 31. Château-Gaillard, Le Recourbe ; 32. Groissy, Fontaine Vivie ; 33. Lyon,
Saint-Laurent ; 34. Beynost, Les Grandes Croix ; 35. Lyon, P. Audry (état 2) ; 36. Lyon, Célestins (horizon
III) ; 37. Lyon, P. Audry (état 3) ; 38. Lyon, Célestins (horizon II) ; 39. Lyon, P. Audry (état 3) ; 40. Lyon,
groupe épiscopal, 41. Lyon, quartier Saint-Jean ; 42. Charavines, Colletière ; 43. Charavines, Colletière ;
44. Lyon, quartier Saint-Jean ; 45. Trévoux, Prés de Corcelles ; 46. Beynost, Les Grandes Croix ; 47.
Lyon, quartier Saint-Jean ; 48. Lyon, groupe épiscopal ; 49. Charavines, Colletière ; 50. Charavines,
Colletière.

Le choix des informations et leur organisation
33

L’échantillon de référence couvre grosso modo sept siècles (de 400 à 1100). Par
commodité, on a séparé formes fermées et formes ouvertes. Le recours à la couleur
permet d’apprécier d’emblée les techniques de cuisson et les matériaux. En tout, 92
pièces (50 formes fermées et 42 ouvertes) contribuent à la démonstration. Elles
résultent évidemment d’une sélection rigoureuse : ne sont retenus que les exemplaires
les plus représentatifs de séries qui, par ailleurs, présentent une certaine diversité, ou
au contraire, des pièces rares, voire exceptionnelles, qui marquent une étape
significative ou signalent l’usage concurrent de matériaux autres que la terre cuite,
comme la pierre ollaire ou le bois, dont quelques exemples sont figurés à titre indicatif.
Il est à noter que seules les poteries communes sont prises en compte ici, puisque nous
nous intéressons aux productions strictement médiévales. Cela ne saurait masquer que
durant le Ve, voire une partie du VIe s., certaines catégories de céramiques dites fines
et d’amphores caractéristiques de la fin de l’Antiquité trouvent encore place parmi le
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mobilier régional. Mais les données que nous avons recueillies sont trop lacunaires
pour être exploitées : quelques dizaines de fragments de céramiques fines en tout et
pour tout nous sont parvenus pour l’ensemble des sites pris en compte ici, à l’exception
notable de Poncin, La Châtelarde, qui en a restitué suffisamment pour montrer
comment leur proportion décroît entre les phases IIa (19 %) et IIb (4,8 %) de
l’occupation, qui couvrent tout le Ve et le début du VIe s.
34

Compte tenu de la "perméabilité" entre les différentes catégories de récipients, on ne
s’est pas attaché à faire ressortir une typologie théorique. Les pièces de référence sont
plus simplement regroupées par ensembles fonctionnels.
Les formes fermées
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Elles se répartissent en quatre groupes (fig. 16) :
• la grande famille des vases culinaires, depuis les élégantes ollae du début du Moyen Âge,
soeurs des pots ovoïdes plus anciens, jusqu’aux pots globulaires du Moyen Âge central (n° 1
à 24) ;
• les vases à profil moins galbé, dits à rebord convergent, constituant un groupe hétérogène
(taille, forme de la lèvre...) et dont l’appellation générique de pots (n° 25 à 30) traduit des
utilisations diverses (stockage, transport, cuisson...) ;
• les vases à liquide ou cruches qui couvrent, avec une belle diversité, l’ensemble de la période
(n° 31 à 44) ;
• quelques formes rares, tonnelets ou gourdes, ainsi que couvercles (n° 44 à 50).

Les formes ouvertes
36

Elles comportent cinq groupes (fig. 17) :
• les bols à collerette ou variation sur le thème du mortier (n° 51 à 55), jouant probablement
le rôle de grandes jattes ;
• les bols carénés qui forment probablement le groupe le plus homogène (n° 58 à 63) ;
• les autres formes basses, coupes ou jattes, dont les profils sont diversifiés (n° 65 à 72) ;
• les gobelets, dont la variété des gabarits et des profils laisse supposer une certaine
polyvalence d’utilisation (n° 75 à 88) ;
• les pièces rares regroupent, pour mémoire, des récipients en pierre ollaire (n° 89,91 et 92)
et en bois (n° 56,57,73 et 74) et un vase biconique, très probablement d’origine non
régionale (n° 90).
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17 – Typologie péridisée de la vaisselle de terre du Ve au XIe s. : formes ouvertes

Origine des récipients figurés : 51. Château-Gaillard, Le Recourbe ; 52. Trévoux, Prés de Corcelles ; 53.
Lyon, P. Audry (état 1). 54. Trévoux, Prés de Corcelles ; 55. Poncin, La Châtelarde (phase IIb) ; 56.
Charavines, Colletières ; 57. Charavines, Collières ; 58. Château-Gaillard, Le Recourbe ; 59. Trévoux,
Prés de Corcelles ; 60. Lyon, P. Audry (état 1) ; 61. Lyon, P. Audry (état 2) ; 62. Poncin, La Châtelarde
(phase IIb) ; 63. Lyon, Célestins (horizon I) ; 64. Charavines, Les Grands Roseaux ; 65. Château-Gaillard,
Le Recourbe ; 66. Trévoux, Prés de Corcelles ; 67. Lyon , P. Audry (état 1) ; 68. Lyon, P. Audry (état 2) ;
69. Lyon P. Audry (état 3) ; 70. Château-Gaillard, Le Recourbe ; 71. Trévoux, Prés de Corcelles ; 72. Lyon,
Célestins (horizon III ?) ; 73. Charavines, Colletières ; 74. Charavines, Colletières ; 75. Trévoux, Prés de
Corcelles ; 76. Lyon, Saint-Laurent ; 77. Beynost, Les Grandes Croix ; 78. Beynost, Les Grandes Croix ;
79. Lyon, Célestins (horizon I) ; 80. Lyon, Célestins (horizon II) ; 81. Lyon, P. Audry (état 4) ; 82. Lyon, P.
Audry (état 4) ; 83. Lyon, P. Audry (état 4) ; 84. Lyon, groupe épiscopal ; 85. Trévoux, Prés de Corcelles ;
86. Beynost, Les Grandes Croix ; 87. Poncin, La Châtelarde (phage IIb) ; 88. Lyon, Célestins ; 89.
Château-Gaillard, Le Recourbe ; 90. Trévoux, Prés de Corcelles ; 91. L’Albenc, Le Bivan ; 92. L’Albenc, Le
Bivan.
37

Cette typologie périodisée se nourrit des informations chronologiques les plus sûres,
collectées à partir des sites présentés dans cet ouvrage. Sont sollicités, au premier chef,
les gisements qui combinent qualité des lots et critères de datations fiables (fig. 14, 15
et 19). Ainsi, sont mis en avant les résultats obtenus à Château-Gaillard, Le Recourbe
(première phase de l’occupation médiévale), à Trévoux, Prés de Corcelles et à Beynost,
Les Grandes Croix. Pris dans leur succession, chacun témoignant d’une occupation
relativement brève, ces trois ensembles donnent un bon aperçu de l’évolution du
vaisselier entre le milieu du Ve et le milieu du Ville s. Les sites de La Châtelarde à
Poncin et de Lyon rue P. Audry, quant à eux, offrent d’autres avantages. Ils livrent,
outre des datations radiocarbone (et, concernant Poncin, l’unique série monétaire
rencontrée !), des stratigraphies importantes et restituent une occupation dans la
durée : Poncin illustre la transition entre l’Antiquité et le Moyen Âge, tandis que P.
Audry inclut une grande partie de la période carolingienne. L’échantillon est complété
par des exemples puisés sur d’autres sites régionaux, convenablement étudiés : ainsi
Lyon Célestins et Saint-Laurent enrichissent le corpus du haut Moyen Âge, tandis que les
fouilles du groupe épiscopal et du quartier Saint-Jean à Lyon, comme celles de
Charavines Colletière, fournissent l’essentiel des données pour le Moyen Âge central, ce
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dernier site offrant en outre l’intérêt de compléter notre répertoire par quelques pièces
de bois. Enfin, d’autres ensembles régionaux ou de régions limitrophes sont évoqués
occasionnellement dans les commentaires, à fin de comparaisons, en particulier le site
de Lyon Chartreux qui apporte des informations nouvelles, parfois contradictoires,
pour la période mérovingienne.
18 - Estimation quantitative des principaux ensembles de mobilier céramique présentés dans ce
volume

Commentaires
38

Les présentations monographiques des lots étudiés sont suffisamment précises pour ne
pas reprendre ici une analyse typologique détaillée. Le lecteur y trouvera toutes les
informations relatives à la composition des lots, la description des formes, les
arguments de chronologie, les mentions comparatives, ainsi qu’une abondante
iconographie. Nous nous contentons donc de mettre en lumière les grands traits
morphologiques et techniques qui caractérisent la vaisselle durant la période
considérée et marquent les étapes de son évolution.
Des pâtes claires aux pâtes sombres

39

Les figures 16 et 17 restituent une image schématique de l’évolution des modes de
cuisson. Cet aperçu est précisé par un tableau (fig. 20) qui réunit les proportions
établies à partir d’ensembles bien datés (Château-Gaillard, Trévoux, Lyon P. Audry et
Beynost).

40

Au début du Moyen Âge (Ve et VIe s.), les poteries cuites en atmosphère oxydante sont
très largement majoritaires (plus de 80 % par exemple à Château-Gaillard et à Trévoux).
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Cette proportion s’inverse rapidement, semble-t-il, puisqu’au milieu du VIIe s. les
poteries cuites en atmosphère réductrice représentent près des trois quarts des lots
(Beynost, P. Audry : état 3). Les dernières occupations de ce second site montrent la
poursuite du mouvement durant la période carolingienne (fig. 16, n° 5, 6 et 14). On
peut dire qu’à partir de 700, une des caractéristiques majeures du vaisselier médiéval
est atteinte : la généralisation des pâtes sombres. Quelques exemplaires en pâte claire
(fig. 16, n° 15 et 41) font figure d’exception au cours des périodes suivantes.
Expérience faite, il s’avère que cette simple approche technologique du mobilier offre
une indication chronologique assez fiable, comme le montrent les résultats tout à fait
cohérents obtenus pour d’autres lots. Citons le cas de Lyon Chartreux, dont
l’occupation n’est pas antérieure au VIIe s., où la cuisson réductrice représente entre 75
et 84 % du mobilier (rapport Ayala et al. 2000) et celui de Lyon Célestins, où cette
proportion passe de 74 à 91 % entre la fin du VIe et la fin du IXe s. (Horry à paraître).
41

Mais à y regarder de plus près, l’évolution n’est pas linéaire et son rythme diffère selon
la catégorie de vaisselle considérée. Ainsi, il apparaît que les formes basses pour la table
(mortiers, bols carénés, coupes et leurs dérivés), à l’évidence héritières du répertoire
antique, offrent, jusqu’à 700 voire au-delà, une certaine résistance à adopter la couleur
sombre. L’exemplaire de bol en pâte grise de Château-Gaillard (fig. 17, n° 65) fait figure
d’unicum dans le contexte régional, tant par son mode de cuisson que par sa forme qui
le rapprochent de types bien répertoriés dans le sud de la France (type Β1, Pelletier
1997).
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Par comparaison, les vases culinaires en pâte grise ou noire sont déjà bien représentés
au cours du VIIe s. Il est intéressant de noter que les formes qui ne doivent rien au
répertoire antique, mais qui émergent durant le haut Moyen Âge, comme les pots à
rebord convergent (fig. 16, n° 25 à 29) et les gobelets cylindriques ou tronconiques
(fig. 17, n° 76 à 83 et 86 à 88), sont produites essentiellement en pâte grise. Exception
confirmant cette règle, les exemplaires de Trévoux (fig. 17, n° 75 et 85) qui reprennent
justement des profils de l’Antiquité tardive, notamment le gobelet ovoïde, en pâte fine
beige rosé, à rapprocher de la forme 60 de Portout (Pernon 1990).
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Ces constats sont probablement à mettre en parallèle avec les changements survenus
dans l’organisation de la production céramique, dénotant une sélection moins
rigoureuse des argiles ; c’est aussi le reflet de l’évolution des besoins des
consommateurs qui recherchent des récipients adaptés à des emplois divers, d’où des
produits "passe-partout". Tout se passe comme si, au-delà de 750, il devenait pour les
potiers inutile de séparer techniquement la production de la vaisselle de table, en
principe non réfractaire et pouvant donc se satisfaire d’argiles calcaires, de celle de la
vaisselle culinaire, devant présenter des qualités réfractaires. Disparaît ainsi une
pratique qui reliait le vaisselier médiéval à celui de l’Antiquité.
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19- Périodes d’occupation des sites sollicités pour l’établissement de typologie des céramiques
présentée dans ce chapitre
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Les productions en cuisson oxydante des Ve-VIe s. se signalent par une qualité de
fabrication relativement hétérogène, qu’il s’agisse de la qualité des argiles utilisées
(granulométrie) que des résultats obtenus (aspect de surface, couleur). Toutefois, parmi
elles, un groupe s’individualise par des traits originaux : argiles à inclusions de mica,
surface sableuse, et surtout couleur (orange à beige foncé avec larges taches sombres
dues à des coups de feu) qui leur a valu la dénomination générique de "céramique
bistre". Rien de tel pour les productions grises à noires qui les supplantent, où l’on ne
décèle pas de caractéristiques techniques communes et qui renvoient probablement à
des ateliers à diffusion tout à fait locale. Notre travail n’a pas inclus d’analyses des
pâtes céramiques. Mais, parallèlement, une première approche a été tentée, dans le
cadre du Projet collectif de recherche mentionné plus haut, sur les ensembles provenant
de Lyon Célestins, couvrant la période VIe-IXe s. L’étude met bien en évidence une
rupture technologique par rapport aux productions antiques, avec la disparition totale
des argiles calcaires qui s’accompagne de la baisse sensible des pâtes à texture fine,
réservées, encore un temps, à la vaisselle de table cuite en atmosphère oxydante
(Batigne in : rapport Ayala et al. 1997). Ces constats peuvent très probablement être
extrapolés aux autres ensembles présentés ici.
20 - Proportion relative des deux techniques de cuisson, oxydante et réductrice (Ve-IXe s.)
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Un vaisselier de transition
45

Mais avant d’enterrer définitivement l’héritage antique, il convient de revenir sur la
vaisselle du début du Moyen Âge (Ve-VIe s.) et de faire une place particulière à ce que
nous pourrions appeler un vaisselier de transition, tant il est vrai qu’il présente plus
d’affinités avec la période qui précède qu’avec celle qui suit.
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Il paraît probable que, durant les premiers siècles du Moyen Âge, l’ensemble du
vaisselier soit fabriqué en terre. Le répertoire semble, en effet, ne pas laisser place pour
le bois ; celle du verre est difficile à estimer (deux sites seulement en ont restitué !) ; et
les objets en pierre ollaire sont peu répandus dans la région. Aussi, jusqu’à 700 environ,
les ensembles mobiliers constituent-ils un bon témoignage de l’équipement
domestique. Avec les récipients pour les préparations cuites (pots ovoïdes et surtout
ollae) ou autres (mortiers faisant office de grandes jattes), avec les formes de table pour
la consommation collective ou individuelle (bols, coupes et jattes de toutes tailles
auxquels s’ajoutent les gobelets après 600) et enfin les vases à liquide (cruches à bec
pincé), on dispose d’un répertoire complet (fig. 16, 17 et 21). Par la diversité de la
gamme des récipients disponibles, un tel équipement n’a rien à envier aux temps
antiques, jusque dans certains décors de bols carénés ou de jattes qui cherchent à
imiter l’ornementation de céramiques sigillées tardives (fig. 17, n° 60, 62, 66 et 67).
On notera toutefois l’absence remarquable des plats et des assiettes dans tous les
ensembles étudiés ! Le matériel provenant de Trévoux (fig. 5 à 9, Trévoux) illustre
parfaitement ce vaisselier de transition en montrant la longévité, au cours du VIe s., de
formes de la fin de l’Antiquité et leur adaptation au marché et aux conditions de
fabrication du moment.
21 - Proportion relative des principales formes céramiques du Ve au IXe s. (par rapport à l’ensemble
du vaisselier) : tableau récapitulatif
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Dans ce contexte, ressort plus particulièrement une association de formes produites en
pâte bistre durant plus de deux cents ans environ (Ve-VIe s.) : il s’agit de la "triade"
mortier, bol caréné et olla qui, parfois enrichie de la cruche, pourrait mériter
l’appellation de "service bistre". En terme de datation, cette association offre un assez
bon repère chronologique, même si la proportion relative des formes qui la composent
varie d’un site à l’autre. Au-delà de 600, la fabrication de formes analogues, mais en
pâte grise, bien que minoritaire, rompt l’unité technologique propre à ce service. Cette
association n’est d’ailleurs pas une originalité régionale ; elle est également mise en
évidence dans le Val de Saône bourguignon (Petident, Poil 1998) ainsi que dans le Jura
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(Ex-Pots 1995) et en Suisse occidentale (Haldimann 1994). Toutefois les auteurs situent
son développement aux VIe-VIIe s.
Le pot à rebord convergent et le gobelet : deux "nouveautés" de l’époque mérovingienne
48

Les potiers du haut Moyen Âge ne se sont pas contentés d’imiter les productions de
leurs prédécesseurs. Ils ont également fait oeuvre d’innovation. Il semble que l’on
puisse placer l’arrivée de ces nouveautés au milieu du VIe s., soit à peu près en même
temps que les ollae de la deuxième génération (cf. infra), les unes et les autres étant
d’ailleurs produites à plus de 90 % en pâte grise.
22 - Proportion relative des principales formes céramiques du Ve au IXe s. (par rapport à l’ensemble
du vaisselier)

Tableaux détaillés
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Les pots à rebord convergent (fig. 16, n° 25 à 29), à panse peu renflée, munis d’une
lèvre en léger bourrelet externe ou au contraire infléchie (rabattue vers l’intérieur),
constituent un groupe numériquement faible. C’est à Beynost qu’ils ont été identifiés et
immédiatement rapprochés des exemplaires contemporains de Genlis, Côte-d’Or
(Catteddu 1992). Ces formes utilitaires ne dédaignent pas les décors : stries, molettes,
incisions au peigne... En terme de chronologie, leur contribution au répertoire paraît
relativement éphémère, centrée sur le VIIe s. L’exemplaire précoce ( ?) de ChâteauGaillard, reste, pour l’instant, un cas isolé. Souhaitons que des découvertes ultérieures
permettent de mieux cerner cette catégorie, dont, pour l’instant, nous ne possédons
aucun profil complet. En l’état des connaissances, la série la plus représentative est
fournie par les sites lyonnais, notamment P. Audry, Célestins (Horry à paraître) et
Chartreux (rapport Ayala et al. 2000), qui confortent la datation retenue à Beynost. La
lèvre infléchie, apparue avec cette catégorie de pots, leur survivra de manière
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prolongée, mais discrète au moins jusqu’à l’an mil, époque où elle équipe encore
certaines cruches.
50

Les gobelets plus ou moins hauts, cylindriques, tronconiques ou ovoïdes (fig. 17, n° 76
à 88) connaîtront plus de succès que les pots à rebords convergent. Ils sont en effet
présents sur presque tous les sites à partir de 550 et supplantent souvent les autres
formes de table à partir du milieu du VIIe s. (fig. 21 et 22). Ils représentent 19 % et 12 %
de l’ensemble de la vaisselle à Lyon P. Audry (états 1 et 2) et 56 % des récipients de table
à Lyon Célestins, horizon II, soit aux VIIe-VIIIe s. (Horry à paraître) ; à Lyon Chartreux,
au VIIe s., ils constituent l’intégralité des formes ouvertes (rapport Ayala et al. 2000).
Leur carrière sera également plus longue, puisque des gobelets équipent encore la table
carolingienne (Lyon P. Audry : état 3 et 4) et l’exemplaire le plus récent, certes
exceptionnel, est postérieur à l’an mil (fig. 17, n° 84). La famille des gobelets est loin
d’être uniforme et, à vrai dire, les exemplaires les plus grands se rapprochent
sensiblement des pots décrits plus haut et les plus petits pourraient être classés parmi
les bols. Mais ils présentent des caractéristiques communes qui les rendent bien
repérables : petites lèvres biseautées, à peine ourlées vers l’extérieur ou rabattues vers
l’intérieur. Ils ont une prédilection pour les décors au peigne, rectilignes et ondés, mais
aussi pour un système de stries et de cannelures horizontales ou en spirale qui, à notre
avis, cherche à imiter les récipients en pierre ollaire (fig. 17, n° 77 et 78 à comparer
avec n° 91 et 92), par ailleurs fort peu représentés dans l’ensemble de notre
échantillon (moins d’une dizaine de fragments).
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Ces gobelets tiennent lieu, en définitive, des seules formes hautes ouvertes du
répertoire régional, mais ils ne constituent pas, loin s’en faut, une originalité. Des
objets comparables, attribués à l’époque mérovingienne, en pâte claire ou sombre, sont
attestés en secteurs bourguignon, jurassien et alpin, mais ils sont, à des degrés divers,
associés aux vases et gobelets biconiques attribués à l’aire burgonde (Renimel 1974,
groupe I ; Catteddu 1992 ; Ex-Pots 1995 : 41 ; Haldimann 1994 : n° 44, 45). C’est l’occasion
de préciser que la diffusion des vases biconiques n’atteint que très marginalement la
région considérée ; deux exemplaires en tout et pour tout proviennent de Trévoux (fig.
17, n° 90), dont la proximité avec la Saône explique peut-être l’accès facilité aux
produits d’origine extérieure. L’aire méridionale livre également des récipients
relativement proches de nos gobelets, mais en séries limitées, toujours en céramique
commune grise, dans des contextes du VIe s. (Cathma 1986, forme 10 ; Thiriot 1986, pl.
VIII ; Pelletier, Vallauri 1994). La spécificité régionale semble donc résider dans la forte
proportion et dans la longévité de cette catégorie.
La vaisselle de table : les chaînons manquants ?
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La planche consacrée aux formes ouvertes (fig. 17), dont une bonne partie peut être
assimilée à des récipients pour la présentation des aliments ou la consommation
individuelle, fait clairement ressortir la perte de diversité du répertoire à partir de 700.
Une appréciation quantitative plus précise montre comment les formes ouvertes
perdent progressivement du terrain, à des rythmes divers selon les sites (fig. 23). La
proportion remarquablement élevée (40 %) et la diversité des formes de table (fig. 19,
P. Audry) lors de la première occupation de Lyon P. Audry, en plein VIIe s., relativise la
tendance. Sans sous-estimer les imperfections de la méthode, on peut aussi suggérer
qu’un tel vaisselier reflète en partie le niveau de vie d’une communauté à un moment
donné, ou le bon approvisionnement d’un marché de la périphérie urbaine, ou encore
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la conjonction des deux phénomènes. Par opposition, le mobilier de la rue des
Chartreux à Lyon est encore plus étonnant : bien qu’à peu près contemporain (d’après
des datations radiocarbones) de ceux de Beynost et de Lyon P. Audry (états 1 et 2), il ne
comporte ni bol ni mortier ; des gobelets constituent les rares formes ouvertes (rapport
Ayala et al. 2000). Le fait, qui reste à expliquer, attire l’attention sur la diversité des
situations à prendre en compte, diversité que ne peut rendre une typologie à valeur
générale.
53

Dans cette ambiance, ce sont les mortiers (bols à collerette) qui résistent le moins bien ;
leur présence se fait de plus en plus discrète à partir de 700. Il faut dire que leur forme
et leur emploi, s’éloignant progressivement de ceux de leur prédécesseurs antiques,
pouvaient aisément être relayés par d’autres récipients, comme de grands bols carénés.
D’ailleurs, ceux-ci tiennent bien le coup, non seulement en terme de durée, mais aussi
de proportion ; ils sont présents sur tous les sites jusqu’au Ville s. inclus et le type a su
se perpétuer en pâte grise. Il est plus difficile de décrire comment évoluent les choses
pour les autres formes basses, comme les coupes ou les jattes, car, pour être
diversifiées, elles sont en définitive peu représentées dans le vaisselier (l’essentiel de
notre échantillon provient de Trévoux et de Lyon P. Audry).
23 - Proportion relative des deux grandes familles de formes, ouvertes et fermées (Ve-IXe s.)
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On a montré plus haut comment les gobelets compensaient, à leur manière, le déficit de
la vaisselle de table, bien qu’ils semblent plutôt adaptés à la consommation des liquides.
Quoiqu’il en soit, à partir de 800 pour les formes basses, et de 900 pour les hautes, la
vaisselle de table n’est pratiquement plus fabriquée en terre ; les pièces livrées par les
derniers niveaux d’occupation de Lyon P. Audry en sont, actuellement, les ultimes
avatars connus (fig. 17, n° 69, 81 à 83) et les deux objets lyonnais plus tardifs, coupelle
(fig. 17, n° 64) et gobelet (fig. 17, n° 84), qui plus est à fond marqué, restent uniques.
Par la négative, transparaît bien la place d’autres matériaux, à moins que les
consommateurs aient renoncé à toute vaisselle de table. Pour des raisons évidentes de
conservation, le prouver est difficile. Du moins, la démonstration est faite pour le
Moyen Âge central (début XIe s.), grâce au site subaquatique de Charavines Colletière,
où l’on constate que la vaisselle en bois tourné pouvait offrir un répertoire assez varié
(fig. 17, n° 56,57, 73 et 74) et en proportion fort honorable. Selon les résultats obtenus
en 1993, on dénombrait un minimum de 68 récipients de bois (bols, écuelles et plats)
pour environ 265 vases en terre (pots à cuire et cruches). La complémentarité des deux
catégories est donc évidente (Faure-Boucharlat, Maccari-Poisson 1993). Si l’on étend ce
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constat aux siècles qui précèdent, les céramologues doivent-ils admettre qu’ils n’en
apprendront guère plus sur la vaisselle de table de la période carolingienne ?
Les vases culinaires : une affaire de génération
55

Quelle que soit la période considérée, les vases culinaires sont largement majoritaires.
De 50 à 80 % entre le Ve et le IXe s. (fig. 21), ils constituent près de la totalité de la
vaisselle au-delà de 950. La première génération est celle des ollae à panse piriforme et
fond étroit, souvent de taille modeste (diam. ouverture entre 100 et 118 mm) (fig. 16,
n° 2 à 4 et 9 à 11). Elles concurrencent très rapidement les pots ovoïdes issus du
répertoire du Bas-Empire (fig. 16, n° 1). Si elles en reprennent le profd général, elles
s’en distinguent par une lèvre plus nerveuse, à section anguleuse, bien détachée du col,
affectant la forme d’un bandeau étroit. Selon que celui-ci comporte ou non une gorge
interne, la section est rectangulaire (fig. 16, n° 2, 9 à 11) ou triangulaire (fig. 16, n° 3
et 4). Les bandeaux de la première génération, sont également appelés bords "en
poulie" ou "proto-bandeaux". Débutant leur carrière au début du Ve s., en pâte claire
(bistre pour la plupart), ces ollae sont aussi produites en pâte sombre, mais
marginalement, à partir de la fin du VIe s. Elles sont exceptionnelles après 800 (encore
quelques exemplaires à Lyon P. Audry : état 4). La présence de ces pots à cuire, encore
empreints de caractéristiques antiques, ne constitue par une originalité régionale : des
récipients comparables se répandent quasiment dans toute la Gaule dans les premiers
siècles du Moyen Âge ; mais les faciès régionaux se distinguent nettement les uns des
autres. Les productions du nord de la région Rhône-Alpes, quant à elles, sont proches
de celles des régions septentrionales et orientales de la Gaule (actuelles Champagne
méridionale, Bourgogne, aires jurassienne et alpine) où dominent également les pâtes
oxydées. Les similitudes avec les exemplaires bourguignons et jurassiens se manifestent
dans la qualité de la facture et jusque dans les détails de finition, à tel point que rien ne
s’opposerait à ce que l’on pose l’hypothèse d’ateliers à large diffusion. D’ailleurs, les
attributions chronologiques sont sensiblement les mêmes (Catteddu 1992 ; Haldimann,
Steiner 1996), bien que les auteurs placent l’apparition de ces productions dans la
deuxième moitié du Ve s. Il est pourtant assuré, grâce au site de Poncin, que le type de
l’olla de première génération est bien fixé, dans notre région, dès le début de ce siècle.
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Avec l’arrivée, à la charnière des VIe-VIIe s., des ollae de la deuxième génération, qui
adoptent d’emblée la cuisson réductrice, le type devient plus hétérogène. Les gabarits
sont plus variés et tendent globalement à s’élargir, les profils sont plus trapus, les
fonds, toujours exclusivement plats, et les ouvertures sont proportionnellement plus
larges (fig. 16, n° 5,6,12 à 14,17 à 20). Ces nouvelles productions adoptent un nouveau
type de lèvres, des bandeaux plus hauts et moins en relief que leurs prédécesseurs. Ces
bandeaux, qualifiés parfois de "classiques" parce qu’ils connaîtront une
impressionnante longévité jusqu’au XIIe s., ne constituent plus, hélas, un argument de
datation. Ainsi, la deuxième génération de pots à cuire participe activement à la
"médiévalisation" du vaisselier ; de Voila première manière, ils conservent la panse
épaulée et le fond plat, mais la généralisation de la cuisson réductrice et la diversité des
pâtes et des factures les en distinguent nettement. Toujours est-il que ollae de première
et deuxième générations coexistent durant le VIIe s. et une partie du Ville s. Par
rapport aux régions limitrophes, le bandeau de deuxième génération semble faire, ici,
une entrée relativement précoce. Ainsi, en Suisse, comme dans le Midi de la France, les
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premiers exemplaires ne sont repérés qu’au Ville s. (Haldimann 1994, Gamier et al.
1995).
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Ce n’est que tout récemment, grâce au site de Lyon Chartreux, que le répertoire des
vases culinaires du haut Moyen Âge s’est enrichi de la marmite. Deux exemplaires de
grande taille, en pâte grise, munis de deux anses rubanées et d’un bec pincé restent à ce
jour exceptionnels. Ils sont datés du VIIe s. (rapport Ayala et al. 2000).
24 - Céramiques de Lyon, quai Arloing, où l’on remarque l’association de fonds plats et de fonds
bombés

À noter un fond plat marqué d’un motif simple
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Enfin, dans le courant du Xe s., apparaît une autre génération de vases culinaires. Toute
référence à l’Antiquité est désormais oubliée, d’où la terminologie plus neutre de pots
globulaires ou encore d’oules, pour reprendre un terme à consonance médiévale.
Lorsque le type est fixé, vers l’an mil, ces vases à tout faire, de taille extrêmement
variée, sont désormais munis de fonds bombés et une nouvelle forme de lèvre (évasée
avec gorge interne plus ou moins marquée) concurrence les rebords en bandeau,
toujours très prisés (fig. 16, n° 7, 16, 22 à 24). Quelques exemplaires présentent une
anse (fig. 16, n° 8). Des couvercles peuvent leur être associés (fig. 16, n° 49, 50). Une
certaine proportion de récipients, variable selon les époques, présente des marques
moulées en relief sur le fond. La littérature régionale a déjà largement rendu compte de
cette catégorie de vaisselle, mais on manque encore d’éléments pour observer le
processus de sa mise en place. Ceci pose, de fait, l’hypothèse du parallélisme entre
l’adoption des vases bombés et l’apparition du marquage des fonds. Du moins, notre
travail aura permis de noter quelques faits inédits : quelques ensembles de la région
lyonnaise (Lyon quai Arloing (Tranoy 1995), Rillieux-la-Pape, Communay et Simandres)
montrent la coexistence de fonds plats et de fonds bombés, ainsi que de quelques

94

exemplaires intermédiaires. En outre, on a relevé quelques spécimens de fonds plats,
avec marques en relief : sur les cas connus actuellement, il s’agit de motifs très simples,
pour ne pas dire maladroits (fig. 16, n° 21 et fig. 24, n° 12). Il n’empêche que ces fonds
"rustiques" sont associés à des fonds nettement bombés, marqués de motifs plus
élaborés. Qu’en conclure ? Aucun des sites mentionnés ne livre d’arguments
suffisamment précis pour affiner la chronologie. En l’état actuel de la recherche, force
est d’en rester au stade de l’intuition. Il semblerait que les mutations évoquées ont été
rapides et que cette phase de tâtonnements, désormais identifiée, n’a précédé que de
peu la pleine diffusion du type abouti. A titre d’hypothèse, disons que l’abandon du
fond plat et les premières manifestations de la pratique du marquage seraient à porter
au crédit de la fin des temps carolingiens.
Les vases à verser : une présence discrète, mais continue
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Toute périodes confondues, les vases à liquide, et en particulier les vases à verser que
l’on pourrait ranger dans le service de table, représentent une faible proportion du
vaisselier (10 % maximum à Lyon P. Audry) (fig. 21 et 22). On dispose donc de séries
trop limitées pour faire ressortir une évolution morphologique. Mais les données
recueillies laissent à penser que le type de la cruche à bec pincé est relativement stable
entre 400 et 750, ôtant tout espoir d’y trouver un marqueur chronologique précis.
Comme les ollae de la première génération, les cruches du début du Moyen Âge
conservent nombres de traits du répertoire antique (fig. 16, n° 31 à 35) : profil élancé,
panse ovoïde, col étroit, anse développée, lèvre largement pincée et parfois fond
annulaire. Elles ne sont qu’exceptionnellement en pâte grise (fig. 16, n° 33). Certains
exemplaires présentent des décors à la molette qui renforcent leur parenté avec les
productions antiques (fig. 16, n° 32).
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À vrai dire, on connaît encore mal les transformations de ce récipient au-delà du VIIe s.
Ce n’est que tout récemment que sont apparus quelques indices à Lyon (P. Audry,
Célestins, Chartreux et Gorge de Loup), avec des cruches à lèvre infléchie (rabattue vers
l’intérieur et horizontale, parfois étirée en collerette), anse plate et courte et, ce qui en
fait l’originalité, large bec tubulaire évasé ; les parois semblent peu galbées ; on suppose
qu’elles sont dotées de fonds plats (fig. 16, n° 36 à 39). Ces récipients, qui ne sont pas
sans analogies avec des productions de régions septentrionales (Champagne, Alsace,
Franche-Comté, Bourgogne, Suisse occidentale), sont employés concurremment avec
les cruches "classiques" décrites ci-dessus, au moins pendant une bonne partie du VIIe
s.

61

Par la suite, dès avant l’an mil, la cruche globulaire à fond bombé débute une brillante
carrière appelée à se confondre, par la suite, avec celle du pégau qui en est une
adaptation. Les becs sont désormais presque tous pontés, encore peu développés, et les
anses opposées sont courtes (fig. 16, n° 41 et 42). Quelques fantaisies ne manquent pas,
comme le gros récipient du groupe épiscopal de Lyon avec son bec tubulaire étroit et sa
lèvre infléchie (fig. 16, n° 40). C’est, à ce jour, le mobilier de Lyon Célestins qui offre
l’image la plus claire de l’évolution de la cruche entre la fin du VIe et le Xe s. (Horry à
paraître).
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En marge des cruches de table, le Moyen Âge a connu d’autres vases à liquide en terre.
De grosses bouteilles ou gourdes, sorte de bonbonnes (fig. 16, n° 47 et 48), sont
représentées sur la plupart des sites des Xe-XIe s., mais en quelques unités seulement.
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L’exemplaire précoce de Beynost (fig. 16, n° 46) reste à ce jour exceptionnel. Comme
son homologue n° 48, il dénote une fabrication soignée et un goût du décor qui en font
des récipients d’apparat.
La glaçure : une innovation de la fin du haut Moyen Age ?
63

La réapparition de la glaçure plombifère dans notre région est une étape technologique
à souligner. En l’état des connaissances, ses premières manifestations, sur pâte grise, se
placent peu avant l’an mil, comme cela a été démontré à partir du mobilier du site
castrai de Décines-Charpieu, dans la banlieue lyonnaise (Bouvier et al. 1992). Des
découvertes plus anciennes (Lyon et Charavines), datées des Xe-XIe s., ont donné lieu à
des analyses de pâtes qui ont révélé leur origine régionale (Reynaud et al. 1975). Ceci en
fait une expérience pionnière par rapport au sud de la France où le phénomène n’est
pas antérieur au XIIIe s., mais, en revanche, relativement tardive par rapport à
certaines productions du nord et du centre de la France datées du IXe s. (Hanusse et al.
1998). L’originalité de la situation rhônalpine réside également dans le fait que la
pratique de la glaçure apparaît bien avant le retour de la cuisson oxydante, d’abord
réservée à la vaisselle de table, à la charnière des XIIe et XIIIe s.
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Les deux exemplaires présentés en figure 16 retiennent l’attention par leur facture
soignée. La petite cruche de Charavines (fig. 16, n° 43), munie de deux anses et deux
becs pontés, est couverte d’une glaçure épaisse et sombre qui suggère l’imitation d’un
récipient de métal. Elle est datée des premières décennies du XIe s. Une pièce lyonnaise
(n° 44), qualifiée de "très décorée" en raison de son revêtement au plomb couvrant,
vert vif, appliqué sur un décor estampé pourrait être plus ancienne (fin IXe s.).
L’hypothèse d’un produit importé d’Italie (forum ware) a été abandonnée au vue d’une
analyse de pâte qui plaide pour une fabrication régionale (renseignements B. MaccariPoisson). Ces objets démontrent que la glaçure est probablement davantage recherchée
pour son effet décoratif que pour assurer l’étanchéité des vases à liquide. En tout état
de cause, la glaçure est probablement un luxe : jusqu’à la fin du XIe s., elle concerne
moins de 1 % des fragments étudiés et est quasi exclusivement réservée aux cruches.
La période carolingienne : des acquis, mais toujours des questions
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Si nous avons la satisfaction d’avoir contribué à dresser un portrait relativement précis
du vaisselier en usage au cours des premiers siècles du Moyen Âge, celui de la période
carolingienne nous échappe encore en partie. La reconstitution de la typo-chronologie
laisse voir notre embarras, notamment pour la fin du IXe et le Xe s. Certes, divers
indices présentés dans les chapitres qui précèdent plaident pour une déprise de
l’occupation, en zone rurale tout du moins. Il n’est donc pas étonnant que le mobilier
domestique soit numériquement inférieur à celui des autres périodes. Toutefois, le
doute est permis quant à notre capacité à l’identifier. Ainsi, à partir de la fin du Ville s.,
les indications fournies par les proportions relatives des formes ouvertes et fermées,
comme par celles des pâtes claires et sombres, ne sont pas aussi significatives que
précédemment. L’arrivée, dans le même temps, des ollae de la deuxième génération et,
avec elles, de la lèvre en bandeau "classique" qui équipera nombre de vases jusqu’au
début du XIIe s., est une autre difficulté. Si les sites lyonnais (P. Audry, Célestins) ont en
partie comblé le déficit d’informations constaté au début de notre enquête, la
céramique des IXe et Xe s. reste encore fort mal connue. Ainsi, l’apparition des fonds
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lenticulaires, celle des marques de fond, ou encore celle de la lèvre évasée avec gorge,
alternative au rebord en bandeau cité plus haut, ne sont pas encore situées avec
précision ; autant de repères typologiques qui nous échappent encore. Enfin, pour cette
période, l’aide des datations au radiocarbone est moins efficace en raison des
intervalles relativement larges qu’elles fournissent. Force est donc d’admettre que nous
ne sommes pas encore capables de distinguer le mobilier des décennies qui précèdent
l’an mil de celui des décennies suivantes sans l’apport d’informations extérieures
(monnaies, dendrochronologie).
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Pourtant, certaines pièces du puzzle se mettent en place, grâce à l’approche
comparative que nous avons pu développer. Le parallèle établi, à l’instigation de
datations radiocarbone relativement proches (fig. 14 et 15), entre les ensembles issus
de Lyon P. Audry (état 4) et de Château-Gaillard (phase II) est prometteur. Le vaisselier
du premier site, avec encore 16 % de formes ouvertes et près de 14 % de pâtes claires
(fig. 20, 21 et 23), se rattache au répertoire du haut Moyen Âge, tandis que le mobilier
du second appartient au plein Moyen Âge, ce que signalent l’absence de toute forme
ouverte et l’exclusivité des pâtes grises. Par hypothèse, on proposera que le léger
décalage chronologique dont témoignent les datations 14C entre les deux sites (au
minimum un demi-siècle) pourrait correspondre au laps de temps où se sont opérées
ces mutations, à savoir la deuxième moitié du Xe s.
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Depuis peu, d’autres pistes commencent à apparaître à travers l’identification de
quelques fonds plats et d’autres dits intermédiaires (cf. supra), à travers les proportions
relatives des deux types de lèvres concurrents (évasé et en bandeau), ou encore la
proportion des fonds marqués. En prenant en compte ces deux derniers marqueurs, les
comparaisons établies entre divers ensembles régionaux, dont les uns bien datés par
des monnaies ou la dendrochronologie (Décines, Charavines), permettent de mieux
estimer la chronologie des autres. Le procédé, qui reste encore à valider, peut être
appliqué pour Château-Gaillard et L’Albenc (dernières phases d’occupation), Reyrieux
et Rillieux-la-Pape (fig. 25). D’autres détails morphologiques ont également été notés
comme signes d’archaïsme pouvant signaler des productions carolingiennes (MaccariPoisson 1991) : parmi eux, les lèvres infléchies, connues depuis la fin de l’époque
mérovingienne, associées à des becs tubulaires (fig. 16, n° 30,36 à 40) . Ces
observations, qui n’ont de sens que sur des lots très importants, mériteraient d’être
poursuivies à l’occasion de nouvelles découvertes, voire d’être appliquées, avec le recul,
à des lots anciennement étudiés.
25 - Mise en évidence de critères chrono-typologiques pour le mobilier des Xe-XIe siècle
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Conclusion
68

À partir du portrait qui vient d’être dressé, le vaisselier régional ne laisse pas ressortir
de traits particulièrement originaux, exception faite, toutefois, des fameuses marques
de fond qui distinguent une partie des récipients des Xe-XIe s. La spécificité régionale,
si elle existe, transparaît à travers l’association répétée de certaines formes, comme
l’illustre le "service bistre", un rythme propre à l’évolution du vaisselier, ainsi qu’en
témoignent la désaffection relativement précoce pour la cuisson oxydante ou le
prolongement, jusqu’au seuil de la période carolingienne, de certaine formes ouvertes
inspirées du modèles antiques.
Vaisselle et particularisme régional ?
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D’une manière générale, on retire l’impression d’une région relativement imperméable
aux produits "étrangers" et rapidement repliée sur les productions communes
d’origine probablement régionale, voire locale. Certes, au début de la période
considérée (Ve-VIe s.), les productions de l’Antiquité tardive (céramiques luisantes et
autres productions à vernis argileux, dérivées de sigillées paléochrétiennes...)
atteignent encore les sites régionaux. Les études conduites sur des lots issus de
contextes urbains se sont attelées à démontrer la longévité de certaines d’entre elles au
début du haut Moyen Âge (Villedieu 1985 ; Ayala 1994 et 2000 ; rapports Ayala et al. 1996
et 1997). Mais elles ne traduisent pas forcément des échanges au long cours, si ce n’est
quelque mobilier amphorique d’outre-Méditerranée. Quant aux sites ruraux
contemporains, pris en compte dans ce volume, à l’exception remarquable de Poncin,
ils semblent échapper aux derniers effets des réseaux commerciaux antiques. Si la
différence de composition du vaisselier entre ville et campagne est ainsi manifeste, il
convient de garder à l’esprit que d’autres facteurs entrent en jeu. La comparaison
établie entre les matériels de Château-Gaillard et de Poncin, pour cette même période
des Ve-VIe s., est d’autant plus frappante que ces établissements se situent dans la
même aire géographique (plaine de l’Ain). Les occupants des modestes cabanes
excavées de Château-Gaillard n’ont pas accès aux céramiques fines "importées" que la
communauté de Poncin, qui a investi les solides constructions d’un domaine antique,
continue à se procurer jusqu’à la fin du VIe s. ; cela paraît dans l’ordre des choses. La
différence de niveau de vie entre les deux groupes s’exprime aussi à travers le mobilier
métallique, plus nombreux et plus diversifié chez le second.
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Ce serait trop rapidement conclure que de lier l’adoption généralisée des poteries
communes avec un mode d’approvisionnement strictement local. On a signalé plus haut
la grande parenté morphologique et technologique des récipients en pâte bistre qui
équipent presque toutes les tables entre le Ve et le VIIe s., dans une aire géographique
qui dépasse largement les limites de la région. A notre avis, l’hypothèse d’une
circulation des produits peut être envisagée, à l’échelle régionale, voire interrégionale.
L’expérience ponctuelle conduite sur le mobilier de Lyon Célestins (programme
d’analyses physico-chimiques réalisé au Laboratoire de céramologie de Lyon) plaide en
ce sens et suggère une origine depuis le Beaujolais et plus globalement le Val de Saône
(Batigne in : rapport Ayala et al. 1997), secteur où, précisément, de nombreux ateliers
céramiques haut médiévaux ont été révélés par l’archéologie entre Chalon-sur-Saône et
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Saint-Georges-de-Reneins (Renimel 1974 ; Petident, Poil 1998 ; Faure-Boucharlat et al.
1996). L’aire de diffusion de ces ateliers reste toutefois à mieux cerner.
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Parallèlement, entre le VIe et le VIIe s., les marchés du nord de la région rhônalpine
reçoivent, certes en petite quantité, des produits que l’on pourraient qualifier de
méridionaux, comme le montrent quelques céramiques en argile kaolinitique, peut-être
originaires des ateliers de la vallée du Rhône et de l’Uzège. Dans ce cas aussi, le
phénomène est surtout urbain. Les récipients en pierre ollaire sont un autre témoignage
d’apports extérieurs, en provenance des régions alpines cette fois. Cependant, les
apports semblent beaucoup plus limités que ce que l’on peut constater sur les sites de la
vallée du Rhône et de Provence ; en revanche, les datations concordent (du milieu du
Ve au Ville s.). Cette "pénurie" en vaisselle de pierre pourrait être compensée par les
imitations en terre cuite que proposent les gobelets à décor strié. Enfin, on a suggéré
plus haut l’arrivée de produits depuis le nord, peut-être par la vallée de la Saône. Dans
cet ordre d’idée, les deux récipients biconiques de Trévoux constituent probablement la
découverte la plus méridionale de ce type de vaisselle, à mettre en rapport avec un
matériel métallique lui aussi hors du commun, où figure, en particulier, une fibule
assurément importée.
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Outre ces échanges de produits, dont le tour est vite fait, l’adoption de certaines
pratiques ou modes extérieures par les potiers régionaux paraît tout aussi limitée. Les
cruches à bec tubulaire et lèvre rentrante (Lyon Saint-Jean, Célestins, Gorge de Loup),
apparues à la fin de la période mérovingienne, pourraient trouver leurs modèles dans
les régions bourguignonne ou champenoise (Lenoble 2000). En revanche, les rares
marmites (Lyon Chartreux), quelques bols ou écuelles à paroi courbe (Château-Gaillard,
Trévoux), ne sont pas sans analogies avec des formes méridionales du début du Moyen
Âge (respectivement formes MA et B, Pelletier 1997). Quant à l’apparition de la glaçure
au plomb, dès avant l’an mil, elle pourrait témoigner d’une étape dans l’expansion de
cette technique depuis les régions septentrionales vers les méridionales. En définitive,
en dépit de ces apports et adaptations, le marché régional s’avère relativement peu
enclin à la diversification des produits, situation quelque peu paradoxale dans un
secteur où le couloir Rhône-Saône aurait dû favoriser les échanges de produits et de
savoir-faire.
Typologie périodisée : précautions d’emploi
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Le portrait évolutif qui vient d’être dressé ne cherche pas à masquer le caractère peu
précis des jalons chronologiques fournis par la vaisselle de terre du haut Moyen Âge. Il
est fort probable que, finalement, les archéologues doivent en prendre leur parti. Les
indices sont rarement simples à détecter et les critères, pluriels, ne sont susceptibles de
ressortir qu’à partir de lots numériquement importants. Tout est affaire de
proportions, d’associations, de présence ou d’absence. Et des spécificités, toutes locales,
sont susceptibles d’induire en erreur un observateur trop pressé. Seule une approche
comparatiste et statistique apporte des informations fiables, à confronter, chaque fois
que cela est possible, aux autres sources de datation. Notre enquête sur les habitats
ruraux a été l’occasion de faire le point des connaissances et n’entend pas figer une
image encore schématique du vaisselier de terre. Elle cherche avant tout à promouvoir
une méthode d’approche qui permette, à l’avenir, de corriger et de compléter ce
premier bilan d’ensemble.
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Celui-ci s’inscrit dans une aire géographique limitée à la partie nord de l’actuelle région
Rhône-Alpes (Bresse et Bugey, Lyonnais, Viennois, nord Dauphiné). En tirer partie audelà requiert la plus grande prudence. Certains critères de datation, efficaces ici,
peuvent se révéler sans fondement, voire faux, ailleurs. S’il peut être admis que nos
constats se rapprochent des données réunies dans les pays de la Saône, du Jura et du
Léman ainsi que des Alpes occidentales, ils ne peuvent être transposés sans risque dans
la vallée du Rhône, en deçà de la latitude de Valence, et ne sont pas exportables au
secteur du Massif Central. L’étude du mobilier du Bivan à L’Albenc, un des sites les plus
méridionaux présentés dans ce volume, a montré les limites de l’exercice. En
particulier, les arguments fondés sur les proportions relatives des pâtes claires et
sombres sont inopérants en raison des argiles utilisées dans ce secteur, riche en
affleurements kaolinitiques. Les proportions relatives des formes ouvertes et fermées
se rapprochent de celles rencontrées sur les sites languedociens et provençaux, où
l’abandon des formes ouvertes semble plus précoce que dans notre région. Enfin,
certains jalons, comme le "service bistre" des Ve-VIe s., ne sont plus guère pertinents.
En revanche, apparaissent des formes et des détails morphologiques (lèvres en crochet,
ollae à fond plus large, facture plus grossière due à la granulosité des argiles) qui
caractérisent certaines productions méridionales du haut Moyen Âge (Cathma 1993).
Les travaux de céramologie réalisés à l’occasion des fouilles du TGV Méditerranée
viennent fort opportunément compléter notre travail, puisqu’ils offrent une synthèse
des découvertes faites en zone rurale entre Valence et Montélimar (Horry à paraître).
Enfin, la confrontation du mobilier issu d’une bonne série de sites fait apparaître des
différences de composition qui ne doivent rien à la chronologie des occupations, mais
sont probablement redevables à la nature ou au statut de celles-ci. Il convient donc de
se méfier de certaines évidences, comme vient le rappeler clairement la différence
notable de composition du vaisselier de deux sites pourtant très proches dans le temps
et dans l’espace, Lyon R Audry (état 1 et 2) et Lyon Chartreux. Seuls des critères de
datation extérieurs au mobilier (14C) lèvent tout doute quant à leur contemporanéité.
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Ainsi apparaissent les avantages et les limites de toute typologie périodisée appliquée à
la vaisselle de terre du Moyen Âge, du moins de celle que nous avons construite, à
utiliser, si ce n’est avec modération, toujours avec précaution.
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Proposition de restitution du bâtiment 7 de Château Gaillard, Le Recourbe
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Chapitre 5. Les constructions
rurales
L’âge du bois ?

1

L’âge du Bois, c’est ainsi que certains historiens évoquent joliment les rapports des
hommes du Moyen Âge à leur environnement, mettant en avant la place primordiale de
l’économie forestière dans le mode de vie paysan (Sombart cité par Fourquin 1989 : 11).
Mais il est un domaine rarement abordé et auquel cette expression pourrait pourtant
s’appliquer avec bonheur : celui du cadre de vie immédiat des populations paysannes
et, au premier chef, celui des constructions qui abritent hommes, bêtes et récoltes.
Favorisée par l’approche archéologique, en particulier grâce aux vastes décapages
qu’impliquent les interventions préventives, la connaissance de l’architecture civile,
paysanne ou villageoise, a rapidement progressé ces dernières années dans notre pays,
comblant peu à peu le retard par rapport aux travaux conduits dans les pays du nordouest européen (synthétisés par Chapelot, Fossier 1980). Colloques, expositions, tables
rondes, ont contribué à une diffusion relativement rapide des résultats. Des études de
synthèse sont donc désormais possibles et des comparaisons entre régions et entre
périodes mettent en lumière la part respective des traditions, des adaptations et des
innovations qui caractérisent cette architecture modeste (Un village au temps de
Charlemagne 1988 ; L’Ile-de-France de Clovis à Hugues Capet 1993 ; Lorren, Périn 1995 ;
Ruralia I 1996 ; Ruralia II 1998...). Dans les pages qui suivent, nous dressons d’abord le
bilan des formes et procédés architecturaux rencontrés dans l’aire étudiée, où les
édifices à armature de bois se taillent apparemment la part belle, sans que, pour autant,
pas plus au nord qu’au sud de la région, ne soient absentes les constructions
maçonnées. La question du choix des matériaux est abordée ensuite, montrant
comment coexistent l’attachement à un art de bâtir "traditionnel", fidèle à l’emploi de
la pierre, ne serait-ce qu’en soubassement, et l’adoption d’une architecture "nouvelle",
dont le bois est le composant majeur. Mais entre Bresse et bas Dauphiné, entre Ve s. et
XIIe s., entre pauvres et nantis, le portrait de l’architecture rurale est des plus nuancés.
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Les formes architecturales
2

En regard des surfaces explorées à l’occasion des fouilles présentées dans ce volume
(fig. 4), les cas susceptibles d’être exploités à l’occasion d’une approche architecturale
et technique sont, en définitive, peu nombreux : les difficultés de lecture et
d’interprétation conduisent à exclure de la discussion une bonne part des vestiges de
constructions de bois relevés lors des fouilles. Parallèlement, le seul site du Recourbe à
Château-Gaillard, supplante, dans ce domaine, tous les autres par la masse des
informations qu’il apporte, déséquilibrant quelque peu la vision d’ensemble : celui-ci
apparaît bien comme une référence qui s’impose pour le haut Moyen Âge européen,
mais, en même temps, comme un cas exceptionnel au niveau régional. Une
monographie particulièrement détaillée lui est consacrée où les procédés de
construction sont largement décrits ; aussi, dans les démonstrations qui suivent, le cas
Château-Gaillard n’est évoqué qu’en contrepoint. Enfin, si l’on considère les
constructions de pierre, une autre forme de disparité entache l’échantillon puisque
sont pris en compte ici non seulement des établissements ruraux, mais aussi d’autres
situés en périphérie urbaine (plaine de Vaise près de Lyon), d’un statut bien différent et
dont l’architecture semble perpétuer des savoir-faire développés dans ce secteur depuis
l’Antiquité. C’est à la fois la richesse et les limites des données archéologiques
sollicitées ici.

Le bois : une architecture à part entière
3

L’archéologie terrestre n’est évidemment pas la plus appropriée pour rendre compte
des techniques de l’architecture de bois, puisqu’elle doit se contenter de raisonner à
partir des traces en négatif, parmi lesquelles, seules les plus profondes ont subsisté ; à
moins qu’une destruction par incendie ne soit à l’origine d’une forme de conservation
des matières végétales ou de la solidification des placages de terre crue. Pas de
conditions favorables dans les cas qui nous préoccupent : les données réunies dans ce
volume livrent certainement une image appauvrie de cette architecture éphémère (fig.
26). Les fouilles subaquatiques de l’habitat de Charavines Colletière, au coeur de la
région considérée, offrent fort heureusement la possibilité de compenser le déficit des
données des fouilles traditionnelles (Colardelle, Verdel 1993 : chap. 3). Si les conditions
d’implantation sur le rivage instable du lac de Paladru ont impliqué des modes de
fondation exceptionnels (caissons de madriers horizontaux), sans équivalent sur la
terre ferme, en revanche, les dispositifs constructifs des parties en élévation (supports,
franchissements, modes d’assemblage, parois) peuvent être considérées comme
courantes à l’époque et offrir ainsi un catalogue des techniques en usage (Paulin et al.
1998).
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26 - Répartition des matériaux de construction (bois, pierre) mis en oeuvre dans la région
considérée

1. Bény (01), Garavand ; 2. Poncin (01), La Châtelarde ; 3. Château-Gaillard (01), Le
Recourbe ; 4. Trévoux (01), Prés de Corcelles ; 5. Reyrieux (01), L’École ; 6. Beynost (01), Les
Grandes Croix ; 7. Rillieux-la-Pape (69), Les Balmes ; 8. Jons (69), Les Chapelles, Les Mures ;
9. Meyzieu (69), La Chapelle ; 10. Simandres (69), La Plaine ; 11. Communay (69), La Garde ; 12.
Communay (69), Charvas ; 13. Lyon 9e, rue P. Audry et Vaise, Gorge de Loup ; 14. L’Albenc (38),
Le Bivan ; 15. Saint-Marcellin (38), Les Basses Plantées ; 16. Beauregard-Baret (26), Les
Matras ; 17. Chatuzange-le-Goubet (26), Pourcieux.
4

En l’état actuel des recherches régionales, la forme architecturale la plus répandue en
terrain compact est le bâtiment de plain-pied à supports verticaux ponctuels, formant
avec la couverture une ossature solidaire. Ce procédé, qui peut donner lieu à des
solutions plus ou moins complexes, en fonction notamment de la surface à couvrir, est
employé quelle que soit la destination des bâtiments, habitations ou locaux annexes.
Mais il faut également compter avec d’autres partis constructifs, réservés à l’évidence à
des usages spécifiques, comme les petits bâtiments décollés du sol ou au contraire,
installés dans une fosse plus ou moins profonde.
Bâtiments de plain-pied : maisons et annexes

5

Si la plupart des établissements ruraux présentés dans ce volume livrent des traces de
bâtiments de plain-pied, la restitution de leur plan et de leur composition n’a pas
toujours été possible, loin s’en faut. On se fondera ici seulement sur les cas les plus
explicites, fournis par une demi-douzaine de sites. Le lecteur se reportera aux
monographies correspondantes pour les descriptions détaillées et les illustrations.
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Orientation
6

L’orientation des bâtiments ne semble pas obéir à une règle générale, puisque l’on
rencontre à peu près toutes les possibilités. Toutefois, il semble que l’exposition nordsud ait été évitée, exception faite du bâtiment A de Beynost. Il en va de même de
l’exposition plein nord des grandes façades, notée seulement à Meyzieu ou à
Chatuzange-le-Goubet. Dans la plupart des cas, les constructeurs ont privilégié un
décalage nord-ouest/sud-est ou nord-est/sud-ouest plus ou moins prononcé, comme à
L’Albenc ou à Bény, ou encore à Château-Gaillard, rendant les constructions moins
vulnérables aux intempéries. La logique d’organisation spatiale ressort plus clairement
au sein d’un même établissement, où l’orientation des bâtiments qui le composent
montre un schéma d’implantation raisonné. Ainsi, toutes les constructions sont plus ou
moins parallèles entre elles à Bény et à Chatuzange, tandis qu’elles sont disposées selon
des axes perpendiculaires à L’Albenc et à Beynost. L’origine de ces choix serait à
considérer au cas par cas, mais les données archéologiques sont rarement claires. Un
rapport a pu être établi avec la disposition de fossés préexistants ou contemporains à
Meyzieu et à Beynost et, probablement, avec des axes de circulation à Château-Gaillard.
Dimensions

7

La plus grande diversité règne dans ce domaine, à mettre bien sûr en regard de la
destination des différents bâtiments. C’est à Château-Gaillard que la hiérarchie par la
taille est la plus évidente : les "grandes maisons" abritant très certainement plus que
des habitations, offrent une surface moyenne de 250 m2 ; les autres constructions,
annexes diverses (en laissant de côté les petits édicules interprétés comme des
greniers) sont toutes inférieures à 50 m2, avec une bonne série entre 12 et 20 m2.
Ailleurs, lorsque les surfaces peuvent être appréciées, les choses sont nettement moins
tranchées, comme à Bény, à Meyzieu et à Chatuzange, où les unités sont de taille à peu
près équivalente. Cependant à Beynost (avec 117 m2) et à L’Albenc (avec 168 m2), un
des bâtiments se détache nettement des autres par ses dimensions. Dans les deux cas, il
est interprété comme l’habitation.

8

En définitive, les surfaces couvertes totalisées, si elles varient considérablement d’un
établissement à l’autre, restent fort modestes : à peine 115 m2 à Meyzieu, moins de 200
à Beynost ou à Chatuzange, entre 300 et 350 m2 à L’Albenc et à Bény. L’agglomération
de Château-Gaillard, avec près de 300 m2 pour une seule maison (bât. 12), semble bien
appartenir à un autre monde ! Aussi fragiles qu’ils soient, les constats tirés de ce genre
de comparaisons reflètent la diversité des conditions de vie et de travail dans les
exploitations rurales, où, au demeurant, une grande partie des activités devaient se
dérouler en plein air.
Plan

9

Dans tous les cas étudiés, le plan allongé prévaut. Dans l’ensemble, aucun module de
référence ne semble ressortir. En revanche, les bâtiments d’un même établissement
offrent des liens de proportions ou de dimensions qui ne sont pas fortuits : rapport
largeur/longueur de 1/4 à Chatuzange et de 1/3 à Bény, ou égale largeur (5 m) pour
trois des quatre bâtiments de L’Albenc. Curieusement, le plan quadrangulaire n’est pas
le plus répandu. L’échantillon fournit en effet une bonne série de bâtiments de forme
irrégulière : longs côtés plus ou moins incurvés vers l’extérieur, petits côtés formant un
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sorte de chevet polygonal ou triangulaire. C’est le cas pour toutes les constructions de
Bény et de Chatuzange ainsi qu’en partie pour le bâtiment Β de Beynost (fig. 4,
Beynost). Ce plan, qualifié de "fusiforme", les rapprochent, toutes proportions gardées,
des grands bâtiments de Château-Gaillard, dont, cependant, l’exceptionnelle structure à
trois vaisseaux répond à une conception constructive fort différente.
Ossature et enveloppe
10

La structure de la plupart des constructions se matérialise par trois files de poteaux,
définissant un espace divisé en deux nefs ou vaisseaux. Les supports des façades
longues sont disposés à peu près symétriquement. Les écartements sont très variables
d’une construction à l’autre (de 1,50 à 3 m). Ils varient parfois, en moindre proportion,
à l’intérieur d’un même bâtiment, déterminant des travées de taille irrégulière (bât. A
de Chatuzange, bât. Β de Beynost), caractère probablement accusé par le plan
fusiforme. Les bâtiments rectangulaires de L’Albenc, en revanche, connaissent des
partitions plus régulières (fig. 7, L’Albenc) . Les poteaux médians sont souvent
irrégulièrement implantés et en nombre inférieur à ceux des longs côtés, peut-être
pour libérer l’espace intérieur, comme cela est particulièrement lisible à Chatuzange.
Ils sont par conséquent souvent plus puissants, ce qui n’évite pas la mise en place plus
ou moins anarchique de renforts pour le soutien de la poutre faîtière, comme l’illustre
le bâtiment Β de Beynost (fig. 4, Beynost).

11

La composition la plus simple, qui se contente de deux files de poteaux, est surtout
représentée par les petits bâtiments de Château-Gaillard (bât. 6, 8, 9, 13, 46, 57, 62 etc.).
Ce pourrait être le cas de l’un des deux abris de Meyzieu (bât. 6). De fait, même s’ils sont
apparemment dépourvus de supports internes, la plupart des petits bâtiments
comportent des poteaux axiaux qui indiqueraient la présence d’une poutre faîtière ; ils
rentrent donc dans le type architectural décrit plus haut (bât. B1 et Cl de L’Albenc, par
exemple). Paradoxalement, il est quasi impossible de restituer l’allure des structures les
plus simples, ne serait-ce que parce que leur orientation n’est pas évidente, et que, par
conséquent, les façades ne se distinguent pas nécessairement des pignons. En outre,
leur taille réduite laisse imaginer aussi bien une toiture en bâtière qu’un toit à une
seule pente.

12

Compte tenu des phénomènes d’érosion subis par les sites, le mode d’ancrage des
poteaux n’est que partiellement connu. Ainsi, la moyenne des diamètres des négatifs
des avant-trous individuels, qui s’établit entre 0,20 et 0,40 m, est trop modeste pour
être vraie. Si les données archéologiques ne sont pas suffisantes pour établir un rapport
entre la taille supposée des supports et la nature du terrain encaissant, elles suggèrent
que des supports plus importants équipent généralement les points névralgiques de la
structure (poteaux corniers, faîtiers...). Le rapport entre la surface à couvrir et le
gabarit des supports n’est pas évident non plus. Ainsi, à Bény, pour deux édifices de
taille comparable (B et C), les négatifs sont de diamètre bien différent. Et les deux petits
bâtiments de Meyzieu (32 et 35 m2) font figure d’exception avec des poteaux de façade
rapprochés et de fort diamètre, ce qui peut s’expliquer par l’absence de supports
médians. Le calage des poteaux dans les avant-trous, quasi systématique à Chatuzange
grâce aux galets immédiatement disponibles, est occasionnel ailleurs. Les rares cas de
supports non fichés dans le sol se présentent à Saint-Marcellin et à Beauregard-Baret,
sites voisins et contemporains, où des files de poteaux intègrent quelques exemplaires
en appui sur des bases aménagées en blocs de calcaire et galets. Malheureusement, la
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mauvaise conservation des vestiges de ces deux sites n’a pas permis de reconstituer le
plan des constructions en question.
13

Les essences de bois employées dans la composition des ossatures et charpentes ne sont
pas connues ; seul le site de Bény a livré une information indirecte, à travers le
combustible de l’un de ses nombreux foyers : partie de poutre de chêne, probable rebut
des constructions voisines (rapport Motte 1995 : identification Archéolabs). Les
données réunies sur d’autres sites médiévaux, plus ou moins proches, mettent en avant
l’usage généralisé, mais non exclusif, du chêne. Ainsi, dans le Jura voisin, la maison de
Quintigny, En Fleury, contemporaine de Bény, a livré des vestiges de poteaux en chêne
(rapport Simonin 1995 : identification Archéolabs). Plus au sud, à Charavines, les
supports verticaux sont en chêne tandis que les madriers horizontaux se répartissent
entre hêtre et chêne (Colardelle, Verdel 1993 : 136). Enfin, dans la moyenne vallée du
Rhône, deux des habitats découverts sur le tracé du TGV Méditerranée (Châteauneufsur-Isère et Montboucher-sur-Jabron) ont montré l’emploi combiné du chêne et de
l’orme (Maufras à paraître).

14

L’organisation des toitures peut être en partie approchée à partir de la disposition des
supports, notamment la présence généralisée d’une file de poteaux dans l’axe
longitudinal. Les données régionales, en écartant bien sûr Château-Gaillard de la
discussion, plaident donc pour le système le plus simple et le plus répandu depuis la
Protohistoire jusqu’à la fin du Moyen Âge dans toute l’Europe occidentale (Chapelot,
Fossier 1980 : 295-297 ; Lasfargues 1985 : 20) : la toiture à deux pans symétriques
reposant sur une poutre faîtière et des arbalétriers obliques. Les traces ne sont pas
assez claires pour restituer sans risque la structure exacte de la charpente. Il est vrai
que le non alignement des supports latéraux, surtout dans le cas des façades courbes
signalées plus haut, va à l’encontre de sablières hautes reposant directement sur eux
pour supporter les arbalétriers. On imagine plutôt l’intermédiaire d’entraits reliant
deux à deux les poteaux des façades opposées. Mais les deux solutions peuvent être
proposées (fig. 27). La présence d’un poteau axial dans le plan des petits côtés appelle
la restitution d’un mur pignon, système qui s’applique sans difficulté au plan
rectangulaire (L’Albenc). Mais les extrémités des bâtiments à chevet triangulaire ou
polygonal (Chatuzange, Bény, Beynost) ont dû nécessiter d’autres dispositifs, tels des
croupes à deux ou trois pans. L’archéologie est totalement muette quant au mode de
couverture proprement dit ; un assemblage de végétaux est la solution la plus probable,
paille, genets ou roseaux, en fonction des possibilités locales.
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27- Proposition de restitution de la structure des bâtiments de plain-pied, à trois files de poteaux

(A), à deux files de poteaux (B) (d’après Arcelin et Buschenschutz. In : Lasfargues dir. 1985 :
21)
15

Aucun indice archéologique direct n’a été relevé quant à la nature des parois
extérieures. L’hypothèse qui prévaut dans l’aire géographique concernée est le
remplissage des vides entre les supports par un clayonnage de branchage recouvert
d’un torchis de terre, bien qu’aucune trace de piquets pas plus que d’éventuelles
sablières basses, destinés a en assurer la cohérence, n’ait été observée. La présence, sur
bon nombre de sites, d’excavations diverses interprétées comme des fosses d’extraction
de matière argileuse, pourrait en être un témoignage indirect.
Aménagements divers

16

L’état de conservation des vestiges laisse peu de chances de retrouver les traces des
divers équipements en rapport avec le mode de fonctionnement des bâtiments. On
ignore évidemment tout sur les dispositifs d’éclairage ou d’aération. Cependant,
certains aménagements, lisibles au sol, pourraient signaler les accès. Ainsi, les
appendices quadrangulaires reconnus à Bény (bât. B) ou à Meyzieu (bât. 6), s’ils
suggèrent la présence d’un appentis, peuvent également indiquer le souci de prolonger
la toiture pour protéger une entrée. Toujours à Bény, les deux négatifs placés en avant
de la façade ouest du bâtiment A pourraient avoir participé à une ligne de supports
d’un débord de toit placé du côté de l’accès (fig. 4, Bény) . L’un des bâtiments de
Chatuzange (A) présente, à l’angle sud-est, une sorte d’antenne en trapèze,
éventuellement couverte. L’hypothèse minimum de parois protégeant l’entrée peut
être envisagée. Des dispositifs en saillie par rapport au plan des façades ont été notés
dans plusieurs des grandes maisons de Château-Gaillard (n° 11, 12, 42); de plan arrondi
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ou triangulaire, ils signaleraient une surélévation localisée de la rive du toit à l’aplomb
d’une entrée (fig. 15,18 et 19, Château-Gaillard).
17

Les traces de cloisonnement sont difficiles à détecter parmi les nombreux négatifs de
poteau ou de piquet qui encombrent l’espace intérieur des bâtiments, probables
témoins de consolidations et de modifications fréquentes. C’est encore à ChâteauGaillard que les observations sont les plus fréquentes, où des systèmes de supports
internes, indépendants de l’ossature, compartimentent l’espace des grandes maisons
(n° 12,17, 50, 60). Il faut dire que la surface de celles-ci laisse toute possibilité d’abriter
sous un même toit des activités différentes. Bien que nettement plus petits, les
bâtiments de Chatuzange (A et C) semblent également subdivisés (fig. 2, Chatuzange).
La disposition est la même dans les deux cas : la travée est, qui représente environ un
tiers de la surface, est séparée de la travée contiguë par deux forts supports internes,
désaxés par rapport à la ligne du faîtage et décalés par rapport au couple des poteaux
de façades. Cette autonomie par rapport au reste de la structure plaide pour une
cloison. La compartimentation de l’espace des bâtiments allongés a été observée sur
bien d’autres sites, en dehors de la région. Il est intéressant de noter que dans la
plupart des cas la proportion un tiers/deux tiers est respectée (cf. divers exemples
collectés pour l’Ile-de-France : Chapelot 1993 ; plus récemment dans le nord de la
France à Guichainville : Bilan scientifique SRA haute-Normandie 1996). Si les
observations sont encore trop dispersées pour en tirer un schéma typologique, il faut
reconnaître que cette disposition n’est pas sans évoquer le plan de la maison paysanne
élémentaire à deux pièces, plus connue dans nos contrées à partir du XIIe s. en contexte
villageois et alors élevée en pierre (Chapelot, Fossier 1980 : 222-230).

18

Il est presque toujours impossible de restituer la destination du foisonnement de traces
négatives en tout genre qui marquent le sol de certains bâtiments. A cet égard, on ne
manquera pas d’évoquer le bâtiment A de Beynost, qui comporte des dizaines de trous
de poteau internes. La superposition de deux constructions a été envisagée. Il ressort
toutefois un aménagement particulier, grossièrement rectangulaire, qui occupe l’angle
sud-ouest de la pièce. La bonne taille des supports suggère plus qu’un simple
cloisonnement (fig. 3, Beynost). S’agit-il d’un réduit, d’un sas d’entrée, ou plutôt de
l’emplacement d’une plate-forme établie au-dessus du sol (banquette, lieu de stockage
ventilé) ? Se pose ainsi la question de l’occupation du volume des bâtiments sous
toiture : supports de planchers hauts et de circulations verticales sont envisagés, une
fois encore, dans plusieurs des grandes maisons de Château-Gaillard, dont la taille
exceptionnelle, il est vrai, justifie ce genre de dispositions.

19

Les bâtiments de plain-pied laissant fort peu de chance à la conservation des sols, on ne
sera pas surpris qu’un seul exemple d’aménagement nous soit parvenu, à travers le
niveau de gravillons serrés du bâtiment C de L’Albenc. La terre battue, le cas échéant
recouverte de végétaux, comme cela a été observé dans les circonstances
exceptionnelles des fouilles de Charavines Colletière, est probablement la solution la
plus répandue. Quant aux structures de chauffage et de cuisson, même dans l’hypothèse
où elles seraient réservées aux habitations proprement dites, leur décompte est
particulièrement indigent : deux foyers, pas nécessairement contemporains, dans le
bâtiment A et un dans le bâtiment Β de Beynost ; et seulement trois édifices équipés
d’un foyer interne pour toute l’agglomération de Château-Gaillard. Faut-il conclure au
total inconfort de la maison paysanne ? Cette image négative est plus raisonnablement
à mettre en rapport avec la fragilité de ces foyers, probablement disposés à fleur de sol,
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voire installés au-dessus du sol sur des structures légères et modulables, disparues sans
laisser de traces.
Dispositifs à plancher surélevé : greniers et fenils
20

Parmi les petites constructions légères, celles qui ont trait à la conservation des
récoltes retiennent particulièrement l’attention des archéologues, car elles sont
souvent le principal témoignage de la vocation agricole des sites explorés. Pour
simplifier, nous utilisons ici le terme de grenier, d’ailleurs consacré par l’usage dans la
littérature archéologique, en lui conférant un sens générique de lieu de stockage et de
conservation des récoltes, sans exclure la possibilité d’abri pour petits animaux. Cette
catégorie de constructions est abordée ici sous l’angle morphologique, en tant que
produit d’une architecture de bois. Nous envisageons plus loin son usage, en rapport
avec celui des silos, dans la gestion des récoltes (chap. 6). Bornons-nous ici à indiquer
que ces bâtiments étaient destinés à la conservation en milieu aéré ; la nécessité
d’assurer une bonne ventilation du local et de protéger les denrées des prédateurs
suggère que l’on ait eu recours à un dispositif "sur pilotis". Mais les traces
archéologiques ne permettent pas de l’affirmer ; l’iconographie médiévale et le
rapprochement avec des pratiques agricoles traditionnelles aident alors à
l’interprétation.

21

À partir de l’échantillon régional, il apparaît que le grenier à plancher surélevé n’est
pas une solution très répandue au Moyen Âge. En fait, quatre sites seulement
présentent des vestiges qui peuvent l’évoquer. A Beynost, le plus petit des bâtiments
mis au jour (7,50 m2, bât. C) est interprété comme un grenier de plan rectangulaire,
dont l’ossature est constituée de 6 poteaux (fig. 2, Beynost). L’hypothèse d’un plancher
surélevé, ancré sur les poteaux, est recevable. Par ses dimensions et sa structure il
appartient au type "classique" à trois supports sur les longs côtés, en vogue depuis
l’Antiquité.

22

On ne s’étendra pas sur le curieux exemplaire de Beauregard-Baret (bât. B) dont
l’interprétation reste douteuse. En revanche, les exemplaires de Meyzieu et de ChâteauGaillard se laissent assez bien décrypter. Mais, sur ces deux sites qui ont connu
plusieurs phases d’occupation, l’attribution des structures au Moyen Âge reste parfois
douteuse. Malgré ces réserves, on peut juger de la variété de taille et de forme de ces
petites constructions au sein d’un même établissement, à tel point qu’il serait vain de
rechercher des règles architecturales strictes. A Meyzieu, les édicules en question, au
moins six apparemment regroupés dans une zone spécifique (secteur 5), se signalent
par des groupes de négatifs de poteau dessinant en plan des figures peu régulières, plus
ou moins polygonales ou circulaires, de 5 m de diamètre en moyenne (fig. 3 n° 7 à 11,
Meyzieu). Le nombre (de 5 à 24) et le gabarit des supports sont variables, la quantité
semblant compenser la qualité. Le dessin quelque peu aléatoire de ces constructions
trahit maintes reprises et renforts des supports. En réalité, le site de Meyzieu fournit
un ensemble original de greniers, de type inédit jusque-là dans la documentation
archéologique régionale.

23

Avec près d’une cinquantaine de bâtiments annexes, l’agglomération du Recourbe à
Château-Gaillard offre l’embarras du choix. Parmi eux, ressortent les plus exigus (moins
de 10 m2) dont la taille et la structure, notamment le fort diamètre des négatifs de
support par rapport à la surface en cause, peuvent convenir à une construction
surélevée. Même après une telle sélection, il en subsiste une vingtaine, parmi laquelle
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règne une certaine diversité. Les structures à plan simple, à 4 ou 5 poteaux, sont les
plus nombreuses : carrés, rectangles ou trapèzes (fig. 5 et 25, Château-Gaillard). On
compte aussi des exemplaires à plan triangulaire (n° 10b, 69) ou bipartite, associant
différents modules : carré et rectangle (n° 35) ou deux trapèzes (n° 70), mais le cas le
plus fréquent est l’adjonction d’une petite "antenne" triangulaire à un quadrilatère (n°
6, 22, 26 a, 27 a, 33, 34, 37, 41). Il est possible que les antennes en question ne traduisent
pas une augmentation de la surface disponible, mais l’ancrage d’un dispositif d’accès.
Constructions à sol excavé : "cabanes"
24

La pratique qui consiste à établir le sol d’un bâtiment au-dessous du niveau de
circulation environnant n’est pas chose courante dans la région concernée par cette
étude. Une quinzaine de structures en tout ont pu être interprétées comme des
constructions à sol excavé, dont près de la moitié regroupée à Château-Gaillard. Et
encore, toutes ne rentrent pas dans la catégorie des classiques "fonds de cabane", pour
reprendre l’expression consacrée par l’usage, mais à laquelle les archéologues français
préfèrent désormais les termes de "cabane semi-enterrée" ou de "cabane excavée". Il
n’est guère utile de s’appesantir sur la présentation de ce type de construction
abondamment décrit et illustré dans la littérature archéologique et devenu, en quelque
sorte, la figure emblématique de l’habitat rural du haut Moyen Âge d’Europe
septentrionale. Tentons de mettre en lumière les traits principaux de ces petits
bâtiments dans notre région et de les confronter aux schémas désormais admis par la
plupart des médiévistes, que présentent et discutent plusieurs études de synthèse
auxquelles nous renvoyons le lecteur (Chapelot 1980; Chapelot, Fossier 1980 : 140-145;
Pesez 1986a : 160-162). Celles-ci s’appuient sur une très riche documentation fournie
par les recherches conduites en Europe du Nord-Ouest dès les années cinquante pour
les plus anciennes, notamment en Angleterre, en Allemagne, au Pays-Bas. Les fouilles
françaises, plus récentes (Nord-Pas-de-Calais, Champagne, Picardie, Ile-de-France,
Pays-de-la-Loire, Bourgogne), confortent les informations recueillies de longue date
(Catteddu 1992 ; Nicé 1994 ; Lorren, Périn 1995).
Un phénomène européen

25

Des habitations à sol excavé sont répertoriées dès la Protohistoire (Hallstatt, La Tène).
Si dans les pays germaniques ce type de construction est connu durant toute
l’Antiquité, dans notre pays, les exemples de cette période sont plus rares, du moins
jusqu’au Bas-Empire. Car, depuis une décennie au moins, les antiquisants reconnaissent
que la cabane excavée fait également partie des équipements des établissements
agricoles (Perrugeot 1984 : 33 ; Van Ossel 1997 : 86). A partir des V-VIe s., et
probablement sans relation réelle avec les exemples plus anciens, le type de la cabane
excavée du haut Moyen Âge se fixe et connaît une expansion considérable, et ce avec
une étonnante uniformité de l’Europe centrale aux Iles britanniques. De taille modeste
(5 à 12 m2), c’est une construction à part entière, à ossature de bois maintenue en
général par des poteaux ancrés à l’intérieur de la fosse ; les dimensions de celle-ci et le
nombre de supports verticaux déterminent des types plus ou moins représentés
régionalement, mais sans signification chronologique. Le mode de construction des
parois et de la couverture fait appel à des matériaux périssables variables selon les
régions : planches, clayonnage. branchages, terre, mottes, végétaux divers, etc. Si, dans
la plupart des cas, on admet que le sol d’occupation correspondait au fond de la fosse, il

111

en est d’autres où l’on peut restituer un sol surélevé, la fosse faisant office de vide
sanitaire sous plancher par exemple. Certes, les cabanes excavées sont moins en vogue
dès l’époque carolingienne et elles passent pour disparaître à la fin du premier
millénaire. Mais les découvertes les plus récentes, notamment en Ile-de-France,
montrent que leur usage s’est perpétué au-delà de l’an mil, époque à laquelle elles sont
tout autant stéréotypées que précédemment (Gentili, Hourlier 1995 : 36-40). En France,
les découvertes se concentrent dans les régions situées au nord de la Loire. Mais ce
constat ne saurait être tenu pour un simple déterminisme géographique, puisqu’un
parallèle assez étroit a pu être établi entre la diffusion de ce type d’architecture et les
migrations de populations germaniques au début du Moyen Âge, vagues anglosaxonnes en Angleterre, Francs et Alamans en France (Chapelot 1980). Cependant, ce
type de rapprochement ne va pas sans risque quand il amalgame trop rapidement des
données archéologiques de nature différente : "maison" relativement spacieuse sur
vide sanitaire, aménagement pour stockage des récoltes ou véritable "fond de cabane"
(Famoux 1995). Ceci est particulièrement sensible dans une région comme la nôtre,
située a priori en marge de l’aire de diffusion du procédé, mais où, justement, peuvent
être recherchées les limites d’un phénomène culturel. Cette question se devait d’être
examinée à la lumière des données archéologiques collectées à l’occasion ce cette
publication.
L’échantillon régional
26

L’agglomération de Château-Gaillard offre donc, lors de la première phase d’occupation
du site, la série la plus représentative de ces petits bâtiments à sol excavé, qui, avec
l’exemple isolé de Trévoux, constitue le groupe le plus ancien (Ve-VIe s.). La parenté
des formes en fait un ensemble homogène : fosses sub-rectangulaires de 0,45 à 1,20 m
de profondeur (fig. 5 n° 101 à 107, Château-Gaillard). Mais à y regarder de plus près,
elles offrent une certaine diversité. Quant à la superficie tout d’abord, comprise entre
6,20 et 12 m2 ; quant aux techniques de construction ensuite, puisque trois cabanes
montrent des traces de supports verticaux ancrés dans le sol (trois ou quatre poteaux
internes, installés une fois la fosse creusée), tandis que les autres en sont dépourvues,
ayant probablement connu d’autres système de stabilisation des supports (sablières
basses par exemple). Quelques indices concernent les matériaux des parois : des débris
de torchis avec négatifs de branchages, retrouvés dans deux des fosses, évoquent des
parois de torchis sur clayonnage. Dans la plupart des remplissages, la présence de très
nombreux fragments de terre cuite architecturale pourrait suggérer divers modes de
remploi : assainissement des sols, additif à l’argile des parois, ou bien parement des
parois des fosses, comme le suggère le regroupement de très gros fragments de tuiles le
long d’une limite interne de la fosse 105. Il convient de souligner que ces constructions
excavées sont fort distantes les unes des autres (7 réparties sur près de 10 ha !) et que
tout porte à croire qu’elles ont fonctionné en même temps que d’autres bâtiments de
plainpied. Mais la difficulté de dater ceux-ci, parce que dépourvus de mobilier, limite
les observations. Toutefois, dans plusieurs cas, une association logique entre cabane
excavée et bâtiment(s) de plain-pied est possible : cabane 107 et bâtiment 64, 106 et 46,
voire 102 et 8 à 10. Dans le premier cas, la disposition est telle que l’on pourrait évoquer
plus qu’un simple voisinage : une complémentarité fonctionnelle, comme les deux
parties d’un même bâti, suggérant une différenciation des activités entre espace semienterré et espace au niveau du sol. De telles associations ont été notées dans quelques
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habitats mérovingiens de Normandie, Picardie et Bourgogne (Carré, Guillon 1995 ; Nicé
1994 ; Catteddu 1992). Par bien des aspects, les cabanes à sol excavé de Château-Gaillard
placent cet établissement dans la lignée des grands sites de la moitié nord de la France
et à commencer par le plus proche d’entre eux, celui de la vaste et dense agglomération
de Genlis, Côte-d’Or (Catteddu 1992). Au-delà, on peut établir de nombreux
rapprochements avec les sites de l’Yonne (Perrugeot 1984), mais aussi d’Ile-de-France
(Un village au temps de Charlemagne 1988) ou encore de Picardie (Bayard 1995 et 1996).
27

Le cas de Reyrieux (fig. 3 n° 16, Reyrieux) est intéressant parce qu’il perpétue, au-delà
de l’an mil (deuxième moitié du XIe s.), l’archétype du "fond de cabane" dit
mérovingien, tant par ses dimensions (12.40 m2) que par divers aménagements. Le
négatif de six poteaux ancrés profondément aux angles et au milieu des côtés, de
nombreux vestiges de torchis rubéfié, permettent de restituer des parois en clayonnage
et une couverture à deux pans. Un dispositif d’entrée matérialisé par une excroissance
de l’excavation est envisageable sur l’un des longs côtés, entre deux poteaux. Le niveau
d’occupation est lisible dans la stratigraphie du comblement et suggère qu’il s’agit bien
d’une installation en fond de fosse, tout comme les traces en négatif d’aménagements
et recreusements divers dans ce sol. L’isolement de la cabane tient probablement à
l’exiguïté de la fouille et il n’est pas exclu qu’elle ait fait partie d’un ensemble de
plusieurs constructions.

28

L’exemplaire dégagé à Meyzieu est lui aussi postérieur à l’an mil. Ici, une vaste
excavation rectangulaire (6,50 x 5,50 m) pourrait avoir été surtout destinée à rétablir
l’horizontalité sur un terrain en pente, d’où l’irrégularité de la hauteur des parois de la
fosse (de 0,25 à 0,65 m). L’absence de négatifs de support vertical plaide pour l’usage de
sablières basses. Le sol d’occupation, en fond de fosse, est constitué d’un lit de galets
surmonté d’un limon sableux ; il supportait une zone foyère au centre de la pièce.
Compte tenu de la nature très meuble du terrain, on suppose que les parois de
l’excavation étaient maintenues par un dispositif entièrement disparu (placage de
bois ?). De l’ensemble des abris livrées par ce site, cette cabane paraît, en définitive, la
plus confortable, avec sa taille respectable (35,75 m2), son sol plan et aménagé, ainsi
que son foyer.
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À Lyon, rue P. Audry, c’est encore une autre formule de construction à sol excavé,
englobée dans un ensemble complexe de constructions à soubassements de pierre où
voisinent locaux d’habitation et locaux techniques, espaces couverts et découverts. La
structure qui nous préoccupe (fig. 11 n° 29, P. Audry) semble s’installer dans la cour
principale de l’ensemble bâti, lors de son extension maximum, aux VIIIe-IXe s. (état 4).
La fosse sub-rectangulaire, peu profonde (0,30 à 0,40 m) est de taille modeste (2,50 x 4
m). Cinq négatifs de poteau sont situés dans l’emprise de la fosse. Leur disposition
semble assez aléatoire, en tout cas sans rapport avec le tracé des parois ; ils pourraient
évoquer les supports d’un plancher.

30

Les deux structures excavées mise au jour à Communay, Charvas, sont désignées
comme cabanes par facilité de langage. L’une d’entre elles (fig. 2 F2, Communay,
Charvas) est très réduite (2 x 1,20 m). Deux trous de poteau externes cantonnent l’un
des petits côtés qui adopte une forme arrondie suggérant un accès. On peut restituer
une couverture en appentis, reposant, côté entrée, sur les deux poteaux, et, à l’opposé,
sur le sol ; à moins qu’il ne s’agisse des traces partielles d’un dispositif de plancher
surélevé. La fosse 6 connaît des dimensions plus courantes (9 m2). Aucune trace de
supports verticaux ne lui est associée et son plan se rapproche de l’ovale. Son
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originalité réside dans l’appendice qui est greffé en équerre sur l’un des petits côtés. Le
sol de la fosse principale, aménagé par un lit de gros blocs (galets et éclats de schiste),
indique le niveau d’occupation. La destination des cabanes de Charvas, installées parmi
d’autres équipements agricoles, apparaît assez clairement : stockage et préparation des
denrées.
31

En définitive, le nombre relativement faible de constructions excavées mises au jour en
Rhône-Alpes, même en prenant en compte la toute récente découverte d’un exemplaire
supplémentaire non loin de Lyon, à Saint-Priest (fouilles de la ZAC des Hauts de
Feuilly), s’oppose à leur présence quasi-systématique dans les habitats découverts au
nord de la Loire, du moins pour la période mérovingienne. A côté des exemplaires
isolés de Trévoux et de Reyrieux, isolement probablement à mettre au compte de
l’exiguïté des fouilles, il n’est guère que le site de Château-Gaillard pour donner
l’impression d’un parti constructif prédéterminé ; ailleurs, le recours aux constructions
à sol excavé paraît occasionnel et lié davantage à des contingences pratiques qu’à une
réelle tradition architecturale.

La pierre : un rôle secondaire ?
32

Cinq sites livrent des vestiges maçonnés. Dispersées tant au nord de la région (Poncin),
qu’au centre (région lyonnaise) ou qu’au sud (Beauregard-Baret, L’Albenc), réparties
entre le Ve et le XIe s., les constructions qui font appel aux matériaux durs ne
constituent pas un groupe homogène (fig. 26) . Et il serait exagéré de parler d’une
architecture de pierre ; il est plus juste d’invoquer une architecture composite, où la
terre crue et le bois prennent aussi une part active.

33

Avec le bâtiment B, édifié au VIe s., le site de Poncin offre le seul exemple avéré
d’élévation réalisée totalement en pierre ; il n’est d’ailleurs pas certain que les quatre
murs soient concernés par cette technique. Les maçonneries, posées directement sur le
sol, sont composées de blocs et dallettes de calcaire, liés à l’argile (fig. 11 et 12,
Poncin). Ce parti exceptionnel se rapproche des procédés de construction adoptés, à
même époque, sur le plateau de Larina à Hières-sur-Amby, Isère, où les vastes et
complexes bâtiments de l’établissement mérovingien, probablement couverts de lauzes,
laissent entrevoir la grande maîtrise de cette architecture de pierre sèche (rapport
Porte 1989). Il est possible que la proximité d’un calcaire facile à extraire ait été
déterminante dans les deux cas. Mais, à Poncin le programme paraît beaucoup plus
modeste qu’à Larina : un édifice rectangulaire de 50 m2, comportant peut-être une
partie en avancée sur la façade ouest et probablement doté d’une couverture végétale.
A vrai dire, la surface restreinte des fouilles laisse ouverte l’hypothèse que d’autres
bâtiments du même type aient existé à proximité.

34

D’une manière générale, l’emploi de la pierre se limite à l’assise des constructions, mais
les solutions adoptées sont diverses. Les bâtiments concernés sont toujours de plainpied. Les matériaux sont d’origine locale, y compris éléments en remploi, et
rassemblent souvent divers composants à l’intérieur d’une même structure. Sauf
exception (Poncin), les maçonneries sont édifiées en pierre sèche ou simplement liées à
l’argile. Si l’on met à part le bâtiment à plan simple de Beauregard-Baret, le plus récent
de la série (Xe-XIe s.), les fondations maçonnées correspondent aux bâtisses à plan
complexe, aux espaces compartimentés. Il est évident que ce parti architectural
s’impose lorsque l’installation a lieu sur les vestiges de constructions antiques. A cet

114

égard, le bâtiment à abside de Poncin (bât. A), édifié au Ve s., et l’établissement
mérovingien de L’Albenc perpétuent, en les adaptant, des techniques mises en œuvre à
la fin de l’Antiquité. Les résultats sont d’ailleurs bien différents dans l’un et l’autre cas.
35

Les parties maçonnées du bâtiment A de Poncin constituent des fondations profondes
(-0,50 m) et un haut soubassement de moellons de calcaire assez réguliers (équivalent
peut-être à la hauteur du rez-de-chaussée dans certains cas), le tout faisant largement
appel au mortier (fig. 5 et 10, Poncin) . La largeur de ces soubassements (0,70 m)
autorise la restitution d’un étage en élévation de murs pleins en terre. La probabilité
d’une couverture végétale sur un tel bâtiment serait finalement le seul trait qui le
distinguerait de l’image la villa classique. Si les fouilles de La Châtelarde constituent,
aujourd’hui encore, une des rares découvertes d’architecture "en dur" du tout début du
Moyen Âge, en revanche, les informations sont nombreuses pour l’Antiquité dans le
même secteur : établissements agricoles de L’Argillier à Château-Gaillard et des Combes
à Pont-d’Ain, villae des Ventes à la Boisse, de Champagne à Poncin (fouilles A 40 et A 42).
Elles mettent en évidence la persistance des techniques de construction d’une période à
l’autre.

36

L’emploi de la pierre est beaucoup plus restreint à L’Albenc, lors de la réoccupation du
site à la période mérovingienne ; il se limite en effet à la composition de murs solins,
résultat d’un assemblage assez hétéroclite, où galets et blocs de calcaire sont
majoritaires (fig. 1,6,8 et 9, L’Albenc). Seuls les plus larges (0,80 m) sont installés dans
une tranchée de fondation peu profonde. A noter qu’ils résultent du doublage de
maçonneries du Bas-Empire qui ont, quant à elles, conservé leur liant de mortier. Les
autres solins sont plus étroits (0,35 à 0,60 m), sans liant apparent et comportent
différentes traces, en positif ou en négatif, des supports verticaux qu’ils supportaient.
Les mieux conservés montrent six à sept assises irrégulières. Evidemment, ces
différentes qualités de solins évoquent plusieurs techniques, employées
concurremment pour les élévations. Lorsqu’il s’agit de murs porteurs, comme par
exemple les murs périphériques des salles résidentielles, les solins larges peuvent
vraiment jouer un rôle de soubassement, susceptible de recevoir des élévations
massives, sans parler du poids de la couverture ; on pense à des murs de pleine terre
(bauge, pisé ?). Dans le cas des cloisonnements secondaires, les solins plus étroits ne
serviraient que de semelle sanitaire à des élévations composites dont l’ossature de bois,
avec ou sans sablière basse, maintient divers modes de remplissage (hourdage de
torchis sur clayonnage ou de briques crues...). C’est aussi un système mixte, à pan de
bois ou colombage, qui est proposé, au milieu du Moyen Âge, pour le bâtiment de
Beauregard-Baret, comme le suggèrent les emplacements de supports verticaux dans le
tracé des solins. Les données archéologiques recueillies ces toutes dernières années
dans le sud de la région (fouilles du TGV-Méditerranée), certainement plus précises que
celles évoquées ci-dessus, les complètent avantageusement. Ainsi, dans la moyenne
vallée du Rhône, entre Valence et Montélimar, ressort la suprématie ininterrompue de
l’architecture de terre, entre autres du pisé, du haut au bas Moyen Âge, mais aussi la
grande diversité des procédés de constructions mis en oeuvre sur un même site, voire à
l’intérieur d’un même bâtiment (Faure-Boucharlat, Brochier à paraître). En outre, les
études conduites sur l’architecture traditionnelle de la vallée de l’Isère et du
Valentinois, qui fait largement appel aux murs de terre sur fondation de pierre, font
l’inventaire des différents procédés de construction. Le lecteur se reportera avec profit
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aux illustrations qu’elles comportent, plus éloquentes que de longs discours (Raulin
1977 ; Patrimoine en hère 1999 : pl. XII-XIII).
37

Sans bénéficier directement de la présence de constructions préexistantes susceptibles
d’être remployées, les habitants qui s’installent au début du Moyen Âge dans le vallon
de Trion et la plaine de Vaise (Gorge de Loup) ont largement recours à la pierre. Ce
matériau remplace en effet rapidement, dans le courant du VIIe s., les constructions
légères de la première occupation du 54 bis rue P. Audry. Il faut dire que la topographie
contraignante des lieux, au bas de l’éperon de Loyasse, a probablement incité à la
stabilisation des terrains instables par des murs de terrasses résistants. C’est à cette
destination que l’on rapporte les puissantes maçonneries du 77-79 de la même rue, sans
que l’installation d’habitations ait été démontrée pour le début du Moyen Âge (Gisclon
1992). Il y a toutefois une réelle parenté entre les modes de construction adoptés de
part et d’autre du vallon, où la conservation des vestiges est favorisée par une épaisse
sédimentation (fig. 1, P. Audry). Ainsi, parfois préservés sur près d’un mètre, les
soubassements de pierre montrent un appareil irrégulier réunissant trois à quatre type
de matériaux locaux où dominent les blocs et dalles de schiste. Ils reposent sur deux à
trois assises de galets, installées en tranchée de fondation. Différentes observations
(largeur importante de la plupart des murs, absence généralisée de trace de sablières
ou de poteaux, analyse de fragments de paroi) convergent vers la restitution de murs
de pleine terre, notamment de pisé. Cette technique, dont il a été démontré qu’elle ne
fut pas mise en oeuvre à Lyon durant l’Antiquité (Desbat 1983) serait donc une
"innovation" des constructeurs médiévaux. En tout cas, la solution s’est avérée durable,
si l’on en croit quelques exemplaires miraculeusement conservés de maisons populaires
du quartier de Vaise, ou encore de tronçons de murs de clôture près de Trion, si
proches des constructions du haut Moyen Âge (fig. 28).
28 - Mur de clôture actuel situé au voisinage de la rue P. Audry (Lyon 9e)

Sa composition donne une bonne idée de celle des constructions du haut Moyen Âge : haut
soubassement maçonné réunissant des matériaux locaux (galets et blocs de schiste en
majorité) et élévation en pisé

116

Le choix des matériaux
38

Au terme de ce tour d’horizon, s’impose incontestablement un bilan en faveur de
l’architecture de bois. Mais une approche plus fine a montré que l’architecture civile du
Moyen Âge rural ne se laisse que difficilement cataloguer dans notre région, ne livrant
pas de formules répétitives, ne trahissant pas de situations tranchées entre le domaine
du bâti végétal et celui du bâti minéral. C’est en s’interrogeant sur les conditions qui
ont déterminé le choix des matériaux de construction que cette image nuancée se
révèle le mieux, où se combinent le rôle de l’environnement naturel, l’héritage de
savoir-faire locaux, mais aussi et surtout la diversité du statut des installations au cours
de la longue période prise en compte.

L’influence du milieu ?
39

La proximité des matériaux de construction, et donc la facilité d’approvisionnement
des chantiers, sont évidemment les premiers critères qui s’imposent à l’esprit. Ainsi, les
galets majoritaires des murs solins de L’Albenc ou de Beauregard-Baret, les blocs et
dalles de calcaire des maçonneries de Poncin, les matériaux composites (galets, schiste,
calcaire, granite) de celles de Lyon Vaise, sont évidemment prélevés sur place. Quant au
bois, il n’est guère de secteur dans la région étudiée qui ne soit susceptible d’en fournir
autant que de besoin. Mais on ne saurait prétendre, à partir de l’échantillon régional,
que ressorte véritablement une logique d’ordre géographique de la répartition entre
bâti exclusivement de bois et bâti intégrant la pierre (fig. 26). Au contraire, les sites qui
ont connu une occupation de longue durée, et où les choix architecturaux divergent
d’une période à l’autre, montrent bien que les ressources du milieu n’ont joué qu’un
rôle secondaire. Ainsi, à L’Albenc, les derniers occupants de l’établissement, vers l’an
mil, construisent exclusivement en bois là où, quelques siècles plus tôt, la pierre
semblait indispensable en fondation. A la même époque, dans cette même vallée de
l’Isère, tous les bâtiments de l’exploitation agricole de Chatuzange-le-Goubet sont
également édifiés en bois. En revanche, sur le site voisin et contemporain de
Beauregard-Baret, on construit au moins un bâtiment sur fondation maçonnée. Autant
de cas où le principe de la sujétion des constructeurs à l’environnement doit être
nuancé.

La vocation des bâtiments ?
40

Dans le même ordre d’idée, mais dans un secteur plus septentrional, les deux habitats
proches et presque contemporains de Poncin et de Château-Gaillard (première phase)
offrent une image paradoxale, en ce début du Moyen Âge (Ve-VIIe s.) : aux bâtiments
faisant largement appel à la pierre du premier, s’opposent les constructions
entièrement végétales du second, parmi lesquelles une série de modestes cabanes
excavées. A l’évidence, c’est aussi vers la dévolution des constructions et le statut
social, voire l’origine des occupants, qu’il faut aussi rechercher les raisons de la
diversité des formes architecturales. A cet égard, les grandes maisons de ChâteauGaillard, édifiées à la fin de la période carolingienne, illustrent assez nettement
l’intrusion, dans la région, d’une autre "culture architecturale", processus qu’un
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environnement boisé a peut-être favorisé, mais certainement pas déterminé. Mais nous
y reviendrons.
41

Lorsque voisinent, sur un même site, des constructions en partie maçonnées et d’autres
à simple armature de bois, le recours à la pierre, indéniable élément de confort,
pourrait être réservé aux bâtiments d’habitation. C’est probablement le cas de L’Albenc
où, à l’époque mérovingienne, à côté du grand bâtiment qui récupère et étend les solins
de l’établissement du Bas-Empire, les constructions nouvelles, tout en bois, semblent
réservées aux locaux secondaires ou concourir aux modifications et aux ajouts
intervenus à cette étape (subdivisions, galeries, enclos). Le petit édifice du milieu du
Moyen Âge de Beauregard-Baret est lui aussi interprété comme l’habitation ; il tranche
nettement avec le reste des équipements en matériaux périssables. Ce genre de
cohabitation est encore plus frappant sur le site de la rue P. Audry à Lyon, où dans un
contexte bien différent de résidence suburbaine, aux VIIe-VIIIe s., un petit bâtiment en
bois à sol excavé prend place parmi des constructions dotées de hauts soubassements
maçonnés. On pense évidemment à un local technique, distinct de la partie
résidentielle.

42

C’est encore la vocation particulière des constructions mises au jour à Communay, La
Garde, qui pourrait expliquer l’emploi partiel de la pierre : en l’occurence, c’est une
fonction religieuse qui est invoquée pour la première phase de l’occupation, en relation
avec un culte funéraire particulier. Malheureusement, le mauvais état des vestiges ne
permet pas de trancher. La fonction privilégiée des constructions de pierre est
également mise en évidence dans d’autres régions où de nombreuses fouilles
d’envergure permettent une vision de synthèse. C’est le cas généralement en Ile-deFrance (Chapelot 1993 : 114-115) et en particulier pour l’agglomération de Serris, Les
Ruelles (Sein-et-Marne), où des fondations de pierre signalent les édidices de culte ou la
résidence aristocratique (Foucray, Gentili 1995 ; Foucray 1996).

Le poids de la tradition ?
43

Le contexte géographique pourrait donc n’avoir qu’une faible prise sur le choix des
procédés de construction. Ceux-ci sont-ils alors à mettre en rapport avec la chronologie
des établissements ? La réponse, une fois de plus, est loin d’être univoque. Toutefois, un
fait semble ressortir qui prend un relief particulier, car il pourrait signaler le lien
matériel et culturel de certaines installations du début du Moyen Âge avec l’Antiquité,
par opposition à celles qui semblent s’en être totalement affranchies. On constate en
effet que la poursuite ou la reprise de l’occupation de l’Antiquité au Moyen Âge a pour
corollaire, en général, la persistance de l’emploi de la pierre. Simple évidence, dira-ton, lorsqu’il s’agit d’une réinstallation in situ, comme à L’Albenc, cité plus haut. Fait
moins évident à Poncin, où le dernier bâtiment à élévations de pierre (B), construit
dans le courant du VIe s., ne doit rien à des constructions préexistantes. D’une manière
ou d’une autre, le choix de la pierre continue donc à s’imposer aux occupants.

44

Les choses se présentent différemment aux portes de Lyon, aire de tradition antique s’il
en fut, où les trois habitats dégagés dans le vallon de Trion et la plaine de Vaise
comportent, on l’a vu, d’importantes parties maçonnées. L’image est toutefois à
nuancer, puisque les toutes premières installations de la rue P. Audry, dans le courant
du VIIe s., se traduiraient par de modestes constructions de bois. A cet endroit,
l’abandon du bois au profit de la pierre complétée de parois de terre, quelques
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décennies plus tard, serait à mettre en relation avec un changement de destination du
bâti. On assiste en effet, au cours de la période mérovingienne, comme le montrent
d’autres découvertes dans le même quartier, à la transformation d’un secteur semirural, à vocation artisanale et funéraire, en zone résidentielle. Les constructeurs se
tournent désormais vers des matériaux non périssables et adoptent des procédés
finalement très proches de ceux employés dans l’Antiquité. Et ce n’est, semble-t-il, pas
un cas solé. Ainsi, des conditions et des modalités d’implantation très proches de celles
de la rue P. Audry ont été mises en évidence dans un autre secteur de l’agglomération
lyonnaise : l’habitat du VIIe s. fouillé récemment rue des Chartreux, sur les pentes de
l’actuelle colline de la Croix-Rousse fait, lui aussi, largement appel aux structures
maçonnées (rapport Ayala et al. 2000).
45

L’observation de ces cas périurbains pose, de fait, la question d’une tradition
d’architecture urbaine. Les données archéologiques lyonnaises sur les formes de
l’habitat du haut Moyen Âge sont encore trop limitées pour se faire une conviction dans
ce domaine, mais elles montrent quelques points de convergence. Il semble que la
démarcation entre maison des villes et maison des champs soit assez nette jusque tard
dans le Moyen Âge. On en veut pour preuve la différence de nature entre les
constructions de "centre ville" en rive droite de la Saône, mises au jour notamment
dans le quartier épiscopal. et celles des zones quasi rurales de la Presqu’île, sur la rive
opposée. On a pu observer que les premières, tout au long du haut Moyen Âge, font
systématiquement appel à des matériaux pérennes : larges soubassements de pierre et
probables élévations en terre (Arlaud et al. 1994 : 45-51). Les secondes, récemment
révélées dans les niveaux mérovingiens de la place des Célestins, réunissent les
caractéristiques des constructions précaires des établissements ruraux contemporains
(Arlaud et al. 2000 : 108-116). Il convient toutefois de noter que dans tous les exemples
évoqués cidessus, les maçonneries du haut Moyen Âge se distinguent de celles de
l’Antiquité par la disparition quasi-complète de l’emploi du mortier et par l’irrégularité
de l’appareillage des murs, à laquelle concourt la grande diversité des matériaux mis en
oeuvre. Enfin, divers indices plaident pour la restitution d’élévation de pleine terre, où
la technique du pisé semble bien faire son apparition.

Conclusion
46

Entre Rhône, Saône et Alpes, l’histoire de l’architecture rurale échappe à la
schématisation. Le même constat vaut d’ailleurs pour bien d’autres contrées au fur et à
mesure que s’accumulent les découvertes archéologiques, invitant les chercheurs à
revoir pas mal d’idées reçues sur l’origine des techniques, leur répartition
géographique et leur chronologie (Pesez 1990).

L’âge du Bois : modèles et adaptations
47

Ainsi, dès le début du Moyen Âge, dans un mouvement qui touche toute l’Europe
occidentale, la région accueille généreusement les techniques des charpentiersbâtisseurs. Toutefois, le phénomène ne supplantera pas d’autres formes d’installations
qui, sans nette rupture avec les techniques antiques, rattachent la contrée au monde
méridional. Il n’en demeure pas moins que cet art du "tout bois", décliné avec
pragmatisme dans les maisons d’habitation comme dans toutes sortes de constructions

119

utilitaires, au niveau du sol, au-dessus ou en dessous, caractérisera les établissements
paysans bien au-delà de l’an mil, comme l’illustre l’exemple de Bény.
48

Parmi l’échantillon pris en compte, une dizaine d’établissements porte les vestiges plus
ou moins lisibles d’une architecture exclusivement en bois, où la terre n’intervient
qu’en placage sur les parois. D’un point de vue chronologique, ils couvrent la plus
grande partie du Moyen Âge, depuis Beynost et Château-Gaillard, pour les plus anciens,
jusqu’à Bény, l’un des plus récents. D’un point de vue géographique, ils se répartissent
sur l’ensemble de la zone étudiée, puisqu’ils intègrent à la fois le plus septentrional de
la série, dans le nord du département de l’Ain (Bény) et le plus méridional, au sud de la
rivière Isère (Chatuzange-le-Goubet). Enfin, cet inventaire compte aussi bien des
baraques isolées que des ensembles de quelques unités, voire qu’une véritable
agglomération. Globalement, on retire l’impression que les constructeurs mettent en
oeuvre des techniques relativement simples, largement éprouvées en Gaule depuis
l’Antiquité, voire la Protohistoire, sans que ne ressorte un type architectural
proprement médiéval ou un répertoire de formes régional. Toutefois, l’observation
minutieuse des faits conduit à dégager certains traits qui, mis bout à bout, suggèrent
quelques pistes pour les recherches à venir.

49

À propos des bâtiments de plain-pied, on a noté plus haut la relative fréquence de
l’emploi de la ligne courbe dans le tracé des parois, d’où le qualificatif de plan
fusiforme. Mais les cinq siècles qui séparent le cas le plus ancien (Beynost : VIIe s.) et le
plus récent (Bény : XIIe s.) pourraient inviter à voir dans cette série davantage le fruit
du hasard que la manifestation d’un type architectural attaché à un territoire.
D’ailleurs, sans être légion, d’autres exemples de maisons à contours curvilignes sont
connus en France, entre les IXe et XIIe s., en Ile-de-France et en Normandie par
exemple : Baillet-en-France et Villiers-le-Sec (Un village au temps de Charlemagne 1988) ;
Mirville (Halbout, Le Maho 1984) et Bouafles (Bilan scientifique SRA Basse-Normandie,
1996). Ce serait, à notre avis, une erreur que d’évoquer l’origine lointaine de tels plans
en établissant un lien, même indirect, avec les maisons dites en forme de bateau
d’Europe du Nord. Leur taille, généralement réduite, et leur composition
monocellulaire les en distinguent nettement. La question de leur relative concentration
dans la région reste cependant posée, n’excluant pas l’hypothèse de techniques
partagées ou transmises, en réponse à des besoins analogues.
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Les structures de stockage surélevées mises au jour dans la région Rhône-Alpes
trouvent des équivalents sur la plupart des sites médiévaux du nord-ouest de l’Europe,
où prédominent toutefois les édifices rectangulaires à six poteaux, souvent d’un gabarit
relativement important, fidèles à la disposition de leurs homologues antiques ou
protohistoriques (Lorren, Périn 1995). Ce type est parfois associé, dans un même
ensemble agricole, à de petits édicules quadrangulaires à quatre ou cinq supports, ce
qui suppose, de fait, des fonctions différentes. On notera que les petits greniers de
Château-Gaillard sont très proches, encore une fois, des dispositifs repérés à Genlis en
Bourgogne (Catteddu 1992 et 1993), mais aussi de séries plus éloignées comme celle
mise au jour à Portejoie en Normandie (Carré, Guillon 1995). En revanche, la forme
circulaire, hexagonale ou polygonale des structures dégagées à Meyzieu semble
nettement moins répandue au Moyen Âge. Outre les quelques exemplaires de la
Grande-Paroisse ou de Serris, Les Ruelles, en Ile-de-France {Un village au temps de
Charlemagne 1988), de nombreux éléments de comparaison proviennent de contrées
plus lointaines, notamment à travers ces helms d’Europe septentrionale, révélés par

120

l’archéologie et l’ethnographie en Scandinavie, Pays-Bas, Allemagne. Un groupe plus ou
moins fourni de pieux supporte une plate-forme ainsi décollée du sol, limitée par des
parois basses et munie d’une couverture, sorte de "chapeau" réglable en hauteur en
fonction de la quantité de récolte à conserver (fig. 29). Ce dispositif, employé jusqu’au
XIXe s. dans certaines régions, était destiné au stockage et au séchage des plantes
fourragères (Zimmermann 1992a).
29 - Structure de stockage surélevée (grenier) d’après l’iconographie médiévale

(Bible de Prague, vers 1340)
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Quant aux modestes cabanes à sol ou sous-sol excavé, elles livrent également matière à
réflexion sur la probable diffusion de modèles architecturaux. La diversité
morphologique de l’échantillon régional est démontrée qui conduit à admettre que ces
constructions ont connu des utilisations fort diverses (fig. 30). Peut-on, en effet, mettre
sur le même plan la grande fosse de Meyzieu (maison d’habitation ?), les petites fosses
de Charvas (stockage ?), les cabanes assez élaborées de Reyrieux et de Château-Gaillard
et le cas hors normes du site lyonnais (rue P. Audry) inclus dans un ensemble bâti en
dur ? On est loin de la belle uniformité mise en évidence dans l’aire septentrionale.
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30 - Principales caractéristiques des constructions à sol excavé présentées dans ce volume

52

Par ailleurs, la répartition géographique de ces cabanes, même en affectant au terme le
sens le plus large, montre qu’elles intéressent essentiellement la partie nord de la
région. Mais si l’on s’en tient au type du classique "fond de cabane", trois sites
seulement restent en lice (Trévoux, Reyrieux et Château-Gaillard), tous trois situés dans
le département de l’Ain. L’exemplaire qui vient d’être mis au jour à Saint-Priest, dans le
Rhône, contemporain de celui de Reyrieux, constitue, à ce jour, un cas à peine plus
méridional (rapport Ayala, Horry 2001). On est tenté de voir là la ligne de démarcation
d’influences culturelles différentes : les exemplaires des départements de l’Ain et du
Rhône rentreraient dans l’aire de diffusion du type architectural originaire d’Europe du
Nord (développé ici à la faveur de la domination burgonde ?), tandis que les autres
s’intégreraient à la situation rencontrée dans l’aire méditerranéenne, où l’on constate
une adaptation fonctionnelle au coup par coup, plutôt que l’adoption d’un modèle
préétabli. D’ailleurs, les exemplaires mis au jour dans le sud-est de la France forment
un groupe diffus et hétérogène, à travers lequel il serait vain de rechercher la
manifestation d’un savoir-faire commun. On se reportera aux sites de Chabrillan, SaintMartin (Maufras à paraître), de Saint-Paul-Trois-Châteaux, Saint-Martin (Odiot,
Raynaud 1992), de Loupian, Prés Bas (Lugand, Pellecuer 1994), de Montagnac, Lieussac
(Mauné, Feugères 1999) et enfin de Lunel, Dassargues (Garnier et al. 1995).
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Enfin, le large éventail chronologique des découvertes rhônalpines modifie également
l’approche de la cabane excavée en tant qu’expression privilégiée de l’équipement de
l’exploitation agricole des temps mérovingiens. Aux exemples précoces et "classiques",
comme Château-Gaillard (Ve-VIe s.), s’opposent les cas tardifs (Xe-XIe s.), comme
Meyzieu ou Reyrieux, auquel vient de s’ajouter celui de Saint-Priest, mentionné plus
haut. Au sud du Rhône, à l’instar de la Provence, du Languedoc et de l’Aquitaine, les
constructions excavées semblent, en définitive, plus courantes autour de l’an mil qu’au
début du Moyen Âge (Mercier, Raynaud 1995 : 203). Notre région semble donc bien
combiner des pratiques architecturales d’horizons divers et être le champ d’influences
tant septentrionales que méridionales.
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À ce stade de la réflexion, il convient de revenir au site exceptionnel de ChâteauGaillard. Certes, on y rencontre des constructions courantes à deux ou trois files de
poteaux (fig. 24, Château-Gaillard), ainsi que des bâtiments plus vastes à plan ramassé
(fig. 23, Château-Gaillard) ne se départissant pas de types largement répandus et
illustrés pour le haut Moyen Âge dans les départements proches de l’Yonne (Perrugot
1984), de la Côte-d’Or (Catteddu 1993) et du Jura (rapport Vaxelaire, Labeaume 1996),
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ou encore, vers l’an mil, à Charavines Colletière (Colardelle, Verdel 1993). Mais
l’originalité, maintes fois soulignée, ressort d’une série de grandes maisons qui se
distinguent nettement de toutes les formes architecturales rencontrées dans la région
Rhône-Alpes et bien au-delà : par leur développement (L. de 23 à 27 m ; 1. de 10 à 11 m),
par leur structure à quatre files de poteaux et leur chevets polygonaux (fig. 18 à 20,
Château-Gaillard). Attribuées à la fin de l’époque carolingienne, ces constructions, fort
éloignées du plan de la maison élémentaire, ne sont pas sans analogie avec la
conception des longues maisons des contrées germaniques, destinées à accueillir
hommes et bêtes, espaces de repos et de travail (Chapelot, Fossier 1980 : 80-115 ;
Zimmermann 1997). Les rapprochements sont toutefois à nuancer : si le recours aux
matériaux périssables est un facteur commun, les procédés architecturaux diffèrent
nettement d’un site à l’autre ; enfin, les exemples se rapportent à des périodes diverses
(IIIe au XIIe s.). Se pose toutefois, à propos de Château-Gaillard, la question d’apports
extérieurs à la région. Faut-il y voir, malgré un décalage chronologique certain,
l’héritage d’une communauté d’origine "étrangère" ? On pense, notamment pour le
nord de la région Rhône-Alpes, à l’installation de populations liée à la mise en place du
pouvoir mérovingien. D’autres indices fournis par l’archéologie funéraire pourraient
conforter cette hypothèse en montrant que l’avancée des Francs, dans cette partie du
département de l’Ain, s’est aussi traduite par divers apports culturels dont témoignent
en partie les modes d’inhumation et le mobilier associé (Pré proto gallo méro 1998 :
108-111). Mais les recherches dans ce sens doivent encore progresser pour asseoir une
argumentation plus solide.
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Cette réflexion conduit à aborder le point délicat des transferts de technologie à travers
le temps et l’espace, dont l’architecture est l’un des vecteurs privilégiés. Une fois de
plus, les travaux conduits à Charavines apportent un éclairage pertinent à partir de
vestiges infiniment plus lisibles que ceux de Château-Gaillard. Bien sûr, ces deux
établissements sont morphologiquement très différents et connaissent des rythmes
d’occupation qui leur sont propres. Mais ils se rapprochent par des aspects importants
que l’on peut résumer ainsi : la combinaison, à un moment donné, de techniques
réunies à dessein pour répondre à un programme préétabli ; l’implication d’une
maîtrise d’oeuvre compétente et collective sensible à travers la systématisation des
procédés constructifs ; mais une réussite architecturale, qui, paradoxalement, ne
semble pas avoir fait école. A Charavines, ces faits qui concernent au moins trois
gisements du bord du lac de Paladru, confrontés à une analyse fouillée du contexte
historique, signeraient les conditions particulières de la colonisation agraire,
probablement suscitée par l’archevêque de Vienne (Paulin et al. 1998). Un schéma
comparable ne pourrait-il s’appliquer à l’agglomération de Château-Gaillard, dont
l’organisation topographique lors de l’érection des grandes maisons ne laisse guère de
doute sur l’existence d’un programme d’installation concerté ? L’apport technologique,
s’il en est, ne se traduirait pas par la simple adoption d’un modèle architectural proche
ou lointain, mais par l’adaptation de divers savoir-faire aux nécessités imposées par un
des épisodes de la vie d’une communauté rurale.

Une architecture paysanne ?
56

Il serait certainement réducteur de considérer l’architecture de bois comme le fait
exclusif des établissements paysans. Nul n’ignore que la région considérée ici, cible
privilégiée des études relatives au premier réseau castrai, fournit des données

123

archéologiques sans ambiguïté (divers programmes de fouilles, sondages, relevés et
prospections conduits dans l’Ain, le Rhône et l’Isère) sur la part prise par les
constructions en matériaux périssables dans l’édification de ces centres de petites
seigneuries que sont les châteaux à motte (Poisson 1986 ; Châteaux de terre 1987-1988 ;
Mazard 1990 et 1994 ; Bouvier et al. 1992 ; Mazard, Colardelle 1993). Leur rôle supposé
actif dans le processus de mise en valeur du sol, au tournant de l’an mil, conduit à y voir
des pôles d’exploitation domaniale en lien étroit avec le peuplement paysan, dont ils
partagent, de fait, les conditions d’installation. Il est somme toute logique que, dans ce
contexte relativement mouvant, la généralisation de l’architecture de bois ait été la
règle, gommant, dans ce domaine, les effets de la hiérarchie sociale.
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S’il fallait encore souligner que l’architecture de bois n’est pas nécessairement réservée
aux demeures les plus humbles, on pourrait également évoquer les édifices de culte. Les
données tangibles manquent encore dans la partie septentrionale de notre région sur
l’aspect des petites églises rurales du haut Moyen Âge. On s’autorisera donc à prendre
en compte des faits réunis ailleurs. A cet égard, la récente synthèse établie par C.
Bonnet (1997) à partir d’une riche série de découvertes réalisées en Suisse, en
particulier dans le canton de Genève, montre que, entre le VIe et le IXe s., nombre
d’édifices de culte ont adopté les principes d’une architecture à ossature de bois. Tout
en répondant aux formes engendrées par la dévolution liturgique des bâtiments, cet art
de bâtir ne s’écarte pas des procédés contemporains de l’architecture civile. Ces
constats incitent à la prudence : ils soulignent, une fois encore, le déficit d’informations
archéologiques sur l’architecture de bois dans certains domaines et certaines régions ;
ils invitent à penser que sa place est encore largement sous-estimée.
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Pour rester dans le domaine religieux, ou plus précisément conventuel, on ne résistera
pas à solliciter l’un des rares témoignages directs relatifs à l’architecture de bois, en
l’espèce livré par la Vita Patrum Jurensium (transcription et traduction : Martine 1968). Il
s’agit de la chronique de la vie des moines fondateurs de l’abbaye de Saint-Claude dans
le Jura voisin (saints Romain, Lupicin et Oyend), qui oeuvrèrent entre 435 et 515. Le
récit, rédigé vers 520 par un auteur anonyme, couvre les soixante-quinze premières
années de la vie de cette petite communauté, dont les conditions d’existence ne
devaient pas être si éloignées de celles du monde paysan. Il y apparaît que les
constructions de bois revêtent des aspects variés : à l’abri isolé de l’ermite, qualifié de
cabane, s’oppose un bâtiment à structure complexe et à étage, adapté à la vie collective.
"Lupicin... gagna la cabane de son frère (Romain) et adopta son état de vie" (§ 12) ;
"il (saint Sabinien) retourna à sa cabane" (§ 56) ;
"Donc, un certain jour tout le monastère flamba. Comme il était construit en bois et depuis
fort longtemps, et que non seulement il comportait un bloc de cellules accolées les unes aux
autres par leur charpente, mais avait été doublé par un étage bien agencé, il fut si
soudainement réduit en cendres que, le matin, non seulement il ne restait plus rien des
bâtiments, mais que le feu lui-même, activé par un aliment parfaitement sec, était presque
entièrement éteint" (§ 162).

Une architecture médiévale ?
59

Si, on l’a vu tout au long des pages qui précèdent, le recours à la pierre est encore
illustré à la fin du haut Moyen Âge et si, inversement, l’Antiquité finissante ne néglige
pas l’usage du bois, il est évident qu’une mutation importante marque l’art de bâtir
dans la région au cours des VIe-VIIIe s., avec la diffusion d’une architecture de bois à
part entière. Les données archéologiques mises à contribution dépassent les simples
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considérations d’ordre technologique ; elles sont le témoignage d’habitats de nature et
probablement de statut divers au sein d’une même région. La fidélité à l’emploi de la
pierre dans les constructions du début du Moyen Âge pourrait donc être révélatrice,
dans plusieurs cas exposés ici, de la survie, au moins partielle, d’une organisation
matérielle, mais aussi économique et sociale depuis la période gallo-romaine. A ces
installations construites pour la durée se substitue une autre forme d’habitat, une autre
manière de s’installer, assurément plus rapide et plus souple. Les maisons de bois et
leurs annexes, parfois savamment construites, témoignent bien d’un autre mode de vie,
où la précarité et la mobilité semblent être les traits majeurs de la condition paysanne.
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Chapitre 6. Vivre et travailler à la
campagne
Élise Faure-Boucharlat, Vianney Forest, Claude Olive et Dominique Lalaï

1

Restituer les activités qui se sont déroulées dans les établissements évoqués tout au
long de ce volume est un exercice délicat qui comporte une large part d’hypothèse. Si la
vocation agricole de la quasi totalité d’entre eux est, peu ou prou, révélée par
l’archéologie, il faut bien le reconnaître, les preuves formelles manquent le plus
souvent sur la destination exacte des constructions. Mais l’organisation spatiale des
bâtisses et des équipements associés permet, de manière plus ou moins satisfaisante, de
recomposer l’aspect général des exploitations. Les sites les plus lisibles — ce ne sont pas
les plus nombreux — qui se rapprochent le plus nettement de la "ferme", au sens où
nous l’entendons aujourd’hui, regroupent trois à quatre bâtiments distincts. On croit
reconnaître les habitations dans les plus vastes d’entre eux, les mieux construits ou les
mieux équipés. On restitue aux autres un rôle d’annexes agricoles ou de locaux
techniques : étables, granges, greniers, ateliers, remises... Dans d’autres cas, où
l’occupation de l’espace est plus étendue et moins structurée, et où les maisons ne sont
pas identifiées, on a de bonnes raisons de douter qu’exploitations et habitats paysans
soient systématiquement liés.

2

À y regarder de plus près, les faits archéologiques ne manquent pas, qui témoignent des
activités paysannes. Ce sont les structures de stockage et de conservation des récoltes
qui en sont les témoins les plus courants ; d’autres vestiges illustrent parfois les
pratiques de préparation des produits avant leur stockage. Ce sont aussi les restes de
faune qui restituent les pratiques alimentaires et permettent d’approcher la
composition et la gestion du cheptel. Ce sont encore quelques échantillons de végétaux
qui rendent partiellement compte des espèces cultivées. Ce sont enfin les rares outils
qui se rapportent aux travaux des champs.

L’organisation des établissements
3

Dans notre région, il n’existe pas de "portrait type" de l’exploitation agricole ; il serait
même exagéré de parler de similitude générale des habitats ruraux, comme on a pu le

126

faire dans d’autres régions plus septentrionales, notamment pour l’époque
carolingienne, où les chercheurs sont parvenus à établir une définition concrète de
"l’unité d’exploitation", qu’ils mettent en rapport avec les manses citées par les textes
contemporains : un bâtiment principal et un ou deux bâtiments annexes, auxquels
s’ajoutent divers équipements, tels que quelques cabanes excavées, fours, greniers
(L’Ile-de-France 1993 :180 ; Un village au temps de Charlemagne 1988 :139). Les cas évoqués
ci-dessous soulignent, au contraire, la diversité des formes tout au long du Moyen Âge.
De fait, les démonstrations sont souvent fragiles, car l’extension réelle des sites est
rarement connue. A quoi s’ajoute une incertitude de taille, la chronologie relative des
structures, dont l’exacte coexistence n’est probablement qu’apparente. Par conséquent,
les modifications de l’occupation sur un même site, glissement ou extension par
exemple, sont difficiles à saisir, faussant d’autant l’appréciation de l’organisation
spatiale des établissements.

S’installer "à l’antique"
4

On tiendra pour particulière la situation des grands établissements mérovingiens de la
Châtelarde à Poncin et du Bivan à L’Albenc, dont on a démontré, tant dans les
monographies qui leur sont consacrées que dans les chapitres qui précèdent, les
relations topographiques avec une occupation antique bien structurée.

5

La surface fouillée à Poncin n’a pas permis d’avoir une vision suffisamment large de
l’organisation des lieux et donc de leur fonctionnement. On remarque cependant que
l’occupation du haut Moyen Âge ne se contente pas de s’inscrire dans l’espace de
l’établissement du Bas-Empire, comme le montre l’exemple de réutilisation d’un
bâtiment à plan complexe (bât. A) ; on construit aussi de toutes pièces, dans le courant
du VIe s., au moins un nouveau bâtiment (bât. B) à l’extérieur de l’enclos maçonné
antique, lequel est modifié pour en permettre l’accès (fig. 4et 11, Poncin).

6

On s’attardera davantage sur le cas de L’Albenc, dont la longévité, certes avec des
interruptions, de l’Antiquité à l’an mil, autorise des observations intéressantes. Outre la
fidélité au plan de la villa rurale, induite par la volonté de réutiliser les constructions
préexistantes, on note que l’agrandissement des surfaces bâties, durant le haut Moyen
Âge, pourrait pérenniser la distinction entre locaux résidentiels et locaux de service.
Bref, il en ressort un ensemble structuré, délimité par un système de palissades ( ?),
auquel échappe un seul bâtiment, dont l’identification comme grenier fait doute (fig. 4
et 5, L’Albenc). A vrai dire, la spécialisation des espaces, telle qu’elle est proposée,
repose sur un double a priori : que les constructions les plus solides et les plus
élaborées reviennent à l’habitat et que le schéma traditionnel, pars urbana, pars rustica,
puisse se plaquer sur l’occupation du haut Moyen Âge. Les faits archéologiques sont
beaucoup moins convaincants.

Les exploitations du haut Moyen Âge
7

Ailleurs, sans rapport direct, du moins matériel, avec une occupation antique, les sites
présentent les traits généraux de l’exploitation paysanne du haut Moyen Âge d’Europe
occidentale. Il en ressort une image de précarité, liée à l’emploi du bois pour principal
matériau de construction, et d’éparpillement, due à une utilisation de l’espace qui
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dédaigne les plans orthogonaux, caractéristiques de l’Antiquité ; en outre, l’absence de
limite nettement matérialisée, type enclos, renforce cette impression.
8

L’exploration du site des Grandes Croix à Beynost (VIIe-VIIIe s.) n’a pas été exhaustive :
on ne connaît donc que partiellement l’organisation spatiale de cet établissement. Mais
ce qui frappe, c’est la dispersion des structures sur près d’un hectare. Celle-ci pourrait
résulter de ce que la fouille concerne la marge d’un établissement ou la zone de
jonction entre deux unités d’exploitation. Le doute tient essentiellement au fait que
deux bâtiments distants de plus de 50 m l’un de l’autre, de taille et de type bien
différents, chacun doté d’un ou deux foyers, peuvent prétendre au rôle d’habitation.
Mais les divers équipements qui se répartissent à leur voisinage, foyers de plein air.
fosses, palissade, probablement un grenier et un grand four culinaire, ne composent
pas des ensembles compartimentés (fig. 2, Beynost) . Malgré ces incertitudes, on
constate, au moins, une nette hiérarchie entre les bâtiments dotés de foyers (A et B) et
les autres constructions plus petites et plus simples (C et D).

9

Le cas de Château-Gaillard ne peut être évoqué qu’avec prudence, tant les difficultés de
datation des constructions de ce vaste site sont grandes (superposition de structures
d’époque différente, mobilier peu abondant et déplacé). Une chose est incontestable : la
"phase pionnière" de l’occupation (Ve-VIe s.) s’illustre, entre autres, par de petites
constructions à sol excavé, autrement dit fonds de cabanes, dont sept exemplaires ont
été mis au jour. Il est tout à fait probable qu’elles ont fonctionné avec certains des
bâtiments de plain-pied (à une ou deux nefs) et des constructions surélevées du type
grenier, bien que l’on n’ait pu le prouver archéologiquement. Autre question : ces sept
cabanes sont-elles les rescapées d’un groupe plus nombreux et plus dense ? Sinon, que
penser d’une telle dispersion (près de 500 m séparent l’exemplaire le plus septentrional
du plus méridional), très éloignée des répartitions habituellement restituées par les
fouilles d’Europe occidentale où, sauf exception (par exemple Portejoie en Normandie
ou Brébière en Pas-de-Calais), plusieurs cabanes gravitent autour d’une ou plusieurs
constructions plus importantes, établies au niveau du sol (L’Ile-de-France 1993 ; Bayard
1995) ? Le site bourguignon de La Borde à Genlis, Côte-d’Or, fournit un précieux
élément de comparaison en donnant la mesure de tout ce que l’on ignore encore du
Château-Gaillard mérovingien. Sur seulement deux hectares, il réunit 22 cabanes
excavées et presque autant de grands bâtiments de plain-pied, sans oublier toute une
série de petits édicules annexes (Catteddu 1995). Si l’on admet que chacune des cabanes
de Château-Gaillard est l’élément le plus lisible d’un groupe de constructions, on aurait,
en pointillés, l’image d’un "chapelet" de petites unités agricoles, réparties plus ou
moins régulièrement sur la bordure de la terrasse du Recourbe. Par conséquent,
l’hypothèse, peu évidente de prime abord, d’un regroupement d’exploitations dès les
premiers temps mérovingiens, peut être sérieusement envisagée.

10

Pour autant, la destination des cabanes de Château-Gaillard pose problème, peut-être
encore plus qu’ailleurs, du fait, on l’a dit, de l’impossibilité de les mettre assurément en
relation avec d’autres bâtiments. De très nombreuses découvertes archéologiques,
notamment en France, ces quinze dernières années, permettent, par analogie, de
cerner les possibilités. En l’absence d’indices irréfutables, les chercheurs restent très
prudents (Chapelot 1980 ; Schweitzer 1984 ; Cattedu 1992 ; Lorren, Périn 1995) et
assimilent le plus souvent ces édicules à des locaux annexes des maisons d’habitation,
réservés à des activités domestiques particulières ou à des travaux artisanaux, mais
aussi au stockage et à la préparation de denrées (certains abritent des silos). Parmi ces
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différentes possibilités, il faut faire une place particulière à l’artisanat textile qui est
l’activité la mieux illustrée par l’archéologie, notamment sur les sites d’Europe du Nord
(Zimmermann 1982b), mais aussi par quelques cas français, comme par exemple BussySaint-Georges, Seine-et-Marne (L’Ile-de-France 1993 : 187), la Grande Paroisse, Seine-etMarne, Baillet-en-France, Val-d’Oise (Un village au temps de Charlemagne : 147 ; 281), Béon
et Villemanoche, Yonne (Perrugot 1984). D’après certains chercheurs, les cabanes ont
pu également servir d’habitation pour des groupes de statut inférieur ou des
populations non stabilisées (Farnoux 1995) ; mais cette hypothèse connaît de moins en
moins de succès. Pour en revenir à Château-Gaillard, le matériel issu du remplissage de
plusieurs structures (vaisselle de terre et de verre, rejets culinaires, quelques objets de
métal), probablement déplacé, n’est pas propre à évoquer d’activité spécialisée.
L’absence générale de traces d’aménagement intérieur ne facilite pas davantage
l’interprétation, d’autant que la présence d’un niveau de sol en fond de fosse ne peut
être toujours confirmée et laisse ouverte l’hypothèse de sols surélevés (planchers ?),
ramenant éventuellement certaines fosses à un rôle de simple vide sanitaire. La
vocation de ces cabanes reste donc incertaine et un usage polyvalent peut être admis :
ateliers, réserves, fenils, bergeries, voire même logement des hommes, ne serait-ce
qu’occasionnellement, malgré leur surface restreinte.
11

L’occupation de la terrasse du Recourbe sur la longue durée offre l’occasion, unique
pour la région, d’observer la poursuite du processus d’agrégation de l’habitat paysan.
Ainsi, lors de la dernière phase d’occupation, soit à la fin de l’époque carolingienne,
prévalent des modalités d’installation particulières : on a parlé plus haut de protovillage (cf. chap. 1). On a également noté que la distribution des grands bâtiments qui le
composent n’est pas régulière : lâche dans la partie nord du site, beaucoup plus dense
dans la partie sud, où la disposition semble en partie contrainte par un chemin et des
fossés (fig. 4 et 5, Château-Gaillard). Certains bâtiments voisinent avec des édifices de
taille nettement plus modeste, au niveau du sol ou surélevés ; mais là encore les
attributions chronologiques sont délicates et les associations non formellement
démontrées. A la différence de grands sites, à peu près contemporains, découverts dans
d’autres régions françaises (Picardie, Ile-de-France, Bourgogne), l’agglomération de
Château-Gaillard ne semble pas procéder de la cohabitation d’unités d’exploitation plus
ou moins autonomes. L’interprétation doit alors prendre en compte le caractère très
particulier des longues maisons à trois vaisseaux, dont la structure et les dimensions
laissent penser qu’elles ont abrité des espaces à vocations diverses : habitations et
locaux agricoles (granges, réserves, étables...). Ce système du "tout en un" pourrait
expliquer, notamment pour la partie sud du site, cette organisation originale de
bâtiments rapprochés.

Les exploitations du Moyen Âge central
12

Durant le Moyen Âge central, la diversité des formes de l’exploitation agricole se
renforce. On rencontre encore des établissements de conception "classique" qui
regroupent, sur un espace relativement restreint, habitat et dépendances agricoles.
Mais parallèlement, se fait jour une pratique qui modifie la manière d’investir l’espace :
la place généreusement dévolue aux activités de plein air, notamment stockage et
traitement des récoltes. Cette suprématie des structures découvertes par rapport au
bâti fait l’originalité de certaines exploitations, dont la vocation résidentielle semble
passer au second plan.
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Des équipements regroupés
13

Ce tour d’horizon nous ramène, une fois encore, à L’Albenc. Au fond, aux Xe-XIe s.,
l’organisation spatiale de l’exploitation qui prend place au Bivan, avec ses quatre
bâtiments de bois rapprochés et disposés perpendiculairement les uns aux autres, n’est
pas si différente de celle de l’établissement mérovingien à plan groupé, elle-même
prédéterminée par le bâti antique (fig. 5 et 7, L’Albenc). Partant du principe que les
mêmes besoins produisent les mêmes effets, on est tenté de transposer aussi la
dévolution des locaux : habitat au centre (bât. D), annexes au nord et au sud (bât. Β et C)
et grenier ou grange à l’ouest (bât. A). On retire alors l’impression d’une ferme à part
entière, n’occupant certes pas plus de 2 500 m2, mais regroupant les différentes
fonctions autour d’une "cour" en L, où se concentre la majorité des fosses, silos et
autres. Toutefois, quelques structures isolées gravitent autour de cet ensemble.

14

En définitive, c’est peut-être Bény, le plus septentrional et le plus jeune de nos sites
(XIIe s.), qui fournit l’image la plus claire de ce que pouvait être l’une de ces
exploitations à composition groupée. Celle-ci se développe tout de même sur 8 500 m2
(fig. 2, Bény). Il ne s’agit probablement pas d’une unité agricole isolée, mais d’une
partie d’une sorte de hameau (des sondages à plus de 50 m au sud de la zone étudiée ont
montré l’extension des vestiges). Trois bâtiments de taille à peu près équivalente,
disposés autour d’un espace libre de structures en sont les éléments majeurs. Aucun
d’eux n’est doté de foyer intérieur ; mais le bâtiment B, qui possède un auvent et jouit
de la proximité d’un grand foyer extérieur, pourrait être l’habitation. Le bâtiment A, le
plus méridional, semble le pôle d’attraction de la majorité des silos et des foyers qui
leur sont associés, particulièrement concentrés au sud (zone III). Toutefois, une autre
aire d’ensilage, plus lâche, se trouve quelque peu isolée à la limite nord-est de l’espace
fouillé. Enfin, une excavation de près de 120 m2 pourrait signaler une réserve d’eau, à
proximité du bâtiment B. Outre ces éléments principaux, une multitude de petites
installations (abris, supports, palissades ?) dont les points d’ancrage, poteaux ou
piquets, ont criblé le sol, complètent le portrait d’une unité agricole particulièrement
bien structurée.
L’aménagement "extensif" de l’espace

15

Parmi les établissements susceptibles d’être rangés dans cette catégorie, tous datés des
Xe-XIe s., celui de Chatuzange-le-Goubet constitue un moyen terme entre les deux
formes d’organisation spatiale, regroupée ou dispersée. En effet, s’il comporte encore,
comme dans les cas précédents, des bâtiments bien caractérisés, relativement
rapprochés les uns des autres, l’occupation s’étale sur plus de 5000 m2 (fig. 1,
Chatuzange-le-Goubet). En outre, la zone des constructions et l’aire d’ensilage, qui
occupe près des trois quarts de la superficie reconnue, sont nettement séparées par un
espace vierge de vestiges et d’autres espaces, apparemment vides, morcellent le site.
Certes, les trois bâtiments ne montrent guère de hiérarchie (dimension, structure...) qui
aiderait à en restituer la dévolution ; aucun foyer n’a été repéré, ni à l’intérieur, ni à
l’extérieur. Rien ne s’oppose toutefois à ce que l’un ou l’autre ait abrité l’habitat.

16

Au nord-est de Lyon, le site des Balmes à Rillieux-la-Pape offre le paradoxe, souligné
plus haut, de livrer la plus belle série d’équipements de plein air, mais pas de traces de
construction. En réalité, le foisonnement de ces quelques trois cents structures en
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creux, réparties sur près de deux hectares, n’est qu’apparent; l’analyse montre une
organisation relativement rigoureuse : ainsi s’individualisent une douzaine de batteries
de silos, des aires de rejets et deux grandes zones foyères avec fours et fosses cendriers
(fig. 17, Rillieux-la-Pape). La nature et le nombre des structures, ainsi que leur
regroupement fonctionnel, font évidemment penser à une gestion collective des
activités et des récoltes. Comme dans l’exemple évoqué ci-dessus, on est frappé par
l’intégration de larges espaces libres dans cet agencement. L’hypothèse que ces
étendues aient pu accueillir des constructions disparues sans laisser d’indices
archéologiques ne peut être totalement exclue, mais la répétition du phénomène, ici
comme ailleurs, conduit à envisager une autre interprétation : ces espaces ont pu être
réservés à des activités ne nécessitant pas d’aménagement particulier, en rapport avec
le traitement des récoltes, comme le séchage, le battage ou le vannage, sans oublier le
pacage des animaux, voire certaines cultures. A Rillieux-la-Pape, le grand vide central
(près de 3 000 m2) pourrait avoir été occupé par une prairie, comme le suggèrent
certaines analyses polliniques.
17

Les fouilles conduites à Meyzieu, La Chapelle, sur une superficie équivalente à celle des
Balmes, livrent une image sensiblement différente. Mais l’organisation obéit aux
mêmes principes : suprématie des aires de plein air et découpage de l’espace en zones
d’activités plus ou moins spécialisées : stockage aérien, stockage enterré, zone réservée
aux structures hors sol. etc. (fig. 3, Meyzieu). Ces aires paraissent plus nettement
matérialisées que dans les autres cas, en raison du découpage de l’espace par un
système de fossés, dont plusieurs segments ont pu être observés, notamment entre les
zones 2, 3 et 5. Les "parcelles" ainsi délimitées sont beaucoup plus vastes que celles
dessinées à Communay, Charvas, par un découpage du terrain en lanières étroites ;
mais dans ce cas, s’agit-il davantage de caniveaux destinés à la gestion des eaux de
surface que de fossés structurant l’espace ?

18

Les cas qui viennent d’être évoqués s’intègrent à une série de sites répartis dans la
plaine lyonnaise et le nord du Viennois, où, selon le cas, fours, silos et autres fosses,
greniers et autres petites constructions utilitaires, sont les seuls témoins mis au jour.
Ces équipements agricoles ne semblent pas en relation topographique étroite avec les
bâtiments d’habitation, même si l’on doit faire la part de la disparition d’éventuelles
installations de surface. Désignés dans le premier chapitre comme "aires agricoles", ces
établissements s’écartent sensiblement du schéma de l’exploitation courante, non
seulement par l’occupation dilatée de l’espace, mais aussi par des équipements
agricoles conçus pour un usage collectif. Un tel phénomène ne semble pas propre à la
région, puisqu’on en retrouve d’autres illustrations en France, sensiblement à la même
époque. Les chercheurs qui se sont attachés à l’étude des terroirs agricoles dans la
région de Lunel, Hérault, notent également le regroupement des équipements liés à la
céréaliculture dans des aires spécialisées, à la limite des zones cultivées (Garnier et al.
1995 : 57). Dans le même secteur, à Aimargues, Gard, les fouilles récentes de Saint-Gilles
le Vieux, montrent que l’espace dévolu à l’ensilage et au traitement des récoltes occupe
une situation intermédiaire entre habitat et champs (Maufras et al. à paraître). Si ces
découvertes livrent une image peu précise de l’habitat paysan proprement dit, elles
apportent, en revanche, de précieuses données sur les façons agricoles.
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Végétation et cultures
19

Les données archéologiques réunies dans ce volume n’offrent pour ainsi dire pas
d’informations directes sur l’environnement des sites explorés. Les programmes de
fouille ne se sont pas élargis à l’approche du paysage et les moyens qui auraient
contribué à une archéologie agraire n’ont pas été mis en oeuvre dans le cadre des
opérations préventives. Des terroirs où s’inscrivaient les établissements fouillés et des
traces de leur exploitation par l’Homme, on ne sait, hélas, presque rien. Une stratégie
de prélèvements végétaux plus systématique aurait, à coup sûr, largement enrichi
l’approche des activités agricoles et de leur contexte naturel. Toutefois, les
informations fragmentaires glanées sur les différents sites, permettent, mises bout à
bout, d’évoquer une partie des techniques agraires.

Les travaux des champs
Les espèces végétales
20

Les plantes cultivées, ou celles qui composaient l’environnement végétal de quelquesuns de nos sites, peuvent être ponctuellement évoquées à partir de l’interprétation
d’une petite série d’analyses de flore1. Les échantillons polliniques proviennent, pour la
plupart, du comblement de fosses silos après vidange et abandon : plus que sur les
produits stockés dans celles-ci, ils nous renseignent davantage sur leur environnement
cultivé ou naturel (Rillieux-la-Pape, Jons, L’Albenc). Dans de telles conditions de
gisement, les restes végétaux directement interprétables sont fort peu nombreux.
Parfois, l’analyse de bonnes séries de charbons de bois complète les informations sur
les essences arborées environnantes (Bény, Meyzieu).

21

Les différentes informations recueillies pour la région lyonnaise sont complémentaires
parce qu’elles appartiennent à la même fourchette chronologique : Xe-XIe s. A Jons,
comme à Rillieux-la-Pape, l’environnement végétal reflété par les pollens indiquent un
milieu humide, où dominent les espaces en prairies entretenues, ponctuellement
occupés par des sous-bois ou des haies, où le noisetier et l’aulne sont majoritaires. La
culture des céréales est directement attestée dans quelques échantillons ; mais elle l’est
plus fréquemment, indirectement, par les pollens de plantes messicoles (mauvaises
herbes) qui accompagnent les céréales cultivées, et par les plantes rudérales qui
colonisent les espaces incultes (ruines, chemins) et dont la dispersion est favorisée par
la circulation des hommes et des animaux aux abords des champs. Il est intéressant de
noter que ces deux sites livrent des témoins de chanvre et/ou de houblon, peut-être
cultivé. La végétation de secteurs plus ou moins éloignés des zones fouillées se signale,
à Jons, par des pollens de pin. Mais c’est à Meyzieu, établissement tout proche, que
l’environnement arboré est le mieux représenté (charbons de bois) : le paysage qui se
dessine semble marqué par la forêt où domine le chêne, associé sporadiquement au
saule, à l’orme ou au peuplier.

22

Nettement plus au sud, dans la vallée de l’Isère, la situation restituée à partir des
échantillons de L’Albenc (occupation Xe-XIe s.) n’est pas très différente, si ce n’est, une
ambiance peut-être moins humide. On retrouve les plantes prairiales et rudérales,
témoins d’espaces mis en culture ; une seule fosse fournit des restes de céréales

132

cultivées. La forêt proche est représentée par le pin et le bouleau, les espèces de sousbois ou de taillis par le noisetier et l’aulne.
23

Au coeur de la Bresse, le site de Bény (XIIe s.) est le seul à avoir fourni des restes
végétaux en quantité notable, dont la carbonisation partielle a assuré la bonne
conservation. Il en ressort une image assez claire des espèces cultivées et stockées.
Dominent les céréales à usage alimentaire, essentiellement du blé ordinaire et du
millet. D’autres céréales, éventuellement pour les animaux (orge, avoine), ou des
légumineuses (vesces), indiquent des cultures plus restreintes. La présence affirmée de
plantes messicoles et rudérales signale des espaces humanisés dans un environnement
de champs cultivés. On relève, enfin, quelques témoins de cueillettes ponctuelles
(pommes, noisettes, pêches...).

24

Les échantillons sont trop peu nombreux et les résultats trop disparates pour tirer des
généralités sur l’agriculture régionale. On notera la prédominance des céréales, et,
lorsqu’elles sont déterminées, celles des espèces panifiables (froment, millet). Ces
données sont en accord avec la nature des structures fouillées et placent les
découvertes régionales dans le concert des observations générales faites pour le Moyen
Âge central en France (Ruas 1990 : 20-22; Rouche 1990 : 476). La sous-représentation des
légumineuses sur nos sites est à noter, redevable en grande partie à la faiblesse et à la
nature des prélèvements ; elle peut éventuellement signaler la spécialisation poussée
des établissements concernés dans la céréaliculture.
L’outillage agricole

25

Au total, peu d’objets en rapport avec les travaux des champs ont été mis au jour sur
l’ensemble des sites explorés. Il est à souligner que ces outils de paysan proviennent
tous d’occupations du Moyen Âge central (Xe-XIe s.). Certes, l’énumération qui suit ne
donne qu’une vision bien partielle de la réalité : le déficit en outils métalliques tient
pour une part à sa dégradation, évidemment, mais aussi au souci de récupération,
d’autant que les établissements pris en compte ont été abandonnés sans précipitation.

26

Une faucille à Simandres et une autre à Rillieux-la-Pape évoquent la moisson ou la
récolte du fourrage. L’exemplaire de Rillieux porte encore les traces ligneuses de son
emmanchement autour d’une soie (fig. 12 n° 2, Rillieux-la-Pape). Par rapport aux
nombreux exemples médiévaux répertoriés (Pesez 1991 : 150), elle est de grande taille
(envergure restituée : 45 cm) et du type à courbure peu prononcée ; la lame, large et
peu effilée, est renforcée à l’extérieur de l’arc par un bourrelet, tandis que le fil ne
semble pas avoir comporté de dents. Elle est très proche d’un outil de Charavines, qui,
en revanche dispose d’un système de fixation du manche très différent (Colardelle,
Verdel 1993 : fig. 145,1). Les artistes du Moyen Âge, qui se sont particulièrement plu à
représenter les travaux des champs, nous en livrent plus d’un exemple, en cours
d’utilisation (fig. 31) . Enfin, un fragment de serpette provenant de Bény, qui peut
d’ailleurs être mise en relation avec une pierre à aiguiser en ardoise (fig. 11, Bény)
suggère d’autres cultures (vigne ?).
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31 - Moisson à la faucille, calendrier, mois d’août

D’après le Recueil d’astronomie et de computation, composé à Salzbourg entre 809 et 818
(Vienne, Bibliothèque nationale)
27

Si la lourde pièce de fer trouvée à Rillieux-la-Pape correspond bien à l’extrémité d’un
instrument aratoire (fig. 12 n° 3, Rillieux-la-Pape), on tiendrait là un rare témoignage
du labourage. Il est impossible de trancher entre soc d’araire ou de charrue. Les objets
complets sont constitués d’une plaque triangulaire de moins de 20 cm de haut,
symétrique ou non, plus ou moins incurvée ; ils comportent une solide soie de fixation
(Pesez 1991 : 138). Un très bel exemplaire, muni d’une soie démesurée, provient du site
méridional de Saint-Gilles le Vieux, mentionné un peu plus haut. On ne résistera pas à
remettre ce type d’outil "en situation" par le truchement d’une image à peu près
contemporaine (fig. 32).

28

Les deux lames de forces (ciseaux à tondre) de L’Albenc, qui appartiennent à deux
paires différentes, constituent, paradoxalement, les seuls exemplaires mis au jour, alors
que le mouton est largement attesté sur tous les sites dont le mobilier faunique a été
étudié (fig. 19 n° 1 et 2, L’Albenc).

29

D’autres objets, bien qu’il ne s’agisse pas d’outils agricoles stricto sensu, peuvent être
rangés dans cette rubrique. Ainsi en est-il des couteaux, relativement fréquents tout au
long du Moyen Âge (L’Albenc, Trévoux, Beynost, Rillieux-la-Pape, Jons, Reyrieux,
Simandres, Bény). D’usage éminemment polyvalent, ils ont pu servir, entre autres, à la
cueillette de plantes cultivées ou sauvages. Par exemple, leur relative concentration (17
pièces) dans les aires de traitement des récoltes de l’établissement de Bény invite à en
faire des outils agricoles.
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32- Labour à l’araire

D’après le Psautier d’Utrecht, exécuté entre 817 et 834
(Utrecht, Bibliothèque universitaire)
30

Les fers à cheval ou à mulet mis au jour sont bien peu nombreux, alors que l’existence
d’équidés est attestée sur la majorité de nos sites à travers le mobilier faunique.
L’exemplaire complet de Rillieux-la-Pape est bien celui d’un cheval (taille et galbe) ; les
deux fragments de Meyzieu ne sont pas identifiables. Ils sont à mettre en relation avec
les animaux de trait qu’ils équipaient, nous ramenant ainsi aux travaux des champs.
Mais il n’y a pas forcément contradiction entre les deux observations, puisque le
ferrage des animaux n’est pas indispensable en terrain meuble (Raepsaet 1995 : 932). Ce
sont bien des équidés (cheval et mulet ?) qui tractent une charrue et une herse dans
deux scènes bucoliques de la tapisserie de Bayeux (fig. 33). Cependant, on estime que
dans les exploitations ordinaires, les bovins, moins fragiles et moins coûteux,
assuraient l’essentiel de la traction animale (Fourquin 1975 :413). Il n’y a aucune raison
de penser que nos établissements se soient affranchis du sort commun ; d’ailleurs, la
présence constante d’os de bovins plaide en ce sens.
33 – Labour à la charue, semailles et hersage

D’après la Tapisserie de Bayeux, fin du XIe s.
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Le traitement des récoltes
31

On ne saurait prétendre, qu’à elles seules, les données archéologiques réunies dans ce
volume permettent de retracer toutes les étapes du traitement des récoltes. Le recours
à des études spécialisées, tant historiques qu’ethnographiques, comble, en offrant des
analogies raisonnables, les lacunes de notre documentation (Sigaut, Gast 1979 et 1981 ;
Guilaine 1991 ; Cornet 1992). Les lignes qui suivent sont essentiellement consacrées aux
espèces céréalières, dont les manipulations successives ont laissé des indices
archéologiques plus nombreux et plus groupés que le traitement des autres cultures.
Dépiquage, battage, vannage

32

Ces travaux sont évidemment très peu attestés par l’archéologie, parce qu’ils donnent
rarement lieu à des aménagements particuliers : n’importe quel espace dégagé, plat,
plan et sec peut faire l’affaire (Cornet 1992) et accueillir les gerbes ou les épis dont les
grains seront extraits par différents procédés (battage au fléau, dépiquage par foulage
et piétinement). L’iconographie médiévale en rend compte, qui montre le travail
exécuté en plein air (fig. 34). Les mêmes conditions valent pour d’autres étapes du
travail : en amont, le séchage de la récolte à même le sol, en gerbes, voire en épis, si le
temps le permet ; et en aval, le vannage, dernière étape avant stockage ou
consommation, pour séparer le grain de son enveloppe.
34 – Battage au fléau, calendrier, mois d’août

D’après une peinture murale de l’église de Pritz, Mayenne XIIe s.
33

Aussi, est-il proposé que les espaces vides, apparemment intégrés en tant que tels dans
l’organisation de certains établissements, aient été voués à ces différents préparatifs,
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Rillieux-la-Pape en fournissant l’illustration la plus éloquente. Leur répartition
régulière au sein des batteries de silos conforte cette interprétation. En outre, la
structure empierrée circulaire d’environ 150 m2, mise au jour à Meyzieu dans un
environnement de greniers et de silos (fig. 4 et 5, Meyzieu), indique que ces aires
pouvaient être installées sur un soubassement empierré, soigneusement aménagé. Bien
que rares, de telles découvertes ne sont pas tout à fait exceptionnelles : on signalera,
contemporaines (Xe-XI s.) mais plus méridionales, les deux aires à battre ou à fouler de
Dassargues (Hérault), elles aussi constituées d’un radier de pierres et installées parmi
des groupes de silos (Gamier et al. 1995 :53).
Séchage, grillage
34

On s’en doute, l’archéologie est impropre à signaler les procédés de séchage naturel des
récoltes, notamment dans les champs, en gerbes ou en meules. Dans les exploitations, le
séchage dans des abris ventilés, en gerbes, épis ou grains, peut laisser des traces
matérielles, mais celles-ci ne sont probablement pas différentes de celles des greniers
examinés un peu plus loin. Faut-il donc que des techniques artificielles rentrent en jeu
dans la préparation des récoltes, avant stockage, pour que des témoignages nous
parviennent.

35

Deux établissements, Rillieux-la-Pape et Bény, montrent clairement l’association
topographique et fonctionnelle de structures de combustion avec des fosses silos. On
admettra, par analogie aux procédés traditionnels, que ces fours et foyers, dont la
polyvalence n’est pas à nier, ont connu avant tout une vocation agricole. En effet, une
chaleur habilement dosée assure le séchage complet des récoltes (en épis ou en grain),
mais permet également une action de prévention, par un grillage léger, destiné à
combattre les causes de détérioration ultérieures, en particulier la fermentation. Il
s’avère également que le grillage facilite le décorticage des grains de certaines céréales
dites vêtues (Sigaut 1981, Cornet 1992). Certes, les six grands fours semi-excavés de
Rillieux possèdent les caractéristiques des fours culinaires dont l’archéologie rurale
fournit de très nombreux exemples. Mais on admettra, en raison de leur localisation au
plus près des groupes de silos, qu’ils semblent tout désignés pour entrer en jeu dans la
préparation des denrées avant ensilage (fig. 6 et 7, Rillieux-la-Pape). C’est à Bény que
la pratique du chauffage ou du grillage trouve la meilleure traduction archéologique : il
s’agit de simples foyers en cuvette dont le nombre et la répartition parmi les silos (16
foyers pour 35 silos) ne laissent guère de doute (fig. 4 et 7, Bény). En outre, on observe
un rapport entre la taille des foyers et celle des silos ; d’après des négatifs de poteau ou
de piquet, certains d’entre eux semblent avoir été surmontés de dispositifs permettant
de placer les denrées au-dessus de la source de chaleur, tout en assurant la ventilation ;
enfin des grains calcinés proviennent du remplissage de deux silos. Ces exemples
montrent le rapprochement des lieux de préparation et de stockage, de façon à limiter
les risques de détérioration et de déperdition des denrées.

36

Les témoignages de ces longs préparatifs sont désormais bien attestés pour le Moyen
Âge occidental, notamment en Angleterre, par des découvertes déjà anciennes (Nash
1978). En France, de plus en plus de fouilles (Bretagne, Normandie, Ile-de-France,
Bourgogne, Languedoc : Peytremann 1995 ; Lorren, Périn 1995) livrent des installations
de chauffe ou de grillage des céréales, éliminant, du même coup, toute tentative de
relation entre pratiques agricoles et ambiance climatique. Partout, ressort la
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préoccupation majeure des agriculteurs : la meilleure préparation possible des récoltes,
garantie de la bonne conservation des semences et des réserves alimentaires.
Conservation, stockage
37

Parmi les dispositifs de conservation et de stockage des récoltes, les faits
archéologiques recueillis se rapportent à deux modes essentiels : en milieu confiné et
en milieu aéré (fig. 35). Rappelons-en rapidement le principe. Le premier procédé,
particulièrement adapté à la conservation du grain en vrac, battu et vanné, à long ou
moyen terme, est apparemment le plus répandu. Mais cette appréciation doit être
nuancée, car il fait appel à des structures en fosse qui ont bien plus de chance
d’apparaître à la fouille que les dispositifs légers et hors sol du stockage aérien. Ce
second procédé, qui combine ventilation et protection, est plus polyvalent et est
souvent considéré comme complémentaire du premier (espèces céréalières et
fourragères, légumineuses, plantes entières, en tiges ou en gerbes, mais aussi en épis,
voire en grains) ; il peut également se confondre avec de simples dispositifs de séchage,
mentionnés plus haut. Par conséquent, si l’inventaire des sites ayant comporté des
fosses silos est une donnée assez fiable, celui des sites dotés de greniers aériens l’est
beaucoup moins.
35 - Répartition des différents modes de stockage, silos ou greniers, attestés par l’archéologie

1. Bény (01), Garavand ; 3. Château-Gaillard (01), Le Recourbe ; 5. Reyrieux (01), L’Ecole ; 6. Beynost
(01), Les Grandes Croix ; 7. Rillieux-la-Pape (69), Les Balmes ; 8. Jons (69), Les Chapelles, Les Mures ;
9. Meyzieu (69), La Chapelle ; 14. L’Albenc (38), Le Bivan : 15. Saint-Marcellin (38), Les Basses
Plantées ; 16. Beauregard-Baret (26), Les Matras ; 17. Chatuzange-le-Goubet (26), Pourcieux.
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Conservation en milieu confiné
38

Ce mode de conservation est, bien sûr, connu de longue date dans la région pour le
Moyen Âge, mais les données réunies ici enrichissent considérablement l’échantillon
régional, avec au moins 235 exemplaires supplémentaires de silos excavés, répartis
entre huit établissements. Il n’est pas question de s’étendre sur une pratique, quasi
universelle, déjà bien illustrée dans la littérature archéologique, et l’on renverra aux
principales études qui ont contribué à divulguer ce type de structures : Fixot 1979 ;
Sigaut 1981 ; Fixot, Pelletier 1983 ; Raynaud 1990 ; Conte 1993 et 1995 ; Garcia 1997.

39

Sans en tirer un enseignement irrévocable, pour les raisons exprimées plus haut, il est à
souligner que toutes les découvertes dont il est question ici sont datées du Moyen Age
central (Xe-XIIe s.)· Une telle concentration chronologique est un trait original par
rapport à ce que l’on connaît ailleurs, tant au nord qu’au sud de la région, où l’ensilage
semble pratiqué tout au long du Moyen Âge (Un village au temps de Charlemagne 1988 :
218-222 ; Lorren, Périn 1995 ; Maufras à paraître ; Garnier et al. 1995). Ce procédé n’est
donc, apparemment, pas soumis aux contingences géographiques : il est vrai que les
séries régionales trouvent place dans des conditions pédologiques relativement
constantes, en raison de la couverture morainique qui affecte une grande partie du
territoire : terrains meubles, à dominante argileuse encaissant des éléments sableux à
gravillonneux.

40

Les superficies explorées en Rhône-Alpes autorisent des observations à portée générale.
Tous les silos sont situés à l’extérieur des bâtiments. Lorsqu’ils se répartissent en
batteries distinctes, celles-ci dépassent rarement la quinzaine d’unités. Apparemment
sans contraintes spatiales, leur répartition est le plus souvent lâche, limitant, entre
autres, les risques de recoupements. On ne relève pas d’indice de gestion ou d’entretien
des aires d’ensilage, sauf un cas assez douteux de réparation entre deux silos adjacents
à L’Albenc. Les fosses semblent creusées pour un usage de courte durée et laissées à
l’abandon sans précaution, comme l’indique le comblement progressif de la plupart
d’entre elles, probablement au profit d’aires nouvellement aménagées.

41

Pour autant que l’état de conservation des silos permette d’en juger, dominent les
profils sphériques ou piriformes, à ouverture en entonnoir ou en goulot. La seconde
catégorie est loin d’être uniforme et comporte des exemplaires allongés (en ampoule)
ou trapus (en lentille). Les fosses cylindriques ou tronconiques, souvent dépourvues
d’étranglement, restent assez énigmatiques. Globalement, la hauteur depuis
l’embouchure est comprise ente 0,90 et 1,50 m : le diamètre maximum entre 0,90 et 1,35
m. Le site de Rillieux-la-Pape est le seul à fournir des exemplaires nettement plus
volumineux, pouvant atteindre 1,90 m de diamètre pour 2,20 m de hauteur. La forme et
la taille des silos est généralement variable au sein d’un même établissement, voire
d’une même batterie. Il n’est guère que le site de Bény où les silos semblent regroupés
en fonction de leur taille. Une telle variété, que l’archéologie ne sait expliquer, est
probablement à mettre en relation avec la nature des denrées stockées, leur destination
(consommation immédiate ou différée, semence...), la durée de conservation envisagée
et l’importance de la communauté détentrice.

42

Quelques exemples d’aménagements secondaires ont été observés. Le mode
d’obturation étanche n’est évidemment jamais conservé. Toutefois, plusieurs
exemplaires de L’Albenc et de Chatuzange-le-Goubet comportent, dans leur
remplissage, des séries de galets et de petites dalles de calcaire qui ont pu participer au
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dispositif de fermeture. Les parois livrent de rares traces d’un traitement particulier en
vue d’en renforcer l’étanchéité. Un unique silo à Bény a reçu un enduit intérieur
d’argile ; à Jons, dans six cas, le fond a été tapissé d’une couche d’argile cendreuse. A
Jons, encore, et à Reyrieux, des trous de piquets visibles au fond de certaines fosses (un
seul négatif par fosse à Jons, des groupes de 4 ou 5 à Reyrieux) témoignent
d’aménagements difficiles à restituer : calage de systèmes d’accès amovibles ? C’est
aussi, probablement, pour faciliter l’accès, que plusieurs silos de Reyrieux sont dotés de
sortes de marchepieds en terre, rapportés en fond de fosse. L’établissement de Bény
livre, quant à lui, des vestiges d’aménagements externes aux silos, laissant supposer
que certains d’entre eux, notamment dans la zone III, étaient surmontés d’un abri léger.
Conservation en milieu aéré
43

Le mode de construction des "greniers" surélevés a été décrit dans le chapitre
précédent. Appréhendés maintenant dans leur v ocation agricole, il est quasi
impossible de déduire leur contenu, sauf conditions exceptionnelles de conservation
des denrées. De fait, c’est un peu tout à la fois le fenil, le gerbier, le pailler, le magasin,
etc.

44

Si l’échantillon régional paraît quantitativement assez fourni, ceci tient essentiellement
aux établissements de Château-Gaillard et de Meyzieu. Mais les constructions, bien
différentes d’un site à l’autre, n’ont probablement pas connu la même destination : les
édicules quadrangulaires à quatre ou cinq supports de Château-Gaillard (fig. 25,
Château-Gaillard) n’auraient pas supporté les charges encaissées par les platesformes
polygonales ou circulaires de Meyzieu, solidement maintenues par des groupes de
poteaux. Sur le premier site, le stockage en greniers est le seul procédé utilisé, alors que
le terrain était tout aussi propice qu’ailleurs au creusement de silos ; sur le second,
greniers et silos cohabitent. C’est d’ailleurs le seul cas attesté dans la région d’un
double mode de stockage, à moins que l’on identifie aussi comme relevant du stockage
ventilé les petites structures irrégulières, dont témoignent les nombreux trous de
piquet et de poteau éparpillés au sein des aires d’ensilage de Bény.

45

Il paraît bien délicat de tirer argument de ces observations pour évoquer les cultures
pratiquées. Il serait invraisemblable d’imaginer, par exemple, que les habitants de
Château-Gaillard ou de Beynost n’aient eu à conserver, eux aussi, des denrées en grain.
Il faut admettre que d’autres procédés de conservation que le confinement ont prévalu,
impliquant une gestion différente des récoltes et des réserves qui échappe à
l’archéologie terrestre. De la même façon, il n’est pas plus facile d’expliquer pourquoi
Rillieux-la-Pape et Jons, établissements contemporains et voisins de Meyzieu, ignorent
les greniers surélevés. En l’état actuel des connaissances, il ressort que la
complémentarité d’emploi de greniers et de silos, couramment révélée par
l’archéologie dans différentes contrées tout au long du Moyen Âge (Longueil-SainteMarie, Genlis, La Grande-Paroisse, Serris, Villiers-le-Sec, Bussy-SaintGeorges...) reste
exceptionnelle dans la région.
Mouture

46

Proportionnellement au volume de céréales manipulées, les témoins de la dernière
phase de préparation, avant consommation, se résument à quelques fragments de
meules à bras. Il est vrai qu’avec la mouture des céréales panifiables, voire de certaines
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légumineuses, on s’écarte du domaine des travaux agricoles pour entrer dans celui des
occupations domestiques. Quatre fragments proviennent de Meyzieu, autant de
Château-Gaillard et trois de Bény. Presque tous trouvés en position de rejet ou en
remploi, ils n’illustrent pas directement un poste de travail et leur attribution au
Moyen Âge n’est véritablement assurée qu’à Bény. Les roches dures utilisées, adaptées à
la fonction, ne sont pas présentes dans l’environnement immédiat des sites : granite et
basalte à Meyzieu, grès à Château-Gaillard et à Bény. La plupart des pièces pourraient
appartenir à de simples meules dormantes ; mais un fragment de Bény et deux de
Château-Gaillard proviennent de meules rotatives. En définitive, la découverte
d’instruments de mouture en situation n’est pas si fréquente sur les sites médiévaux.
On soulignera donc qu’à Bény, une partie de meule rotative est issue d’un silo, ce qui
indiquerait que la production de farine pouvait se dérouler sur le lieu même du
stockage.

Les animaux : alimentation et élevage
47

Si les informations livrées plus haut sur les rapports de l’homme à son environnement
végétal sont particulièrement fragmentaires, celles qui concernent le monde animal
sont plus éloquentes. En effet, les restes fauniques, parce que leur prélèvement
s’imposait à la fouille, livrent un échantillon important qui a fait l’objet d’un
programme d’étude poussé, grâce à la reprise des analyses et des interprétations dans
le cadre même de la préparation de cette publication et dans la ferme intention
d’établir une première synthèse des résultats pour la partie septentrionale de la région
Rhône-Alpes.

48

Huit des neuf sites dont le mobilier a été analysé constituent le socle de cette synthèse
comparative (le site de Communay Charvas a livré trop peu de restes pour y être
intégré). Les principales caractéristiques de ces huit sites sont récapitulées dans le
premier tableau (fig. 36). Les périodes d’occupation se recouvrent de telle sorte qu’une
continuité chronologique est établie du Ve au XIIe s. La majorité des structures
archéologiques sont des structures en creux, fonds de cabane, silos, trous de poteaux,
fosses. Seuls, les sites de Poncin et de Lyon P. Audry fournissent des restes issus de
niveaux stratifiés.
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36 – Descriptif général des sites ayant livré des vestiges fauniques

49

Afin d’obtenir une image régionale, le corpus a été enrichi des données provenant de
sites voisins déjà étudiés (fig. 37). Archéologues et archéozoologues se sont entendus
pour limiter ce travail à une aire géographique concernée par une similitude des
conditions climatiques et culturelles, en résumé le nord de l’aire burgonde. Finalement,
seul le nord de la région administrative Rhône-Alpes a fourni des études
archéozoologiques pour les siècles en cause : onze sites, auxquels s’en est ajouté un du
Genevois suisse, Sézegnin (Voser 1985). Ceux-ci sont intégrés dans les tableaux
récapitulatifs, où ils ont été distingués des sites publiés dans ce volume par un
graphisme particulier.
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37- Localisation des sites dont le mobilier faunique est pris en compte dans cette étude

(chiffres : sites publiés dans ce volume ; lettres : sites de comparaison)
2. Poncin (01), La Châtelarde ; 3. Château-Gaillard (01), Le Recourbe ; 4. Trévoux (01), Prés
de Corcelles ; 7. Rillieux-la-Pape (69), Les Balmes ; 9. Meyzieu (69), La Chapelle ; 10.
Simandres (69), La Plaine ; 13. Lyon 9e, rue P. Audry ; 14. L’Albenc (38), Le Bivan
a. Sézegnin (CH) ; b. Portout (73), Chanaz ; c. Serrière-de-Briord (01), Les Grandes Terres ; d.
Décines-Charpieu (69), Le Moléron ; e. Hières-sur-Amby (38), Larina ; f. Saint-Romain-deJalionas (38), Le Vernai ; g. Charavines (38), Colletière ; h. Chirens (38), Le Châtelard ; i.
Lyon, Célestins, Sainte-Croix, Saint-Jean, Tramassac

Objectifs et méthode
Les modes de dénombrement
50

Rappelons en préambule que les dénombrements sont des éclairages variés d’un
ensemble d’ossements posé sur une paillasse de laboratoire ; ils sont directs comme le
Nombre de Restes (NR) et la Masse de Restes (MR), ou indirects, autrement dit
interprétatifs, comme le Nombre Minimum d’Individus (NMI). Les valeurs obtenues
servent ensuite de support à une réflexion interprétative sur l’alimentation, l’élevage,
etc., sans qu’il existe une relation mathématique prouvée, simple ou complexe, entre
ces valeurs et les quantités réelles de viande consommée, de têtes de cheptel, etc.

51

Comme la communauté des archéozoologues n’a pas encore défini des protocoles
uniques et précis pour pratiquer ces dénombrements, toute synthèse se heurte à la
diversité des chercheurs impliqués. Mais bien avant, lors de la fouille ellemême, les
ossements sont exhumés bien différemment, tant d’un aspect qualitatif que quantitatif.
Ainsi, la conjonction des variabilités archéologiques et archéozoologiques oblige à
reconnaître qu’un nombre obtenu au cours de l’analyse n’est qu’une valeur indicative
qui exprime une tendance. Aussi, une synthèse comparative peut, soit ne prendre en
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compte que les conclusions interprétatives de chaque auteur, en ignorant les résultats
des dénombrements, soit ne s’appuyer que sur ceux-ci, en toute connaissance de leurs
limites. C’est cette seconde voie que nous avons suivie. Mais toute analyse fine des
valeurs est illusoire, car elle est beaucoup trop soumise aux aléas des disciplines qui les
génèrent.
52

Le dénombrement employé de préférence dans ce travail est le Nombre de Restes,
traduit en valeurs relatives, car il est le plus largement répandu pour la quantification
des espèces. De plus, à notre sens, il réduit au plus la variabilité dans l’obtention des
résultats : il serait le plus "sûr", bien que par exemple le dénombrement des restes de
côtes et vertèbres donne lieu à des pratiques différentes dont nous n’avons pas tenu
compte. Pour tous les sites, en accord avec les archéologues, toutes les données issues
des unités stratigraphiques ont été réunies en ensembles chronologiques (les noms des
sites sont, le cas échéant, complétés par la mention de la phase d’occupation à laquelle
l’exposé se réfère). Autrement dit, nous avons choisi de présenter des images globales,
en postulant que les sommes des dénombrements des unités stratigraphiques
donnaient l’assise la meilleure pour notre approche, négligeant ainsi d’éventuelles
variations stratigraphiques. Nous avons retenu les lots osseux qui comptabilisaient plus
de 50 restes déterminés pour la triade domestique, ovicaprins, porcins et bovins.
Toutefois, nous avons exclu des dénombrements, chaque fois que le cas était signalé, les
os provenant de squelettes en connexion, plus ou moins complets, lorsqu’ils
correspondaient a priori à des animaux dont les cadavres avaient été abandonnés sans
traitement humain important. En définitive, cette analyse prend en compte 36 lots
osseux dont 17 proviennent des fouilles préventives publiées dans cet ouvrage.
Les angles d’approche
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Un axe d’investigation s’est porté vers les âges de mort des animaux. Pour ce faire, le
Nombre Minimum d’Individus est le plus souvent employé par les spécialistes.
Toutefois, ici aussi, dès que l’on entre dans le détail des âges, on se heurte à une
diversité des présentations (Forest 1998b). En fait, le plus souvent, l’observation
biologique, âge dentaire ou soudure osseuse, disparaît derrière une reconstitution
interprétative de population, décrite par le Nombre Minimum d’Individu suivant des
âges absolus dont les équivalents biologiques ne sont pas toujours faciles à retrouver.
En conséquence, nous avons placé toutes ces données dans un cadre large. Les NMI sont
répartis en trois classes, infantiles, juvéniles et adultes, définies par le format et
l’aspect des ossements. L’os "adulte" est caractérisé par un format proche de celui d’un
animal ayant terminé sa croissance. L’os "juvénile" est plus petit et de consistance
osseuse pas tout à fait compacte ; l’os "infantile" correspond à un tout jeune animal.
Parmi les "adultes", nous avons tenté de distinguer les "jeunes" (ou subadultes) des
"matures" par des soudures osseuses tardives non terminées, les "vieux" étant
essentiellement identifiés par les usures dentaires. Suivant les auteurs, c’est soit au
NMI, soit au NR qu’il faut faire appel. Il en est de même lorsque l’on s’intéresse au sexe
des porcins et à la discrimination entre mouton et chèvre.

54

Une autre voie explorée est l’ostéométrie des ovicaprins, des porcins et des bovins. Les
mesures ont été effectuées suivant Von den Driesch (1976). Il est assuré aujourd’hui que
l’étude morphologique ne peut pas reposer sur la seule hauteur au garrot, produit d’un
calcul éminemment incertain fondé sur la seule longueur des os (Guintard 1996 et
1998 ; Forest 1998a). Une analyse ostéométrique devrait être envisagée pour chaque
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mesure, notamment de largeur. Mais étant donné l’absence de référentiel absolu, c’està-dire une recension de la totalité des valeurs que peut prendre une mesure, il faut
recourir à des comparaisons relatives au sein d’un échantillon de sites. Pour ce faire,
nous avons choisi quelques mesures de largeurs et de longueurs dont les valeurs sont
suffisamment nombreuses. Nous les avons replacées dans le cadre de la région RhôneAlpes et dans la perspective chronologique de l’évolution entre la période galloromaine et le XIIe s. Mais les contraintes d’édition ont conduit à regrouper les valeurs
en ensembles chronologiques. Toutefois, deux grandes séries provenant de sites
urbains sont présentées de façon indépendante : Lyon Tramassac pour l’Antiquité et le
haut Moyen Âge (Arlaud et al 1994 : 117-133) et Lyon Célestins pour le haut Moyen Âge
(rapport Forest 1993).
La formation et l’évolution des dépôts
55

L’étape initiale de l’étude archéozoologique est constituée par l’identification des
phénomènes de formation et d’évolution des dépôts archéologiques. Elle permet
d’estimer quelles ont été les pertes en mobilier osseux entre l’abandon des os et leur
étude, et ainsi de définir la capacité du mobilier osseux à restituer les activités qui l’ont
produit avant son dépôt. Cette investigation n’a pu être correctement menée sur de
nombreux sites, à cause notamment des conditions de fouilles. En conséquence, nous
avons préféré partir sur le postulat que chaque lot osseux étudié possédait la même
qualité d’informations.
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Sur tous les sites étudiés en monographie ou mentionnés à titre de comparaison, les
restes sont des déchets issus de la chaîne de préparation et de consommation de
viande. Seul Poncin leur associe des restes d’artisanat qui concernent les bois de cerf et
probablement l’étui des cornes de caprins mâles.
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Enfin, certaines structures ont recueilli des cadavres, montrant par là que ces rejets ne
sont pas strictement alimentaires. Cependant ces dépôts sont très minoritaires. Ils
concernent des animaux de petite taille (une oie à Meyzieu, des porcelets à Rillieux-laPape), ou de grande taille (un bovin à Rillieux). Deux fosses ont reçu des déchets de plus
grandes tailles : Communay avec un thorax de bovin, Château-Gaillard 1 avec des restes
mandibulaires d’équidés et un squelette de chien. Par ailleurs, les rachis, qui sont les
parties éliminées en premier du fait de la découpe généralement parasagittale de la
colonne vertébrale, sont peu présents. Aussi il est possible d’affirmer que les aires
fouillées ne sont pas des dépotoirs généraux, mais à fonction ciblée.

Les animaux représentés
Ovicaprins
58

Chèvre et mouton se côtoient dans la majorité des sites (fig. 38). Parfois l’un ou l’autre
des taxons n’a pas été formellement identifié : dans 7 lots pour la chèvre, dans 2 pour le
mouton. Généralement, la majorité des individus, ou des indices, sont ovins.
L’abondance des pièces de caprins à Poncin IIa est imputable à une sélection
probablement artisanale. L’ensemble régional confirme la présence généralisée de la
chèvre durant le Moyen Âge (Forest 1998c), bien que cette espèce paraisse se raréfier
entre le Xe et le XIIe s.
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Dans 11 des 17 lots, les adultes représentent plus des deux tiers des individus (fig. 38).
Les infantiles et les juvéniles ne sont majoritaires qu’à Lyon P. Audry 4. Les adultes sont
majoritairement jeunes. Un seul individu vieux est signalé, à Poncin IIIb. Sur les autres
sites régionaux, la proportion d’infantiles et de juvéniles est plus forte, notamment à
Larina (Columeau 1980), à Charavines (Olive 1993), Lyon Sainte-Croix (Forest 1987),
Lyon Saint-Jean (rapport Argant 1997).
38 - Présentation récapitulative des ovicaprins

(+++, ++, + = densités par importance relative décroissante ; - = absence)
(mâ = mâchoires, os = épiphysations osseuses)
60

Les séries ostéométriques riches sont rares : trois seulement ont été établies (fig. 39).
En outre, interfèrent la difficulté dans la discrimination entre ovins et caprins qui n’est
pas tentée dans certains travaux et un dimorphisme sexuel marqué, en particulier chez
les caprins. Suivant la zone anatomique, les contrastes diachroniques sont plus ou
moins accentués. La longueur latérale du talus est stable de l’Antiquité tardive au Xe s.,
à partir duquel elle diminue très nettement. La largeur de l’extrémité proximale du
métacarpe est stable dès la période antique et esquisse à peine une diminution entre le
VIIe et le XIe s. ; les dimensions demeurent légèrement supérieures à celles de La Tène
finale. Enfin, la largeur de l’extrémité distale du tibia reste constante de La Tène finale
au XIIe s., avec une simple baisse des valeurs maximales au cours du Moyen Âge.
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39- Variations diachroniques de trois mesures osseuses chez les ovicaprins

(ov = mouton, cp = chèvre)
(mx = maximum, my = moyenne, mn = minimum)
Exemple de lecture : 4 métacarpes ont à Lyon-Célestins une largeur comprise entre 23 et
24 mm

Porcins
61

Deux lots, Poncin IIa et Lyon P. Audry 4, livrent des restes de grande taille, qui
évoquent le sanglier, si l’on postule qu’en Rhône-Alpes celui-ci est de format toujours
supérieur au porc domestique. Cette rareté n’est pas exceptionnelle, puisque seulement
trois autres sites régionaux le mentionnent formellement et que deux autres le
suggèrent (fig. 40).
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La proportion d’adultes au sein du NMI total est très variable suivant les lots (fig. 40).
Elle est très forte à Poncin IIIa et IIIb, à Trévoux, à Rillieux-la-Pape, généralement
équilibrée avec les infantiles et les juvéniles dans les autres sites, voire minoritaire à
Lyon P. Audry 4 et 5. Ces adultes sont le plus souvent jeunes, moins de 3 ans. Les indices
d’adultes, matures ou vieux, sont bien moins nombreux, tout en étant fréquents dans
les lots. Sur les sites de comparaison, la mortalité des infantiles et juvéniles est forte à
l’exception de Saint-Romain-de-Jalionas 2.
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La majorité des individus dont le sexe a pu être déterminé sont mâles. Néanmoins, le
nombre de femelles est loin d’être négligeable ; il dépasse même celui des mâles à
Poncin IIIa.
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40 - Présentation récapitulative des porcins

(mâ = mâche ;, os = épiphysations osseuses)
64

Chez les porcins (fig. 41) le handicap principal dans l’analyse ostéométrique est la
difficulté à identifier les os d’individus juvéniles, à potentiel de croissance encore
important : les valeurs inférieures sont à considérer avec prudence. De même, les
valeurs supérieures peuvent appartenir à des sangliers, sans qu’il soit possible de situer
la limite entre forme sauvage et forme domestique, qui peuvent se mélanger. Nous
avons choisi de mentionner, à titre indicatif, les valeurs minimales des sangliers
identifiés sur le site néolithique de Burgâschisee (Boessneck et al. 1963). La largeur
minimale du col de la scapula, la largeur de l’extrémité proximale du radius et la
longueur maximale abaxiale de la première phalange (antérieure et postérieure
confondues), suivent la même évolution : valeurs du haut Moyen Âge similaires à celles
de l’Antiquité avec des maximales un peu plus petites, diminution des valeurs à partir
du IXe s. qui retrouvent celles de La Tène finale. Toutefois, les amplitudes de variations
restent importantes, et les plages de recouvrement des séries entre périodes sont très
amples, voire identiques de La Tène finale au XIe s. pour les phalanges 1.
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41 - Variations diachroniques de trois mesures osseuses chez les porcins

(mx = maximum, my = moyenne, mn = minimum)
(sanglier : valeur minimale à Burgäschisee, Boessneck et al. 1963)

Bovins
65

La proportion d’adultes est très importante pour tous les sites (fig. 42). Ces adultes sont
de tous âges, jeunes à Rillieuxla-Pape, entre 2,5 et 4 ans, plutôt jeunes à ChâteauGaillard 1, entre jeunes et matures, vers 4-5 ans, à Simandres, matures et vieux à Lyon
P. Audry et à L’Albenc II. Sur les sites de comparaison, les juvéniles et les infantiles sont
plus nombreux. En revanche, la répartition des âges parmi les adultes est comparable,
abondance de jeunes à Saint-Romain-de-Jalionas 1 (rapport Forest 1998), Charavines
(Olive 1993), ou de vieux à Lyon Célestins (rapport Forest 1993).
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42 - Présentation récapitulative des bovins

(mâ = mâchoires, os = épiphysations osseuses)
66

L’analyse ostéométrique dispose, au moins pour le métatarse, d’un corpus référentiel
volumineux (Forest, RodetBelarbi 1998) qui place les ossements dans un cadre précis
(fig. 43). La largeur de l’extrémité distale de cet os chute fortement dans les sites du
haut Moyen Âge, quittant les classes des os "très grands" et "grands", pour se
concentrer dans la classe des os "moyens". Puis les valeurs des Xe, XIe et XIIe s.
baissent encore pour glisser dans la classe des "petits", retrouvant les valeurs de La
Tène finale. On remarque une très nette différence entre les valeurs de Lyon
Tramassac, comparables à ceux de la période antique, et celles des autres lots du haut
Moyen Âge. Si la diminution de la largeur de l’extrémité proximale du radius et de la
longueur latérale du talus entre le haut Moyen Âge et le Moyen Âge central est
marquée, elle ne se manifeste pas pour la largeur de la cavité glénoïde de la scapula
(articulation de l’épaule). Par ailleurs pour ces trois mesures, le décalage entre Lyon
Tramassac et les autres sites du haut Moyen Âge est beaucoup moins frappant.
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43 - Variations diachroniques de quelques mesures osseuses chez les bovins

(mx = maximum, my = moyenne, mn = minimum)

Équidés
67

Leur fréquence d’apparition est élevée, 88 % sur les lots étudiés, 71 % sur l’échantillon
global. Ils sont absents à Trévoux et à L’Albenc II.

68

Au sein de ce taxon, la discrimination entre le cheval et l’âne est délicate, d’autant plus
qu’elle est compliquée par l’éventuelle présence d’hybrides, mulet et bardot (Peters
1998). Comme les critères d’identification, morphologiques et ostéométriques, sont
rarement explicités, nous avons présenté les seules conclusions des auteurs (fig. 44).
L’âne est évoqué à Meyzieu et à Rillieux-la-Pape. Des animaux à tendance asinienne
sont repérés à Château-Gaillard 1, à Poncin IIIa et à Meyzieu. Pour le reste, quand
l’espèce est précisée, il s’agit du cheval. Les estimations de hauteur au garrot montrent
que la majorité des animaux approchent 1,40 m, accompagnés parfois d’animaux plus
petits, autour de 1,20 m, à Poncin IIa et Château-Gaillard 1. Corollaire de l’identification
de l’âne, un équidé de 1 m est signalé à Meyzieu. Les autres sites de comparaison
privilégient le cheval ; l’âne et les équidés d’environ 1,20 m sont absents.
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44 - Présentation réca live des équidés

69

Mis à part un infantile à Château-Gaillard 1 et 2, un juvénile à Simandres 1, les autres
équidés sont adultes. La mort est survenue à tous âges, environ 2,5 ans (Sézegnin),
environ 3,5 ans (L’Albenc I), 5-6 ans (Lyon P. Audry 4), 6-7 ans (Château-Gaillard 1),
environ 8 ans (Lyon P. Audry 4), entre 8 et 9 ans (Rillieux-la-Pape), entre 7 et 11 ans
(Château-Gaillard 1), 13-14 ans (Château-Gaillard 1).

70

Trois lots présentés ici (Poncin IIa, Château-Gaillard 1 et Rillieux) et un de comparaison
(Lyon Célestins), comportent quelques ossements marqués par des instruments
tranchants. Le but de ces manipulations n’est pas toujours clairement établi :
équarrissage, dépouillement, alimentation humaine ou animale ?

Chien
71

Il apparaît dans la moitié des lots, 17 sur 35. Les individus d’origine sont de format
moyen à grand, entre 0,50 et 0,60 m au garrot (Udrescu, Nicolaescu-Plopsor 1990). Ce
format correspond aux animaux du haut Moyen Âge où les morphotypes de petite taille
sont rares (Forest 1994). Ces chiens sont adultes, avec un juvénile de 6-7 mois à
ChâteauGaillard 1. Le bord caudal de l’ulna droite, provenant d’un squelette mâle en
connexion (Château-Gaillard 1), est raclé par un couteau sur un centimètre en regard
de la zone articulaire proximale. Cette marque peut être attribuée à une récupération
de peau, comme celles observées sur quelques pièces à Lyon Tramassac. Aucune trace
de découpe alimentaire n’a été notée.
Cerf

72

Cette espèce se rencontre dans environ 40 % des lots, jamais en grand nombre (fig. 45).
Fait exception Poncin IIa, où les vestiges se présentent sous deux formes : des
fragments de bois issus d’une activité artisanale, des restes squelettiques portant de
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traces de découpe. Ce second groupe provient d’animaux infantiles, juvéniles et
d’adultes matures. Les quelques données ostéométriques ne montrent pas de variation
significative des dimensions des os entre les sites de Portout, Poncin et Lyon SainteCroix.
45 – Présentation générale des faunes de la région étudiée entre le Ive et le XIIe siècle

Chevreuil, lièvre et lapin
73

Le chevreuil est mentionné à L’Albenc pour les deux phases et à Poncin. Il se retrouve à
Charavines et à Lyon Sainte-Croix. Les lagomorphes, lièvre et lapin, sont présents dans
41-46 % des sites (fig. 45). Le lièvre figure dans tous les inventaires, alors que le lapin
est mentionné seulement par un reste à Simandres 2 et Saint-Romain-de-Jalionas 2
(rapport Forest 1995b), par 45 restes à Décines (Bouvier et al. 1992 : 268-272). Le doute
de l’intrusion plane toujours sur les ossements de lapin, d’autant qu’à Décines celle-ci
explique sa forte abondance.
Autres mammifères de moyen et grand format

74

Dans les sites d’étude, sont mentionnés le dromadaire à Lyon P. Audry 4 et le chat à
Lyon P. Audry 3, le blaireau à Rillieux-la-Pape. Trois sites de comparaison livrent des
vestiges de chat, Portout 1, Charavines et Lyon Sainte-Croix. L’espèce domestique est
retenue dans ces deux derniers lots, la possibilité de chat sauvage n’est pas écartée
dans le premier. La fouine se rencontre à Charavines, le castor à Saint-Romain-deJalionas 1 et à Portout 1 et, enfin, l’ours à Lyon Sainte-Croix.
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Oiseaux
75

Ce taxon a été identifié dans tous les sites étudiés et n’est absent que du site de
Serrières-de-Briord, Les Grandes Terres (rapport Olive 1986) (fig. 45). La poule en est la
principale espèce, présente dans plus de 90 % des lots. L’oie, probablement domestique,
est identifiée à Lyon P. Audry 1, à Château-Gaillard 2 et à Meyzieu, et dans 30 % du total
des lots (fig. 46). Les autres espèces sont plus rarement rencontrées.
46- Présentation générale des avifaunes

(sq = squelette)

Caractères des lots osseux
76

Nous avons insisté plus haut sur le fait que les dénombrements ne sont que des
photographies d’une série osseuse et n’ont, en eux-mêmes, aucune signification
immédiate quant aux aspects qualitatifs de l’alimentation et de l’élevage. En revanche,
ce sont des instruments de mesure qui fournissent des valeurs pouvant servir à
regrouper les lots suivant des caractères communs. Dans cette optique d’analyse, pour
appréhender l’évolution chronologique, la répartition géographique et la signification
socio-économique des lots, nous avons employé exclusivement le Nombre de Restes.
Approche chronologique

77

Nous avons opté pour une présentation quantitative des données dans le tableau
récapitulatif 45 et qualitative dans les tableaux suivants (fig. 47, 48 et 49).

78

Au-delà des particularités des sites, au sein de la triade domestique, les ovicaprins (fig.
47, col. 1) ne dépassent pas 30 % des restes, voire 20 % tant que le terminus post quem
demeure en deçà de 400. Si les données sont insuffisantes pour le Ve s., on constate
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qu’entre le VIe et le IXe s. leur part s’élève au-dessus de 20 %, dépassant même 40 %
pour les cinq lots de Lyon P. Audry. A partir du Xe s., la proportion oscille entre 20 et
30 %, Meyzieu constituant le seul pic à 48 %. Les restes de porcins (col. 2) sont en
retrait dans tous les lots dont le terminus ante quem va de 800 à 1000. En revanche, leur
proportion est élevée au cours des Xe, XIe et XIIe s. La part des restes de bovins (col. 3)
s’inscrit en négatif par rapport aux deux autres, puisque la somme des pourcentages
des trois taxons est égale à 100. Forte avant 600, elle va s’amenuisant pour atteindre des
valeurs minimales à partir du Xe s.
79

Les nombres de restes des autres taxons, comparés individuellement à la triade
domestique, montrent aussi une évolution. Les vestiges d’équidés (col. 9) sont moins
nombreux et moins fréquents à partir du IXe s. Il en est de même pour les vestiges de
cervidés (col. 5). A l’opposé, à partir du Xe s., les restes de lagomorphes (col. 6) se
multiplient, sans qu’il s’agisse d’une substitution du lapin au lièvre. De même, de fortes
concentrations de restes d’oiseaux (col. 8) apparaissent à cette période.
47- Présentation simplifiée des caractéristiques principales des lots osseux
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48- Âges et sexes au sein des espèces domestiques répertoriées

80

Les âges de la mort des trois grands taxons domestiques ne montrent aucune
caractérisation chronologique. Par ailleurs, avant le VIe s., la proportion porcine de
femelles est très faible par rapport à celle de mâles (fig. 48, col. 3).

81

Ces mouvements régionaux esquissés ne se retrouvent pas forcément au sein de chaque
site (fig. 49) . Si durant le haut Moyen Âge, la baisse de la part des porcins et
l’augmentation de celle des ovicaprins est conforme à Poncin, aucune évolution n’est
tangible à Lyon P. Audry. Les sites possédant un lot du haut Moyen Âge et un lot du
Moyen Âge central (Château-Gaillard et Simandres, auxquels peut être rattaché SaintRomain-de-Jalionas) n’offrent aucune augmentation significative du nombre de restes
de porcins, à l’inverse de L’Albenc. C’est finalement Lyon Tramassac, qui par sa longue
série d’échantillons, suit au plus près l’évolution régionale.
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49 - Évolution chronologique de divers critères au sein d’un même site

Approche géographique
82

Il n’existe aucune relation entre les concentrations de restes des espèces de la triade
domestique et la situation géographique ou l’environnement du site (fig. 47, col. 4).

83

En revanche, les sites qui livrent les plus fortes quantités de restes de cervidés (2 % et
plus), Serrières-de-Briord, Portout (Olive 1990a), Poncin, L’Albenc 1, sont appuyés à des
massifs de 500 m et plus d’altitude ; mais Saint-Romain-de-Jalionas 1, Sézegnin et Lyon
Sainte-Croix, également pourvus en restes de cervidés, ne connaissent pas de telles
conditions géographiques. Inversement, des sites de même environnement, comme
Château-Gaillard, Charavines et Chirens, en sont dépourvus. Cette relation n’est pas
valable pour les autres taxons sauvages, lagomorphes et oiseaux. Ces derniers sont
d’ailleurs liés aux premiers, sans que la réciproque soit vraie.
Approche socio-économique

84

Cette approche est la plus difficile, car les caractéristiques socio-économiques d’un site
sont délicates à établir. Nous avons retenu l’opposition entre contextes urbain et périurbain, d’une part, et rural, d’autre part (fig. 47, col. 7) . Ces critères n’organisent
absolument pas les sites en fonction des équilibres au sein de la triade domestique. Plus
précisément, certains sites du Moyen Âge central sont considérés avoir abrité une
population à statut social favorisé : motte castrale de Décines, quartier épiscopal à Lyon
Sainte-Croix et Lyon Saint-Jean, habitat chevaleresque de Charavines (fig. 48, col. 1).
Ils s’opposent aux autres sites ruraux dits "ordinaires", comme Château-Gaillard 2,
L’Albenc II, Meyzieu, Simandres 2 et Rillieux-la-Pape, par l’abondance relative de restes
porcins et la faiblesse du nombre des restes de bovins (fig. 47, col. 2 et 3), par la
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mortalité élevée d’infantiles et juvéniles, au moins pour les ovicaprins et les porcins, et
par la faiblesse du nombre de femelles porcines (fig. 48, col. 2,3 et 5).

Interprétation
Alimentation
85

Cette approche est essentielle dans cette étude puisque la quasi-totalité des restes
osseux sont des déchets alimentaires.
Les espèces consommées

86

Toutes les espèces domestiques traditionnelles sont présentes et consommées sur la
plupart ou sur tous les sites : le mouton, la chèvre, le porc, le boeuf et la poule. La
démonstration de la consommation des équidés reste en suspens. Certes, les traces
observées plaident pour un traitement au moins partiel de leur cadavre et la fréquence
élevée des découvertes de leurs vestiges, comparée à celle du chien qui ne semble pas
consommé, souligne un rapprochement avec les espèces de la triade domestique. Mais
les traces observées ne ressemblent pas à celles de boucherie présentes, par exemple,
sur les os de boeuf, et il ne s’agit pas des mêmes organes osseux. Cette incertitude
planait déjà sur les conclusions d’une synthèse récente (Forest 1998c). Enfin, l’oie
complète la liste des animaux domestiques consommés.

87

Les espèces sauvages mangées sont le cerf, le chevreuil, le sanglier, le lièvre, le lapin
peut-être, et une liste limitée d’oiseaux, canard, perdrix, pigeon, foulque.
Proportion de chaque espèce dans l’alimentation

88

Nous disposons de trois dénombrements pour évaluer l’importance de chaque taxon
dans l’approvisionnement carné, tel que nous pouvons l’appréhender à partir des restes
osseux, la viande désossée restant hors de notre portée : la fréquence d’apparition, le
NR et la quantité de viande estimée (Forest 1998c).

89

Les espèces de la triade domestique, présentes dans tous les sites, constituent le socle
de cet approvisionnement. Au sein des ovicaprins, le mouton, plus fréquent, y pourvoit
davantage que la chèvre. Parmi les oiseaux de basse-cour, l’oie signalée seulement dans
quelques sites, s’efface devant la poule omniprésente.

90

Les espèces sauvages, présentes dans moins de la moitié des sites, jouent un rôle
secondaire. En première approximation, la pauvreté d’un lot en nombre de restes d’un
taxon traduit un faible apport carné, d’autant plus que le format de l’animal est petit.
C’est le cas pour la plupart des lots livrant des vestiges d’espèces sauvages. A
l’exception de Poncin et de Sézegnin pour le cerf, l’apport carné des taxons sauvages
est réduit.

91

Les parts des masses de viande peuvent être estimées soit à partir du NMI (par exemple,
Columeau 1991), soit à partir de la masse de restes considérée comme directement
proportionnelle à celle de viande. Nous avons montré que l’estimation par le NMI
minimisait la part des ovicaprins et accroissait celle des bovins, par rapport à
l’estimation faite à partir de la masse de restes (Forest 1998c). Aussi, nous avons retenu
cette deuxième méthode. Toutefois, comme les restes n’ont pas été pesés dans la
majorité des études, nous avons estimé les masses de restes par l’usage de coefficients
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théoriques, dont nous avons justifié l’emploi dans le cadre d’une étude générale (Forest
1998c). Comme il existe un rapport direct entre le NR et la masse estimée, l’évolution
chronologique observée par le NR reste valable pour l’approvisionnement carné.
Toutefois, comme, théoriquement, avec quelques 20 % de restes, les bovins assurent
déjà un apport de plus de 50 % de la viande, alors qu’il en faudrait 80 % pour les
ovicaprins, ils jouent un rôle prépondérant ; d’écrasant au début de la séquence
chronologique (42 à 94 %), leur pourcentage diminue faiblement entre le VIe et le Xe s.
(37 à 89 %) pour devenir presque minoritaire à partir du Xe s. (13 à 84 %). C’est le
pourcentage du porc qui gagne le plus lorsque celui du boeuf décroît. La part des
ovicaprins demeure faible, toujours inférieure à 20 %, excepté entre le VIe et le Xe s., où
elle les dépasse à Lyon P. Audry et Lyon Célestins. Les sites ruraux agricoles des Xe-XIe
s. apparaissent comme de gros consommateurs de viande bovine, alors que les sites
"socialement favorisés" consomment de la viande bovine, mais aussi des quantités
importantes de viande porcine. Sur le site de Poncin, suivant les phases, le complément
apporté par le cerf, le chevreuil et le sanglier, par rapport à la triade domestique, est
évalué entre 8 et 18 % par le NMI et entre 9 et 27 % par la masse réelle d’ossements.
92

La part prise par les volailles dans l’approvisionnement carné ne peut être
correctement appréhendée par rapport à celles des mammifères de grand et moyen
format. La présence régulière de leurs vestiges, ainsi que les miettes de coquilles
d’oeufs à Meyzieu et à Château-Gaillard, font entrevoir un rôle non négligeable dans
l’approvisionnement protéique.
Les types de produits

93

L’aspect qualitatif de l’approvisionnement carné est abordé ici. D’après les observations
faites durant toute la séquence chronologique envisagée, la consommation des animaux
âgés est apparemment limitée pour les ovicaprins et les porcins, alors qu’elle est plus
fréquente pour les bovins. Dans cette approche, une fois encore, deux groupes de sites
du Moyen Âge central (Xe-XIe s.) s’opposent. Les sites "socialement favorisés" semblent
privilégier la consommation de jeunes animaux, plutôt des mâles pour les porcins,
tandis que les sites "ordinaires" consomment plutôt des adultes. En même temps, les
espèces sauvages y sont moins représentées que dans les premiers. Un exemple
caricatural est offert par Lyon SainteCroix, en tout point opposé à L’Albenc II ou à
Rillieux-la-Pape. Il faut toutefois rappeler que sur la majorité des sites le mode de
composition et d’évolution des dépôts a pu faire disparaître les témoins d’infantiles et
de juvéniles.
Les pratiques de boucherie et d’alimentation

94

La découpe des animaux ne s’organise pas selon des règles très précises. Les traces
observées sont généralement rares, moins de 10 % de pièces en portent chez les
ovicaprins, les porcins et les bovins, sauf à Poncin où, pour ces derniers, le taux d’os
marqués est de 16 %. Globalement, il s’agit de stries de couteau et de sections au
couperet qui accompagnent des gestes de désarticulations et de désossage.
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On note à Rillieux-la-Pape et à Simandres 1 les dépôts, dans des fosses, d’os entiers
résultant d’un désossage soigneux de quartiers de viande, mais sans percussion ni
éclatement de la diaphyse souvent pratiqués par ailleurs (pour récupérer la moelle ?).
Ils suggèrent l’hypothèse d’un abattage simultané de plusieurs bêtes en vue de la
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constitution d’un stock de viande par un traitement conservatoire, comme le salage ou
le fumage. La rareté des traces calcinées indiquent que les pièces à l’os n’étaient
généralement pas grillées. Celles cuites l’étaient probablement en milieu liquide
(ragoûts, sauces, etc.).
Élevage
96

Si les ossements permettent d’estimer les quantités de viande par des calculs plus ou
moins directs, il n’en est pas de même pour la composition des troupeaux. Ils ne nous
donnent au mieux que le nombre minimum des animaux tués pour être mangés.
Comment le choix en a-t-il été fait ? C’est la première réponse à apporter, et c’est poser
simultanément une autre question : les consommateurs sont-ils les éleveurs ?
Autrement dit, le choix des animaux abattus est-il imposé avant tout par la gestion des
troupeaux ou est-il lié, et dans quelle proportion, aux choix de consommation et aux
modes d’approvisionnement ?
Restes et élevage

97

La différence de composition du régime alimentaire au sein des sites du Moyen Âge
central montre bien que, suivant la situation initiale, l’interprétation des modes
d’élevage sera radicalement différente. Ainsi, il est difficile d’imaginer au coeur du
quartier épiscopal de Lyon, un élevage de porcs dans lequel on ne tue que les tout
jeunes animaux, privant ainsi le troupeau de sa capacité de renouvellement : Lyon
Sainte-Croix est le modèle du lot osseux de type "consommateur", tel que nous l’avions
déjà défini (Forest 1987). Il permet, en retour, de considérer les sites contemporains
(Château-Gaillard 2, L’Albenc II, Meyzieu, Simandres 2, Rillieux-la-Pape) comme
"éleveurs". Les animaux consommés peuvent alors livrer des indices sur la gestion des
espèces.

98

Le choix des animaux consommés peut s’expliquer, chez les éleveurs, par l’option
choisie dans la gestion des espèces. L’âge de mortalité des ovicaprins (la faiblesse des
échantillons ne permet pas d’analyser séparément la gestions des ovins et celle des
caprins pourtant a priori différentes, puisque, par exemple, la chèvre ne produit pas de
laine) ne montre aucune spécialisation évidente et on peut avancer une utilisation très
polyvalente de ces animaux dont tous les produits (viande d’animaux de tous âges,
laine, lait) sont exploités. L’abattage des porcins juvéniles ou jeunes adultes s’inscrit
dans la vocation de cette espèce pour la boucherie. Mais le nombre de femelles est
proche ou supérieur à celui des mâles, sans que les animaux les plus vieux soient
automatiquement des femelles reproductrices âgées. Les femelles sont tuées selon le
même schéma que les mâles. Ceci pourrait expliquer la relative rareté des porcelets qui
sont des femelles éliminées tôt. dans un contexte où l’élevage de mâles pour la
boucherie est privilégié. Et si l’on suppose que les mâles sont généralement castrés, cela
constituerait ainsi un indice de la castration des femelles (Forest 1997).
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S’agissant des bovins, deux groupes de sites se distinguent. Ainsi, Rillieux-la-Pape et
Château-Gaillard 2 montrent une tendance à une mortalité de jeunes adultes, tandis
que les bovins paraissent plus âgés à L’Albenc II. Communay et Meyzieu contiennent les
deux types d’animaux. Dans les sites du premier groupe, la qualité de la viande pourrait
être le critère de choix, alors qu’à L’Albenc II, la réforme après services rendus pour
l’agriculture s’imposerait davantage. Néanmoins, la présence de quelques vieux adultes
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souligne que l’élevage des bovins n’a pas pour but de fournir des animaux à viande,
mais, plus probablement, des animaux polyvalents dans un troupeau suffisamment
étoffé pour que l’on puisse y prélever certains sujets (à moins qu’il ne s’agisse d’une
réforme pour inadaptation aux services escomptés). Une constante apparaît : la quasiabsence de restes de veau et une amenée de tous les animaux au stade adulte.
100

Par ailleurs, les lots issus des sites du Moyen Âge central dits "éleveurs", présentent des
compositions différentes (NR par espèce). Peut-on considérer que plus l’espèce livre de
restes et plus son importance est grande au sein de l’élevage ? C’est en fait cette
relation qui demeure l’interrogation archéozoologique majeure. L’emploi du terme
vague d’importance est volontaire : il recouvre aussi bien le nombre de têtes dans les
troupeaux gérés, la part des services rendus (lait, laine, cuir, trait, fumure, etc.) que les
surfaces mobilisées pour leur entretien... Si tel est le cas, la situation géographique du
site ne semble pas influencer la prédisposition pour l’une ou l’autre des espèces. En
revanche, l’opposition entre lots issus de sites "éleveurs" et de sites "consommateurs"
se traduit en fait par une complémentarité flagrante entre porcins et bovins et entre
classes d’âge au sein d’un même taxon, comme si les premiers approvisionnaient les
seconds.
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Il est difficile d’étendre ce modèle au haut Moyen Âge. Toutefois, la rareté des restes
d’ovicaprins durant l’Antiquité tardive et le début du haut Moyen Âge autorise à
considérer que l’élevage du mouton et de la chèvre devait être faible dans la région à
cette période et qu’il ne s’est développé que plus tard. Notons à Poncin IIa, l’éventualité
de la conservation de mâles, peut-être castrés, pour, entre autres, la fourniture de
produits secondaires (les étuis des cornes). Ce site est d’ailleurs le seul de cette période
où des éléments suggèrent que les consommateurs sont étrangers au monde de
l’élevage.
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La présence de jeunes équidés (moins de 5 ans), dont un juvénile à Simandres 1 et deux
infantiles à Château-Gaillard 1 et 2, indique une probable reproduction des animaux sur
place.
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L’absence de deux espèces domestiques actuellement courantes appelle un
développement. La première, le lapin, cousin du lièvre, apparaît principalement comme
animal intrusif. Son absence quasi systématique des sites du haut Moyen Âge et des XeXIe s. en Rhône-Alpes confirme que son extension naturelle (ou organisée par l’homme
par les garennes) n’a pas encore commencé dans la moyenne vallée du Rhône à partir
de la zone méditerranéenne, son aire d’origine. La seconde, le chat, n’apparaît qu’à
Lyon R Audry 3 et dans trois sites de comparaison, Portout, Charavines et Lyon SainteCroix. Dans ces deux derniers, il est domestique alors que dans les deux autres, il n’est
pas distingué de son cousin indigène, le chat sauvage, ostéologiquement très proche.
Bien que déjà présent en Gaule romaine, le chat domestique est encore peu répandu au
Moyen Âge, particulièrement dans le monde rural, surtout en comparaison avec la
fréquence d’apparition du chien. A noter qu’en revanche, il est très fréquent dans les
lots osseux de Lyon aux XVe-XVIe s (rapports Forest 1990, 1992, 1995b).
Chasse et élevage
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La rareté des restes d’animaux sauvages dans les sites étudiés permet d’affirmer que la
chasse, soit nourricière, soit protectrice des cultures, devait être faiblement pratiquée.
Il faut noter, dans le cadre de cette dernière, l’absence de restes d’ours brun, trouvé
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seulement sous forme consommée à Lyon SainteCroix aux Xe-XIe s. Or entre le XIIe et
le XIVe s., celui-ci est chassé et mangé dans tous les sites péri-pyrénéens, où il abonde
dans l’environnement (Forest 1998c). Doit-on en déduire qu’il a déjà disparu des
régions où se trouvent les sites, notamment des montagnes environnant Poncin ?
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Poncin est d’ailleurs le seul établissement où l’activité cynégétique peut avoir joué un
rôle important dans l’alimentation. En outre, les caractéristiques des espèces
domestiques consommées plaident davantage pour une acquisition extérieure au site.
Ainsi, la chasse, pourvoyeuse à la fois de viande et de matière première par les bois de
cerfs, aurait relégué l’élevage à une forme d’appoint.
Élevage et taille des animaux domestiques
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La gestion des animaux domestiques peut s’imprimer sur leur corps. Les
transformations morphologiques, ainsi occasionnées, peuvent se répercuter plus ou
moins directement sur la charpente squelettique. Les séries osseuses que nous avons
étudiées soulignent que tous les os ne réagissent pas de manière identique. Il faut donc
rester prudent sur les conclusions, surtout quand les modèles biologiques sur lesquels
devrait s’appuyer l’interprétation sont assez mal connus.
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Chez les ovicaprins, les valeurs des deux mesures de largeurs ne varient guère de la
période antique au XIe s., à la différence de la longueur du talus. Peut-on en déduire
que durant le Moyen Âge central les animaux sont moins hauts mais aussi robustes,
autrement dit aussi larges ? Il est encore trop tôt pour se prononcer, mais il semble
qu’aucun bouleversement majeur n’ait affecté le format de ce taxon durant la séquence
historique explorée.
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La même impression se dégage de l’ostéométrie des porcins. Toutefois, dans cette
espèce, on constate, par rapport à la période antique, une légère diminution des valeurs
supérieures durant le haut Moyen Âge, puis de l’ensemble durant le Moyen Âge central.
Mais l’écart entre les échantillons est faible. Ce changement ostéométrique lent et
progressif plaide pour une évolution continue d’une même population au sein de
laquelle les éleveurs n’ont pas privilégié la grande taille.
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Chez les bovins, mieux connus (Guintard 1996 et 1998), la hauteur et la corpulence des
animaux diminuent au cours du haut Moyen Âge pour atteindre des valeurs minimales
durant le Moyen Âge central. Ce mouvement se retrouve dans toute la France du sud,
où il ne correspond probablement pas à l’introduction de nouvelles populations mais à
une évolution des populations locales. Il y a donc eu modification dans la gestion
zootechnique de cette espèce, sans qu’il soit possible actuellement d’en définir
précisément les modalités : dégénérescence comme disent certains, ou plutôt
adaptation à de nouvelles formes d’organisation de l’exploitation du milieu rural ? Pour
l’instant, cette deuxième solution a notre faveur (Forest, Rodet-Belarbi 2000). Ainsi, il
semble que durant une partie du haut Moyen Âge, les éleveurs aient maintenu en l’état
les populations animales héritées de la période antique. C’est seulement à l’approche du
Moyen Âge central que, d’une façon plus ou moins sensible suivant l’espèce, s’opère une
diminution des formats des animaux.
Bilan
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Les lots osseux fauniques publiés dans le présent ouvrage, bien que souvent de faible
effectif, doublent le volume de l’échantillon régional ; celui-ci s’en trouve ainsi
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considérablement enrichi en informations, notamment grâce au quadrillage d’un
territoire rural. Le rassemblement de toutes les données disponibles en une esquisse
régionale renouvelle les synthèses déjà anciennes en matière d’alimentation et
d’élevage (Forest 1987, Olive 1993).
111

La première constatation est la grande diversité de la composition des ensembles
archéologiques. La présence des taxons varie au cours des siècles, autant
qualitativement que quantitativement. Mais ce mouvement interfère avec le mode de
formation des lots osseux, en particulier selon la relation qui unit le consommateur,
producteur des déchets osseux, et l’éleveur, producteur des animaux vivants. Toutefois,
certaines tendances se dessinent ; mais elles demeurent soumises aux aléas des
découvertes.
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L’essentiel de l’apport carné est fourni par les espèces domestiques de rente : mouton,
chèvre, porc et boeuf. La faune sauvage joue un rôle généralement très secondaire, tout
comme les équidés, s’ils sont consommés. Au tournant de l’Antiquité tardive et du haut
Moyen Âge, l’alimentation, et indirectement l’élevage, semblent privilégier les porcins
et les bovins. Ils s’orientent vers les ovicaprins, mouton et chèvre, au cours du haut
Moyen Âge et montrent moins d’intérêt pour le boeuf durant le Moyen Âge central.
Cette dernière période est, en outre, caractérisée par une forme d’opposition entre des
sites d’habitats ordinaires, à vocation agricole, et des sites ruraux ou urbains de statut
privilégié. Les premiers consomment principalement du boeuf, des ovicaprins et des
porcins adultes, autant femelles que mâles ; les seconds, outre du boeuf et des
ovicaprins, se procurent une majorité de porcins juvéniles et infantiles et aussi
davantage de faune sauvage.
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Dans l’histoire régionale des relations entre l’homme et l’animal, le passage entre la
période antique et le haut Moyen Âge ne se traduit pas par une rupture, notamment
dans les modalités de l’élevage. En revanche, pour le milieu du Moyen Âge, la
modification nette de la composition des lots osseux traduit de nouvelles habitudes
alimentaires, socialement marquées, et probablement de nouvelles pratiques
pastorales, notamment illustrées par la transformation des formats des espèces
domestiques de rente, exception faite des équidés. L’environnement animalier des
siècles modernes n’est pas encore pleinement constitué : l’âne, le chat et l’oie sont
rares ; le lapin est absent ; le canard et le pigeon sont encore peu représentés.
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En regard de l’aire géographique envisagée dans cette synthèse, la répartition des sites
pris en compte est encore très lâche. Les interprétations proposées ici doivent donc
être acceptées comme une étape dans notre découverte des animaux que côtoyaient et
géraient les hommes du Moyen Âge. Ces nouveaux acquis sont redevables aux
responsables d’opération qui, persuadés de l’apport des vestiges fauniques à la
compréhension des sites et de leur environnement, ont encouragé notre démarche.
Puisse cette recherche connaître de nouveaux développements.

Équipements et activités domestiques
Foyers et fours
115

Des équipements et ustensiles du quotidien, l’archéologie retient surtout ceux qui sont
en rapport avec la cuisson et l’alimentation. A commencer par l’omniprésente vaisselle
de terre, suffisamment décrite dans le quatrième chapitre, consacré à la chronologie
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des sites, pour que nous n’y revenions pas ici. Dans sa simplicité, le foyer domestique, à
usage culinaire en priorité, mais aussi source de chaleur et moyen d’éclairage, attribut
symbolique de la "maison", résiste plus difficilement aux outrages du temps. En
revanche, parce qu’ils donnent lieu à des excavations plus vastes et plus profondes, les
véritables fours sont mieux préservés.
La maison et son foyer
116

Les données réunies ici, relativement modestes, ne modifient pas l’image classique de
ces structures rustiques, inchangées depuis la nuit des temps : feux ouverts, à fleur de
sol, matérialisés, le plus souvent, par une simple fosse ; quelques éléments de pierre
rentrent parfois dans leur composition, pour la sole ou la bordure (Pesez 1986b). En
définitive, le constat le plus troublant, quant à notre région, est la rareté des bâtiments
pourvus d’un structure de combustion interne. Le compte en est vite fait : 2 bâtiments à
Beynost, 1 à Poncin et à Meyzieu. et 3 à Château-Gaillard pour plusieurs dizaines de
constructions. Dans quelques cas, des foyers en plein air, proches de bâtiments, ont pu
jouer le même rôle, enfumage et risque d’incendie en moins (Bény, Château-Gaillard).
On ne saurait dire si la structure à feu mise au jour à Beauregard-Baret est un foyer
interne ou externe, tant les vestiges des constructions environnantes sont dégradés.
Bref, ressortent partout les effets de l’érosion sur des aménagements aussi sommaires.
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Le foyer du bâtiment A de Beynost, avec 1,50 m de diamètre, fait partie des plus vastes,
mais n’est jamais qu’une simple fosse circulaire aménagée. Le foyer de la structure 11
de Meyzieu est plus modeste ; à noter que c’est le seul exemple reconnu dans une
bâtisse à sol excavé. Les rares foyers des grandes maisons à trois vaisseaux de ChâteauGaillard ne sont pas pour autant surdimensionnés, mais celui du bâtiment 52 est
composé d’une double fosse. Malgré tout, ce site livre une information intéressante : à
partir des négatifs des trois gros poteaux qui l’entourent, il est proposé que le foyer du
bâtiment 12 ait été surmonté d’un dispositif d’aération. En outre, les traces d’ancrage
observées dans le sol de ces maisons laissent imaginer la multiplicité des
aménagements qui nous échappent. On est évidemment tenté de proposer, entre
autres, des plates-formes ou des caissons, des sortes d’âtres surélevées, dont le grand
foyer du bâtiment résidentiel de Charavines Colletière donne un exemple
exceptionnellement conservé, en outre accompagné d’une cheminée (Colardelle, Verdel
1993 : 168-169).
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Peu de structures font appel à des aménagements "construits". Le site de Poncin se
distingue encore des autres par le grand foyer quadrangulaire (1,20 x 1,50 m) du
bâtiment B, dont la sole, à l’origine limitée seulement par un entourage de pierres, a été
ensuite matérialisée par un dallage (fig. 13, Poncin). Un peu plus petit, l’exemplaire de
Beauregard-Baret est tout aussi soigneusement agencé (fig. 4, Beauregard-Baret) .
Bien sûr, les dispositifs très élaborés des habitats périurbains de la rue P. Audry à Lyon
sont à mettre à part, mais appellent un commentaire. Si le foyer 17 repose directement
sur un sol dallé au centre d’une pièce, en général, on préfère les foyers d’angle (16) sur
plate-forme en pierre. Le foyer 31 donne lieu, quant à lui, à l’édification d’un petit local
séparé, se rapprochant de la conception d’un four. La découverte de foyers domestiques
tout aussi élaborés dans d’autres habitats haut médiévaux de l’agglomération lyonnaise
(Lyon rue Tramassac : Arlaud et al. 1994 ; Lyon rue des Chartreux : rapport Ayala et al.
2000) pourrait signifier que la maison urbaine, plus stable que la maison rurale, se
voyait dotée d’équipements plus durables.
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Les grands fours culinaires
119

Les exemplaires rhônalpins (1 à Beynost, 6 à Rillieux-la-Pape, 4 à Simandres) rentrent
dans une typologie désormais bien connue pour le Moyen Âge européen. En matière de
chronologie, le spécimen le plus ancien est celui de Beynost (VIIe-VIIIe s.) ; tous les
autres fours se placent dans la fourchette Xe-XIe s.
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Il s’agit toujours de structures installées en plein air, en grande partie creusées dans le
sol, dont la chambre de cuisson, circulaire ou ovale, est séparée du foyer proprement
dit, placé dans une avant-fosse plus ou moins développée (fig. 5 et 6, Beynost). Dans la
plupart des cas, des arguments permettent d’avancer qu’une calotte en torchis
constituait le sommet de la chambre de cuisson : la reconstitution du four 23 de
Simandres en donne une bonne idée (fig. 50). Des détails d’exécution sont notés dans la
facture de la sole, rarement empierrée (un cas à Rillieux), et dans le système
d’obturation de la bouche du four. Il est évident que les terrains souples et compacts
favorisent la réalisation de tels équipements. C’est le cas dans notre région où les
qualités plastiques et réfractaires de la couverture argileuse ont été bien exploitées. Les
grandes fosses d’extraction de matériau qui avoisinent les fours de Rillieux traduisent
la nécessité de réfections fréquentes des parties supérieures.
50 - Proposition de restitution de l’un des grands fours domestiques de Simandres

La Plaine (Rhône)
121

On a vu, à propos du traitement des récoltes, que tous n’ont pas connu un usage
strictement culinaire, mais, d’une manière générale, on leur restitue une fonction de
four à pain. Leur taille considérable (entre 4 et 7 m de long pour les cas régionaux), leur
disposition en batterie (Simandres) et la composition de leur remplissage indiquent un
usage intensif et une vocation collective. C’est avec les découvertes faites en Ile-deFrance, pour l’époque carolingienne, que le rapprochement semble le plus pertinent.
Ainsi, à Villiers-le-Sec, Val-d’Oise, un secteur de la fouille a pu être identifié comme
"une boulangerie-cuisine", (Un village au temps de Charlemagne 1988 : 248-250).
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Petit artisanat
122

Il convient de préciser que le terme artisanat est employé ici dans son sens le plus
limité, celui de travail manuel : aucun indice ne suggère une production autre qu’à
usage domestique. Le doute est toutefois permis à propos du travail du bois de cerf et
de la corne dans l’établissement de Poncin, qui a peut-être connu des débouchés
extérieurs. Les sites pris en compte ici livrent essentiellement des outils ou accessoires
en relation avec le travail du textile ou des matières souple et des témoins de la
métallurgie du fer. Les objets mis en relation avec ces activités sont, en définitive, peu
nombreux et dispersés dans des niveaux d’abandon ou des rejets. Aucun indice ne
permet de localiser le lieu, l’atelier, où elles se sont déroulées.
Le travail du textile et des matières souples
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Une aiguille à chas en os provenant de Rillieux, des perçoirs, poinçons, alènes et
emporte-pièce ( ?) en métal provenant de L’Albenc, Château-Gaillard, Rillieux et
Simandres ont pu participer au traitement des matières souples (étoffes, cuir).
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Concernant la production de laine, la rareté des fusaïoles (2 à L’Albenc et 2 à Rillieux)
appelle la même remarque que celle des lames de force, mentionnées plus haut, dans
des contextes où la présence de moutons est bien attestée.
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Quant au traitement des étoffes, des lissoirs de verre (2 à Meyzieu et 3 à Rillieux) en
sont des témoins désormais bien repérés par les archéologues français depuis les
travaux qui les ont vulgarisés (Ferdière 1984, Macquet 1990). Après la découverte d’un
premier exemplaire dans la région lyonnaise (Bouvier et al. 1992 : 267), ils sont assez
souvent signalés en milieu rural, toujours dans des occupations des Xe-XIe s. Ces sortes
de galets de verre plein pourraient avoir servi à assouplir les étoffes et à en lisser la
surface, par pression et frottement (fig. 13 n° 5, Rillieux-la-Pape).

126

Plus exceptionnelle est la mise au jour, toujours à Rillieux, d’un accessoire de métier,
témoignage direct de la pratique du tissage. L’interprétation de cet objet, dont nous
n’avons, à ce jour, pas trouvé d’équivalent en France, se fonde sur la comparaison avec
des pièces originaires de la péninsule ibérique, en particulier du site de Conimbriga, où
elles sont datées de la même période2. Toutefois ces exemples, également en fer,
comportent au moins trois dents et sont munis d’une soie ou d’une douille (Velasco
1987). Le rapprochement a été possible avec un exemplaire mieux conservé, provenant
du site proche de Décines (fig. 51) , non interprété au moment de sa découverte
(Bouvier et al. 1992 : 263). Les exemplaires rhodaniens ne possèdent que deux dents et
sont du type à douille. Le templet est donc constitué d’une baguette de longueur
réglable, dont chaque extrémité porte une griffe, qui, fichée dans la toile en cours de
tissage, la maintient en tension. Il est possible que cette mention soit l’occasion de
redécouvrir quelques objets de ce type dans les collections régionales.
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51- Griffe de templet

Accessoire de tissage en fer provenant de la motte castrale de Décines-Charpieu, Rhône
(fin Xe s.) ; une baguette de bois réglable, munie d’une griffe à chaque extrémité,
permettait de maintenir les pièces de toile en tension sur le métier, dans le sens de la
largeur

Le travail du métal
127

Cinq sites comportent des traces du travail du fer, mais un seul d’entre eux, Beynost
(VIIe-VIIIe s.), livre des foyers métallurgiques ; il s’agit d’installations sommaires,
simples cuvettes circulaires creusées dans le sol, situées à l’extérieur des bâtiments.
Durant la même période, le grand foyer du bâtiment Β de Poncin, pourrait avoir
accessoirement servi à la métallurgie, puisque la majeure partie des scories a été
trouvée à proximité de celui-ci. Ailleurs, à Château-Gaillard, à Reyrieux et à Meyzieu, au
cours du Moyen Âge central, cette activité se signale seulement par la présence de
scories ferreuses. Les observations technologiques les plus précises ont pu être faites
sur les rejets assez volumineux provenant de Château-Gaillard (une dizaine de kg) et de
Beynost (une vingtaine de kg)3. Les deux sites livrent, entre autres, des déchets sous
forme de fonds de culot, dont la composition et la structure indiquent qu’ils résultent
probablement du travail d’affinage et/ou de forgeage du fer. Des fragments de parois de
foyer adhèrent à certaines scories. L’ensemble de ces éléments assure que le traitement
secondaire du métal était pratiqué dans les établissements concernés. Quant au
traitement primaire, la phase de la réduction du minerai, il est envisagé à ChâteauGaillard, à titre d’hypothèse, en raison de la structure particulière de deux scories
(masse, couleur, brillance). Toutefois, aucun indice archéologique de bas-fourneau n’a
été relevé sur le site ; il est toutefois à noter que la majorité des rejets de métallurgie,
scories et fragments de parois de foyer, proviennent de la zone sud du site, là où
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l’occupation de la fin de l’époque carolingienne est la plus dense et où l’on est tenté de
replacer un éventuel atelier.
128

Les faits méritent d’être relevés avec précision, car leur interprétation est bien
différente selon les cas. Rien n’indique, en effet, que les établissements (en l’occurrence
Beynost, Reyrieux, Meyzieu) aient été dotés d’atelier métallurgique spécialisé,
susceptibles de pratiquer toute la chaîne opératoire, du minerai à l’objet fini. Ceux-ci
auraient requis non seulement des savoir-faire appropriés, mais aussi un
approvisionnement spécifique en matières premières. La présence généralisée de
petites forges est une hypothèse plus raisonnable qui correspond bien à la nécessité de
l’entretien répété, voire du remplacement des précieux outils et accessoires de fer. En
revanche, la taille de l’agglomération de Château-Gaillard a pu entraîner une
organisation économique différente, justifiant le développement d’un artisanat
spécialisé.

Conclusion
129

L’archéologie éclaire, de façon somme toute assez satisfaisante, la nature et la vocation
de nos sites. Certes, le tableau dressé aujourd’hui mérite d’être complété et précisé par
de nouvelles découvertes et, surtout, par le développement des disciplines
paléoenvironnementales appliquées à la période médiévale. Il ressort néanmoins que la
plupart de nos établissements prend activement part à la mise en valeur des terroirs
dans lesquels ils s’inscrivent. Le tour d’horizon régional révèle avant tout la diversité
des modes d’installation : aux unités agricoles "autonomes" du haut Moyen Âge,
qu’elles soient isolées ou groupées, semble se substituer, autour de l’an mil, une
organisation plus lâche, consommatrice d’espace, résultant du regroupement
d’équipements agricoles à usage collectif, au plus près des zones mises en culture. C’est
alors que les activités paysannes sont les plus lisibles, à travers les vestiges des étapes
du traitement des récoltes, parmi lesquels les aires d’ensilage font figure de symbole.
L’extraordinaire développement de ce mode de stockage, comme les restes végétaux
qui ont pu être analysés, indiquent que la céréaliculture y tient une place de choix,
tandis que les champs sont installés dans des paysages ouverts, où la prairie semble
recherchée, si ce n’est entretenue. A titre d’hypothèse, on établira le lien avec la
pratique de l’élevage, en particulier celui des bovins, plus exigeants en matière de
pâture que moutons, chèvres et porcs. Ces faits, qui reflètent une organisation dilatée
et évolutive des établissements du Moyen Âge central, plaident pour une forme
d’agriculture itinérante.
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Dans ce bilan général, force est de constater que les temps carolingiens sont les moins
bien illustrés. Les vestiges relevés à Communay ou à Simandres sont trop ténus pour en
tirer des informations structurées. Pour la fin de la période, bien qu’il ressorte de
l’échantillon régional par une topographie et une architecture hors normes, le site de
Château-Gaillard livre finalement bien peu d’informations sur les modes de vie et de
travail paysans : quelques foyers, pas de fours, pas de puits ni de mare, pas de silos ni de
fosses, et enfin pas de véritables dépotoirs, et, par conséquent, peu de mobilier. Quant
aux habitats de la rue P. Audry à Lyon, ils sortent du champ de cette approche,
appliquée aux établissements voués à une économie de subsistance.
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C’est évident, les fouilles livrent peu d’informations sur le niveau de fortune des
habitants. Les textes sont également peu explicites, mais fournissent quelques pistes,
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exploitées dans le troisième chapitre. Quelques constats, cependant, peuvent être faits
à partir du mobilier archéologique. Ils nous conduisent à placer tout à fait à part
l’établissement de Poncin, dont nous avons déjà souligné l’exceptionnelle architecture
de pierre. Ici, des pièces d’harnachement et d’armement, des objets de parure, des
monnaies, de la vaisselle de verre et des céramiques importées, mais aussi des vestiges
de faune sauvage, suggèrent l’aisance relative des habitants. Partout ailleurs, le statut
inférieur des communautés paysannes, par comparaison avec les occupants des sites
"privilégiés", habitats nobles et religieux, transparaît : on ne trouve pas d’armes et le
cheval, s’il est présent, l’est pour sa force de travail. La rareté des pièces
d’harnachement, y compris fers à cheval, dans les établissements agricoles du milieu du
Moyen Âge doit être soulignée, car elle s’oppose nettement à leur fréquence, attestée
sur les sites contemporains de résidence aristocratique fouillés dans la région
(Charavines, Chirens, Décines...). Par leur présence ou leur absence, ces pièces
d’équipement signalent le statut différent des communautés, à travers celui qui est
assigné au cheval : appui technique et apport alimentaire accessoire pour la
paysannerie, symbole du pouvoir avant tout pour les catégories sociales privilégiées.
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Le travail du textile est assez bien représenté, mais de façon hétéroclite ; on ne dispose
pas de séries d’outils ou d’accessoires qui justifieraient l’hypothèse d’une production en
dehors du cadre strictement domestique. La métallurgie, en l’occurrence celle du fer,
attestée sur de nombreux sites par des déchets, davantage que par des structures
foyères, ne concerne guère que le forgeage, pour la confection et l’entretien de
l’outillage courant. On s’interdira donc, en l’état actuel des connaissances, d’envisager
des productions artisanales tournées vers des débouchés extérieurs.
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Cette autarcie relative est également sensible dans les objets du quotidien. Les habitats
ruraux du haut Moyen Âge semblent, sauf dans le cas particulier de Poncin, cité plus
haut, rester à l’écart des courants d’échange à longue ou moyenne distance. La vaisselle
de terre en témoigne : si elle provient bien d’ateliers spécialisés, en sont absents les
produits lointains (amphores méditerranéennes) ou plus proches (céramiques dites
fines des ateliers rhodaniens ou savoyards), qui sont, en revanche, couramment
attestés en milieu urbain (Lyon, Vienne, Grenoble) jusqu’à la fin du VIe ou le début du
VIIe s. L’absence de monnaies postérieures à 400 sur l’ensemble des sites ruraux,
toujours à l’exception de Poncin, pourrait être une autre manifestation de leur
isolement économique.

134

Mais les sites plus récents, du Moyen Âge central, sont tout autant dépourvus de
matériel monétaire. On peut évidemment invoquer les conditions de gisement et le
hasard des découvertes. Malgré tout, ne peut-on y voir un marqueur social et
économique, par contraste avec la situation rencontrée sur les sites urbains,
aristocratiques ou religieux, qui eux, livrent régulièrement des monnaies. Toujours
ténues, parfois équivoques, les données de terrains commentées ici ne sont, au plan
régional, que la traduction matérielle d’une tendance générale, telle qu’elle ressort des
constats faits par les historiens du monde chrétien médiéval, à l’instar de Robert
Fossier (1992 : 342) qui résume ainsi les conditions de la vie paysanne à la fin du IXe s. :
"...association culture itinérante et élevage extensif habitat instable et exploitations
par groupes humains larges, subsistance sans souci de profit".
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Au moment de clore cette synthèse, nous avons plaisir à souligner l’apport des archives
du sol à l’histoire des populations rurales. Réunis, interrogés, hiérarchisés, comparés,
combinés, les résultats de la quête désordonnée qu’impose l’archéologie de sauvetage
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trouvent place, comme autant de pièces d’un vaste puzzle, pour dresser le tableau des
manières de vivre à la campagne au Moyen Âge, entre Rhône et Alpes. Bien sûr, il reste
beaucoup à faire pour en préciser les contours et les couleurs. Gageons que, sous peu,
de nouvelles découvertes y contibueront !

NOTES
1. Les sites ayant donné lieu à des analyses de flore sont les suivants (Laboratoire Archéolabs, Le
Châtelard, 38840 Saint-Bonnet-de-Chavagnes) :
Lyon, 54 rue P. Audry : anthracologie (ARC 93/R1501B);
Meyzieu, La Chapelle : anthracologie, carpologie (ARC 95/R1807B);
Rillieux-la-Pape, Les Balmes : palynologie (ARC 90/R849P); Jons, Les Mures : palynologie (ARC 90/
R847P);
L'Albenc, Le Bivan : palynologie (ARC 97/R1942P);
Bény, Garavand : anthracologie. carpologie (ARC 95/R1395B).
Les résultats des analyses sont présentés dans les monographies correspondantes. Un
programme d'analyses assez ambitieux avait été prévu pour les sites de l'A 46 sud (est Lyonnais
et nord Viennois) ; il a malheureusement dû être abandonné en raison de la mauvaise
conservation des sédiments.
2. - Renseignements fournis par Mme Dominique Cardon (chercheur au CNRS, UMR 5648. Lyon)
que nous tenons à remercier ici.
3. - Identification et commentaires dus à M. Hervé Laurent (Conservateur du patrimoine, DRAC
de Franche-Comté), à qui va notre gratitude.
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Les monographies

Bresse et plaine de l'Ain
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Bény, garavand
Ain

Sylvain Motte et Élise Faure-Boucharlat

NOTE DE L'AUTEUR
Avertissement
Le site médiéval de Garavand à Bény fait l’objet d’une publication récente d’ordre général (Motte
1997). On y renverra le lecteur, notamment pour les données relatives aux constructions et au
mobilier. Il nous a paru néanmoins justifié de faire une place à cet établissement parce qu’il se
démarque, par certains aspects, des autres cas examinés dans ce volume : il est probablement le
plus récent de tous et illustre, de façon assez claire, des pratiques agricoles encore peu ou mal
observées jusque-là dans la région. Il complète notre approche synthétique en élargissant le
champ chronologique de notre réflexion et en confortant des observations faites ailleurs dans des
conditions moins favorables.

Département :

Ain

Commune :

Bény

Lieu-dit :

Domaine de Garavand

Numéro de site :

01 038 005

Coordonnées Lambert :

X: 826.300 Y : 2152.300

Altitude NGF :

230 m
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1

Cadre d’intervention :

construction de l’autoroute A 39

Responsable d’opération :

S. Motte

Date d’intervention :

1994-1995

Superficie fouillée :

10 000 m2

Extension du site :

inconnue

L’établissement rural de Garavand se signale par de nombreuses structures en creux
qui définissent trois bâtiments de plain-pied à armature de bois, ainsi qu’au moins trois
aires réservées au traitement et à la conservation de produits végétaux. L’attribution de
l’ensemble à la fin du XIIe s. est assurée par une mesure dendrochronologique en
accord avec l’estimation donnée par un mobilier céramique homogène. L’organisation
spatiale d’équipements spécifiques, tels silos et foyers, qui livrent l’image d’une petite
communauté se consacrant à la céréaliculture, retient particulièrement l’attention.

Le site dans son environnement
Le cadre naturel
2

Dans ce vaste fossé d’effondrement qu’est le sud de la Bresse, comblé au Tertiaire, les
terrains sont essentiellement marnoargileux, avec des apports de graviers et galets dus
aux glaciers. Le réseau hydrographique actuel s’est mis en place durant le Riss, époque
où les glaciers alpins ont avancé jusqu’au sud de Bourgen-Bresse et ont modelé un
paysage légèrement vallonné que limite, à l’est, la ligne des premiers contreforts du
Jura.

3

Le site prend place sur le haut de l’un de ces reliefs, entre les bourgs de Marboz et de
Bény, près du hameau de Poisiat, dont il dépend actuellement (fig. 1). Le couvert
végétal environnant se répartit entre bois, prairies et champs. Un habitat dispersé
typique (fermes bressanes) complète un réseau dense de hameaux et de villages.
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1. Localisation du site

Le contexte archéologique
4

Les résultats présentés ici ne concernent qu’une partie des vestiges médiévaux
reconnus sur le site (secteur D) (fig. 2). Si ceux-ci semblent donner l’image d’un
établissement agricole cohérent, des sondages de reconnaissance pratiqués entre 80 et
100 m plus au sud (secteur C) ont livré les traces de constructions de même nature et de
même période (au moins un bâtiment à poteaux plantés a été reconnu). La relation
entre les deux zones n’a pu être explorée, interdisant toute vision d’ensemble de
l’occupation ; du moins retiendra-t-on que les vestiges dont il est question dans cette
notice ne constituent pas un ensemble isolé. Toutes proportions gardées, la situation
médiévale peut être rapprochée de celle que présente le plan cadastral de 1836, où
figurent deux "domaines de Garavand" distants d’une centaine de mètres.
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2. Domaine de Garavand : topographie du secteur et emprise de la fouille

5

Par ailleurs, divers indices archéologiques suggèrent une occupation du site qui
s’inscrit dans la longue durée. Des zones d’épandage ou de rejet ont livré du mobilier
céramique datable du XIIIe au XVIIe s., sans que des installations correspondantes aient
été reconnues (secteur B) (rapport Gourgousse et al. 1994). Par la suite, prend place une
importante exploitation agricole (secteur A), occupée jusqu’en 1995, date de la mise en
œuvre du projet autoroutier. Des divers bâtiments qui la composaient, la grange-étable
construite à pans de bois répondait aux schémas de l’architecture bressane
traditionnelle (fig. 3). Elle a fait l’objet d’une étude architecturale détaillée, étayée par
la dendrochronologie (rapport Le Barrier 1996). Il ressort que, réalisée en plusieurs
étapes à partir de 1721 au plus tôt, elle comportait de nombreuses pièces en remploi,
datées entre 1455 et 1663, probablement prélevées sur des bâtiments plus anciens non
localisés lors de l’intervention.
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3. Façade sud de la grange du Domaine de Garavand

Les vestiges archéologiques
6

Les vestiges mis au jour, tous des structures en creux, sont inégalement répartis sur le
site. Ces différences de densité dénotent, bien sûr, une organisation spécifique ; mais
l’appréhension du site est probablement en partie faussée par les phénomènes
d’érosion non homogènes sur l’ensemble de la surface : notamment, la partie nord, en
pente et en labours, pourrait avoir subi davantage de dégradations. Pour plus de
commodité, les structures décrites ci-dessous sont localisées selon un découpage de la
fouille en six zones numérotées de I à VI (fig. 4).
4. Plan des vestiges du Moyen Âge
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Les bâtiments et autres installations sur poteaux
7

Parmi les 313 structures réparties sur 10 800 m2, 246 ont été interprétées comme des
trous de poteau qui se concentrent dans les zones III, IV et V. Mais nombre
d’incertitudes demeurent quant à l’organisation de ceux-ci : il semble toutefois acquis
qu’il existait au moins trois bâtiments à armature de bois (bâtiments A, Β et C). Orientés
grossièrement nord-ouest-sud-est, A et C présentent certaines analogies de dimension
(entre 105 et 115 m2) et de conception : deux nefs, trois travées, chevets polygonaux ou
arrondis. Le bâtiment B, plus étendu, possède une adjonction sur le flanc ouest ; mais il
faut probablement tenir compte des modifications et agrandissements d’un plan
d’origine.

8

La zone IV comporte en outre, à l’est du bâtiment A, de nombreux négatifs de poteaux
et de piquets dont la destination ne peut être clairement établie (stationnement des
animaux ?). En zone III, la situation est un peu différente, car les négatifs se
répartissent autour et à l’intérieur de la batterie de silos et de foyers. Sans plaider pour
l’exacte (et indémontrable) synchronie de toutes ces structures, l’hypothèse d’une
relation fonctionnelle est toutefois envisagée.

Les aires de traitement des récoltes
9

En tout, 35 silos identifiables par leur creusement volumineux au profil globulaire ou
piriforme ont été distingués. Leur concentration en groupes plus ou moins importants
et la présence de graines dans certains d’entre eux confirment leur destination. Leur
remplissage résulte d’un processus de comblement qui combine plusieurs agents :
ruissellements, effondrements des parties en surplomb et apports intentionnels. Aucun
témoignage d’un dispositif d’obturation en dur n’a été relevé (dalles, empierrement).
Les silos forment quatre batteries : une en zone I, une en zone IV et deux en zone III.

10

Les 18 foyers recensés se répartissent sur toute la surface (sauf en zone IV) et
présentent une forte concentration en zone III (9 exemplaires). La plupart se
caractérisent par un profil régulier et une ouverture circulaire ou oblongue, résultant
d’un creusement soigné, et une faible profondeur (entre 0,20 et 0,50 m). Leur
remplissage comporte en abondance de la terre cuite et des charbons de bois (fig. 5).
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5. Coupes des foyers associés aux silos

L’aire nord (zone I)
11

On dénombre 10 silos dans ce secteur (n ° 1 à 10). En général, les volumes sont assez
modestes (diam. moyen : 1,10 m ; prof. : 0,70 à 0,90 m), à l’exception du silo 1 qui atteint
1,35 m de prof. pour 1,80 m de diam. Deux d’entre eux (1 et 2) ont conservé leur profil
piriforme. Les autres sont en forme de cuvette, la dégradation naturelle ou
intentionnelle des parties en surplomb pouvant expliquer leur profil presque vertical.
Les fonds sont généralement plats. Les remplissages ont fourni une quantité non
négligeable de mobilier céramique (fig. 6).
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6. Coupes de certains silos des zones I et III-ouest

12

Ces fosses sont comblées par des séquences successives, sauf deux d’entre elles (4 et 5)
dont le remplissage est homogène (sédiment argilo-sableux à rares charbons de bois et
céramiques). Le même type d’organisation affecte les remplissages stratifiés : une
première série de remblais horizontaux plus ou moins riches en matière organique
occupent le fond ; le comblement supérieur est constitué de dépôts latéraux de texture
et couleur proches du terrain naturel, issus de l’effondrement des parois et d’un
comblement central plus riche en charbon de bois. Ce niveau sommital affecte une forte
proportion des silos : il pourrait correspondre à une sorte de bouchon de
condamnation. La paroi du grand silo 1 a conservé, par endroit, une couche d’argile
plastique qui a pu faire office d’enduit d’étanchéité.

13

Au sud de cette batterie, distants de moins de 10 m, se trouvent 3 foyers (n° 101 à 103).
Ils présentent une ouverture circulaire (diam. moyen : 1,38 m) et une profondeur
moyenne de 0,38 m. Le profil du foyer 101 est arrondi et les deux autres ont un fond
plat.

14

Un fossé (n° 201), reconnu sur 23 m (I. : 0,80 m), selon un tracé nord-est-sud-ouest
semble contenir l’extension des installations agricoles de cette zone. Vestige de drain,
d’emplacement de haie ou de clôture, c’est la seule trace conservée de délimitation des
aires de travail.
Les aires sud (zone III)

15

C’est dans cette zone que se concentre la majorité des structures de stockage et de
combustion. Cependant, on observe nettement deux regroupements distincts (fig. 7).
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7. Plan de détail des vestiges de la partie sud du site

Le groupe est
16

Cet ensemble de 12 silos (n° 17 à 28) est concentré sur un espace assez restreint.
Exceptés trois d’entre eux (19, 21, 22), ils sont remarquables par leur grande taille : leur
profondeur peut atteindre 1,30 m (moyenne 1,05 m) et leur diamètre moyen est de 1,35
m. Certains profils piriformes sont conservés (21, 23, 25). A l’exception de la fosse 22,
les silos de ce groupe présentent des remplissages hétérogènes. Dans les silos 17,20 et
25, par exemple, on retrouve la séquence de comblement en trois parties décrite plus
haut. Le remplissage des autres fosses est constitué d’une succession de remblais plus
ou moins organiques et de couches plus proches du terrain naturel argileux issues de
l’érosion des parois. Quelques exemplaires présentent des particularités :
• les "silos doubles" (26 et 28) correspondent à deux fosses assez profondes et contiguës, qui
ont fonctionné séparément, mais qui ont été comblées simultanément suite à un probable
effondrement de leur partie mitoyenne (fig. 8) ;
• le silo 27 montre un profil dissymétrique avec une fosse plus basse accolée à un silo
piriforme. Cette structure pourrait être une avant-fosse, à moins qu’il ne s’agisse également
de deux silos dont l’intersection se serait effondrée (fig. 8).

17

Au sud-est, la batterie est bordée par 4 foyers (n° 110 à 113). Trois d’entre eux sont de
grande taille (diam. moyen : 2,05 m ; prof. entre 0,05 et 0,50 m).
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8. Coupes de certains silos de la zone III-est

Le groupe ouest
18

Les 7 silos (n° 29 à 35) de cet ensemble, situé en contrebas du précédent, sont de
dimensions plus modestes (diam. moyen : 0,92 m ; prof. moyenne : 0,67 m). Les silos 33 à
35 ont conservé leur profil d’origine. La fosse 30 montre un remplissage en trois
séquences qui traduit la dégradation d’un profil piriforme ; les effondrements latéraux
du terrain encaissant sont bien visibles (fig. 6).

19

À ce groupe sont associés 3 petits foyers circulaires (n° 114 à 116), peu profonds, à
proximité immédiate de petits silos (diam. moyen : 0,76 m ; prof. moyenne 0,13 m).
Légèrement décalées à l’ouest de cet ensemble, 2 grandes structures à combustion de
forme oblongue (n° 117 et 118) limitent la batterie (fig. 5 et 7). Le foyer 117 attire
l’attention par son état de conservation et la disposition des branchages calcinés (3,05 x
1,20 m ; prof. : 0,40 m) (fig. 9). Les parois n’ont curieusement pas gardé de traces du feu.
On retrouve seulement des nodules de terrain naturel rubéfié et induré dans tout le
remplissage. Le foyer 118 est du même type mais n’a fourni que quelques branchages.
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9. Foyer 117 (zone III)

L’aire centrale (zone IV)
20

Cette zone réunit seulement une demi-douzaine de silos (n° 11 à 16) ; 5 d’entre eux sont
disposés grosso modo en rangée à la limite nord-est de l’aire, tandis qu’un dernier, isolé
(n° 16), est proche du bâtiment A (fig. 4). Ce silo est remarquablement bien conservé
(diam. ouverture : 1,20 m ; prof. : 1,42 m). Sa forme en ampoule est encore nette malgré
l’affaissement partiel de la partie supérieure en surplomb. Le remplissage est constitué
essentiellement de niveaux charbonneux résultant de rejets de foyers (fig. 6 et 10).
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10. Silo 16

21

Deux grandes fosses ovales (n° 203 et 204) sont les seuls aménagement situés de l’autre
côté du bâtiment A. Malgré certaines similitudes avec les grands foyers 117 et 118
(taille, disposition), leur profondeur importante (1,40 et 1,70 m) et la nature de leur
remplissage interdit de les assimiler à des structures de combustion. L’hypothèse de
fosses de stockage destinées à d’autres produits et mettant en œuvre d’autres
techniques de conservation que les silos classiques est envisagée (stockage semienterré), à l’instar de cas signalés en Provence et en Languedoc, où cohabitent
également, au sein des aires de stockage, silos et fosses ouvertes (Reynaud 1990 : 82 ;
Gamier et al. 1995:55).
Les autres aires (zones II, V, et VI)

22

Divers foyers sont encore dispersés dans la partie nord du site, mais on ne relève aucun
silo. En zone II, deux foyers circulaires (n° 104 et 105) encadrent un puissant trou de
poteau. En zone VI, le foyer circulaire 106 est proche de deux autres foyers allongés (n°
107 et 108) (fig. 4). Tout près, la fosse 202, étendue (15,50 x 7,50 m) mais peu profonde
(0,30 m en moyenne) montre un remplissage homogène de sédiments argileux gris.
L’hypothèse d’une mare paraît la plus probable. Enfin, un grand foyer de plan ovale (n°
109) est situé non loin du bâtiment B, côté est.

Chronologie des vestiges
23

Tout en gardant à l’esprit les limites de la documentation archéologique (conservation
inégale des vestiges, chronologie relative des structures inconnue), on tiendra pour
acquis que les équipements qui viennent d’être décrits ont connu une durée
d’utilisation assez brève, comme en témoigne l’homogénéité du mobilier céramique, la
relative uniformité des processus de remplissage et le nombre limité de cas de
recoupement de fosses. Dans l’état actuel des connaissances, le mobilier est datable de
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la fin du XIe à la fin du siècle suivant ; certains fragments glaçurés peuvent même être
rapportés au début du XIIIe s. (rapport Motte 1995). L’apport de la dendrochronologie
est essentiel puisqu’il date le fonctionnement de l’un des foyers (n° 105)
postérieurement à 1176, avec une forte probabilité que la date d’abattage de l’arbre
dont provient la pièce brûlée se situe vers 1200, sans exclure une date plus récente, qui
ne devrait, toutefois, pas dépasser 1250 (rapport Archéolabs, réf. ARC 95/R1395D).

Témoins d’agriculture
24

La conservation, tant dans les silos que dans les foyers, de vestiges d’espèces végétales
cultivées ou collectées, aide à préciser la destination des structures qui viennent d’être
décrites. Quelques objets complètent le tableau des activités paysannes.

Les espèces végétales
25

L’analyse anthracologique de huit échantillons (issus des silos 6, 9,10, 33 et 34 et des
foyers 103,105 et 118) qui ont fourni 475 fragments de charbons de bois, renseigne sur
les espèces employées comme bois de chauffe à Garavand et, partant, sur
l’environnement végétal du site (rapport Archéolabs réf. ARC 95/R1395B et B2). Parmi
elles, le chêne à feuilles caduques domine largement avec 79 % des fragments. L’aulne
ou le noisetier ne représente plus que 14 % et provient essentiellement du grand foyer
118. Les autres espèces réunies constituent 7 % du lot : bourdaine, érable, fusain, hêtre,
genre Prunus, Pomoïdés. Si le nombre de fragments par essence n’est pas un critère
déterminant pour la proportion d’arbres utilisés, il n’en reste pas moins que la surreprésentation du chêne distingue le lot de Bény des résultats habituellement obtenus
pour les résidus de foyers domestiques, dont les bois, issus probablement de
ramassages systématiques, sont plus diversifiés. Deux explications sont possibles et
peuvent se combiner : la recherche de qualités particulières (bois à fort rendement
calorifique et à combustion lente) ou la possibilité d’utiliser des pièces de charpente
réformées disponibles sur le site, comme le montre l’échantillon provenant du foyer
105.

26

Sur les huit prélèvements mentionnés ci-dessus, seuls les silos 33 et 34 contenaient des
macrorestes végétaux dont la carbonisation partielle a assuré la conservation. Le stock
est constitué en grande partie de céréales à usage alimentaire. Les plus nombreuses
sont le blé ordinaire ou froment et le millet. Le chénopode blanc, plante rudérale, est
présent en forte proportion ; on ne peut exclure qu’il ait été utilisé aussi pour
l’alimentation. Les autres espèces identifiées sont des céréales ou des légumineuses
issues de cultures restreintes (orge, avoine, vesces) ; des fruits, amandes et graines
provenant probablement de cueillettes ponctuelles (noisettes, pêches, pommes,
glands) ; enfin, des plantes rudérales poussant dans les champs cultivés, sans utilisation
particulière. On retiendra donc la prédominance des céréales panifiables (blé et millet),
mais aussi la mention de céréales susceptibles de nourrir des animaux (avoine et orge).
La faible représentation des légumineuses est à souligner, car elle s’accorde avec la
spécialisation céréalière du site suggérée par les structures dégagées. Enfin, la présence
affirmée de plantes rudérales signale un environnement de champs cultivés.
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L’outillage
27

Il est essentiellement représenté par des couteaux : 5 lames presque complètes et 12
fragments. Cette relative abondance suggère leur emploi à une étape des activités
agricoles se déroulant sur le site. Une pierre à aiguiser en ardoise (5 x 20 cm) complète
cet ensemble (fig. 11).
11. Pierre à aiguiser

28

Trois fragments de meules se rapportent plus précisément à la chaîne opératoire
induite par le traitement des céréales. Ils sont tous en grès siliceux gris. Deux
appartiennent à de simples meules dormantes, présentant une face polie par l’usure. Le
troisième, qui provient d’un silo, appartient à la partie inférieure d’une meule rotative
(diam. : 36 cm ; ép. : 5 cm).

29

La découverte de fragments de meules est moins banale qu’il n’y paraît. Elle prend un
relief particulier à Bény, où un fragment de meule rotative provient précisément d’un
silo. En réalité, l’association archéologique de meules et de silos à grains n’est pas si
fréquente. Un cas très parlant est signalé pour le Xe s. à Bailleten-France, Val-d’Oise (Un
village au temps de Charlemagne 1988 : 223). Si cet objet témoigne bien de la mouture des
grains sur le lieu même du stockage, il plaide pour des réserves à caractère familial et
destinées à la consommation courante. Dans cet ordre d’idée, on rappellera que la
majorité des céréales identifiées à Bény sont des espèces panifiables. Mais rien
n’empêche que cohabitent, dans une même aire de stockage, des réserves à court et à
moyen terme, à consommer ou à semer. C’est l’impression qui ressort de l’analyse très
pertinente des aires d’ensilage haut médiévales de Lunel Viel, Hérault (Reynaud 1990 :
89-91).
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Portrait d’exploitation
30

Si l’interprétation des vestiges mis au jour à Garavand comporte une part d’incertitude,
comme pour la plupart des sites ruraux, leur organisation spatiale est, plus qu’ailleurs,
évocatrice des activités qui s’y sont déroulées. Certes, la destination exacte des trois
bâtiments mis au jour ne peut être définitivement tranchée. A titre d’hypothèse, on
retiendra l’association d’un bâtiment d’habitation (éventuellement B, le plus grand et le
plus complexe) et de deux annexes agricoles. L’absence de foyer à l’intérieur du
bâtiment Β peut être en partie compensée par la proximité du foyer externe 109. Mais il
n’est pas exclu qu’il s’agisse dans tous les cas de bâtiments à vocation utilitaire. La
relative abondance du mobilier domestique (près de 1400 fragments de poterie) dans le
remplissage des structures en creux plaide, en tout cas, pour la proximité d’un lieu de
résidence. Il faut rappeler, à cet égard, que l’extension de l’occupation médiévale n’est
pas connue et que d’autres constructions équivalentes ont été aperçues par sondages à
quelques dizaines de mètres au sud de la zone fouillée.

31

Mais la fouille a été surtout l’occasion d’observer, réunis en un même lieu, les témoins
des différentes étapes du traitement des récoltes. La place majoritaire prise par les
techniques d’ensilage indique que l’essentiel des ressources concernées ici sont des
céréales, ce que confirment les restes végétaux analysés où prédominent largement le
blé et le millet.

Le stockage des récoltes
32

Des aires d’ensilage se répartissent à l’est et au sud des bâtiments, soit sur la partie
sommitale du site, la moins sujette aux ruissellements. Mais l’implantation des
batteries pourrait répondre à d’autres contraintes. On a signalé plus haut le fossé 201
qui borde l’aire I à l’ouest. Pour le reste, l’espace vide qui sépare les aires I et II du reste
des équipements correspond à l’implantation actuelle d’une haie qui limite deux
parcelles. Il est donc impossible de déterminer si les structures étaient régulièrement
réparties sur tout le site ou si des espaces vides (ouest du bâtiment A, par exemple)
étaient réservés à des activités ne nécessitant pas d’aménagements particuliers, si ce
n’est une surface dégagée : lieu de décharge des récoltes pour séchage en plein air, en
gerbes ou en meules ; aire pour le dépiquage ou le battage au plus près des lieux de
stockage, opérations réalisées en une fois ou au fur et à mesure des besoins, cette
seconde solution étant préférée à la première en région humide (Garcia 1996, Cornet
1992).

33

Les silos sont à peu près regroupés par taille : à la série des petits silos de la zone IIIouest, répond le groupe des grands exemplaires de la zone III-est. Les silos des zones I
et IV constituent un ensemble intermédiaire. Mais, comparés aux exemples fournis par
l’archéologie, ils sont globalement avantageux. Ainsi, par rapport aux observations
faites pour le midi de la France, leur capacité est presque toujours égale ou supérieure à
la catégorie estimée la plus volumineuse (11 hl en moyenne) (Raynaud 1990 :83-85). En
revanche, pour prendre une comparaison plus proche, ils n’atteignent pas le volume
des beaux spécimens de Rillieux-la-Pape, Rhône (cf. monographie correspondante).

34

Les vestiges liés aux réserves alimentaires, notamment enterrées, font partie des
découvertes archéologiques courantes. La relative variété des formes et dimensions de
silos sur un même site est une constante, mais, à notre connaissance, leur répartition
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spatiale en fonction du gabarit offre rarement la lisibilité rencontrée à Garavand Vu le
soin apporté au creusement des fosses, les différences de taille ne sont pas fortuites : à
l’évidence, elles reflètent des conditions et des impératifs que l’on peut énumérer, sans
être en mesure de privilégier telle ou telle interprétation. Les silos seraient adaptés à la
diversité des espèces et des rendements ; ils accueilleraient des quantités différentes de
grain selon qu’ils conserveraient les réserves à consommer ou à planter; chaque groupe
de silos appartiendrait à une communauté donnée, dotée d’une capacité de stockage en
rapport avec son importance et ses usages ; enfin, les différentes batteries
témoigneraient de phases d’aménagement successives de l’aire d’ensilage, reflétant
certains changements dans la gestion des récoltes. Plusieurs de ces hypothèses peuvent
d’ailleurs se combiner.
35

Des traces de divers aménagements sont à signaler sous la forme d’une constellation de
trous de poteau de taille variée. Leur concentration en zone lll-est est sensible. Même
en admettant que toutes ces perforations résultent d’aménagements successifs,
certains regroupements de trois à six supports, sans dessiner au sol des plans vraiment
réguliers, pourraient signaler l’ancrage de petits édicules en rapport avec le traitement
des récoltes, greniers ou plates-formes surélevés par exemple, ou encore dispositifs de
protection des silos. Ainsi, les exemplaires 17, 18 et 20 sont entourés de trois à quatre
trous de poteau ou de piquet ; les silos sécants 26 voisinent avec un négatif de grande
taille.
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L’association de silos et de greniers surélevés dans un même espace agricole, au Moyen
Âge, est attestée à maintes reprises par l’archéologie européenne, en vertu de la
complémentarité des modes de conservation, ventilés ou confinés, soit qu’il s’agisse de
différentes étapes de la chaîne opératoire (séchage sous abri des récoltes en gerbes ou
en épis avant décorticage des grains pour l’ensilage, par exemple), soit qu’il s’agisse de
récoltes diversifiées nécessitant plusieurs techniques de stockage (plantes fourragères,
légumineuses, céréales...) (Sigaut 1981). D’ailleurs, le site de Garavand pourrait compter
une troisième solution de conservation, si les fosses oblongues proches du bâtiment A
(n° 203 et 204) sont bien des sortes de silos semi-enterrés.

La préparation des céréales
37

L’aménagement, dans trois des quatre batteries, de foyers circulaires est à souligner. La
disposition n’est d’ailleurs pas constante : ils sont un peu à l’écart des silos en zones I et
III-est, tandis qu’ils les jouxtent en zone III-ouest. Dans ce dernier secteur, les deux
grands foyers allongés semblent faire partie intégrante du dispositif. En outre, il existe
un rapport direct entre le volume des silos et la taille des foyers circulaires associés.
Foyers et silos paraissent donc réunis à une certaine étape du traitement des récoltes.
Rappelons que la conservation en silos est, dans nos contrées, réservée à des céréales
battues, vannées et parfaitement sèches. Il ne serait pas superflu qu’à Garavand le
séchage par simple ventilation soit complété par le chauffage artificiel des grains. Les
traces d’ancrage au sol visibles autour de certains foyers (comme 110 et 112, cantonnés
chacun par deux trous de poteau et 104 et 105 qui sont symétriques par rapport à un
gros négatif de support) pourraient signaler des aménagements, sortes de claies,
destinés à disposer les denrées au-dessus de la source de chaleur. Les grains carbonisés
provenant de plusieurs structures ne sauraient prouver la pratique du grillage des
céréales. Néanmoins, rien ne s’oppose à ce que les installations décrites ci-dessus y
aient participé. Pour les spécialistes, le grillage préalable à l’ensilage assure une

188

meilleure conservation de certaines céréales ; préalable à la consommation, il favorise
le décorticage des espèces dites vêtues, comme le millet (Sigaut 1981 : 160-162 ; Cornet
1992 : 370-372). Les grandes fosses foyères allongées, proches ou en retrait,
faciliteraient l’alimentation en braises des foyers circulaires.
38

Ces procédés traditionnels, connus surtout par l’ethnographie, sont également révélés
par l’archéologie. On citera les exemples de la Cocherais-en-Tinténiac, IIIe-et-Vilaine,
où de nombreuses "tranchées-foyers", riches en restes végétaux carbonisés, voisinent
avec des groupes de silos (Un bout de chemin 1992 : 44). A Vert-Saint-Denis, Seine-etMarne, coexistent, près de silos, un simple foyer en fosse et un véritable petit four doté
d’une superstructure (Koeler 1993 : 120). Le cas le plus proche de Bény est celui de
Dassargues, Hérault, où des foyers en fosses circulaires, peu profonds, de 0,50 m de
diamètre environ, sont installés au sein des batteries de silos de l’établissement des XeXIe s. Mais une ferme du VIe s. livre des vestiges analogues qui ont conservé les traces
des dispositifs qui les surmontaient (Garnier et al. 1995 : 37 et 56).

Conclusion
39

Le site de Garavand à Bény éclaire notablement notre connaissance des pratiques
agricoles dans la Bresse du XIIe s. Mais, en même temps, le statut de ces installations
soulève plusieurs questions. S’agit-il d’un établissement paysan à part entière, abritant
de façon permanente une communauté paysanne, ou d’une aire de travail spécialisé, à
l’écart de l’habitat proprement dit, mais à la limite des terres cultivées ? A ce point de
la réflexion, il faut rapprocher le site de Bény de plusieurs cas régionaux présentés dans
ce volume (Jons, Rillieux-la-Pape, Meyzieu), pour lesquels l’hypothèse de sorte de
"postes avancés" dévolus au traitement des récoltes a été formulée. Dans tous ces cas,
ressortent également les traits d’une organisation communautaire du travail et de la
gestion des récoltes, que l’on est tenté de mettre en rapport avec un habitat groupé
dont la configuration échappe.
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Mais la comparaison s’arrête là et Garavand fait figure, à ce jour, de phénomène isolé.
En raison de sa chronologie d’abord : postérieur d’au moins un siècle aux exemples
précités, l’hypothèse d’un habitat pré-villageois est exclue (l’église paroissiale de Bény,
au bourg actuel, est mentionnée dès le XIIIe s) ; en raison, également, des indices d’une
occupation agricole durable, au voisinage immédiat de la zone fouillée, qui se manifeste
dès le XVIe s. par l’existence du Domaine de Garavand. En cela, notre site s’écarte
nettement de l’échantillon régional où le caractère éphémère des établissements
paysans du plein Moyen Âge est une constante. Cette pérennité vient à l’encontre de
l’hypothèse d’une installation temporaire liée aux travaux saisonniers. Les vestiges
décrits ici semblent donc bien s’intégrer à un établissement permanent, habitat
intercalaire à l’origine de ce qui fut, jusqu’aux travaux autoroutiers, une très belle
ferme bressane.
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Poncin, la Châtelarde
Ain

Élise Faure-Boucharlat, Georges Vicherd, Grégoire Ayala, Jean-Claude
Béal, Michel Feugère, Vianney Forest, Luc Jacquin et Dominique Lalaï

NOTE DE L'AUTEUR
Avertissement
L’intervention sur le site de La Châtelarde, à Poncin, occasionnée par la réalisation du viaduc de
franchissement de l’Ain par l’autoroute A 40, s’appliquait à des terrains concernés par des
aménagements d’accompagnement (installations de chantier et bassins hydrauliques). En 1981,
une première campagne de sondages montra, outre de rares traces pré-et protohistoriques
(rapport P. Hénon), des vestiges complexes attribuables au haut Moyen Âge. La décision fut alors
prise de procéder à une évaluation précise de ce gisement et de moduler en conséquence
l’utilisation des terrains concernés. L’année suivante, la réalisation de plusieurs tranchées, de
quelques sondages stratigraphiques, la fouille d’un bâtiment particulièrement affleurant par
rapport à la surface du terrain, permirent de circonscrire l’extension du site médiéval, sauf vers
le sud, de recueillir un important échantillon mobilier et d’évaluer l’architecture dans l’emprise
des travaux.
L’originalité des architectures, la puissance stratigraphique (dépassant parfois 2 m), la
documentation historique et l’emplacement particulier des vestiges proches du débouché aval
des gorges de l’Ain, justifiaient alors le choix de dispositions de protection et de conservation,
suivies de l’inscription du site à l’Inventaire supplémentaire des monuments historiques. Ce
cadre, mûrement réfléchi, est, bien sûr, très réducteur : en particulier, la restitution de
l’architecture et de l’organisation spatiale de l’occupation reste indicative ; mais
l’échantillonnage du mobilier et l’analyse chronologique sont suffisamment solides pour justifier,
des années plus tard, la publication d’un site, exceptionnel.
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1. Le site de Poncin, La Châtelarde, dans son environnement

Département :

Ain

Commune :

Poncin

Lieu-dit :

La Châtelarde

Numéro de site :

01 303 002

Coordonées Lambert :

Xa : 837 300 Ya : 2125.860
Xb : 837.370 Yb : 2125.970

Altitude NGF :

257 m

Cadre d’intervention :

Autoroute A 40 : aménagements de chantier

Responsables d’opérations :

G. Vicherd, H. De Klijn. L. Françoise dit Miret et L. Olivier

Date d’intervention :

1981-1984
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1

Surface explorée :

17 000 m2

Surface fouillée :

1 000 m2 (fouille partielle)

Extension totale du site :

inconnue

Les découvertes de La Châtelarde ont fait l’objet de plusieurs présentations succinctes
(cf. ci-dessus). L’attention s’est en effet beaucoup portée, à l’époque, sur les vestiges les
plus remarquables, ceux d’un bâtiment aux puissants soubassements maçonnés et doté
d’une abside. La vision partielle de l’édifice, tant en plan qu’en stratigraphie, interdisait
de trancher sur sa nature exacte, tandis que la présence de niveaux de l’Antiquité
tardive et du haut Moyen Âge étaient à juste titre soulignée. Néanmoins, l’hypothèse
d’un édifice religieux, quoique avancée fort timidement parmi d’autres (Vicherd 1995),
est à abandonner définitivement. Le réexamen de la documentation de fouille confirme
que ce fameux bâtiment à abside (appelé bâtiment A dans les lignes qui suivent)
représente la partie septentrionale de constructions à plan complexe qui évoquent les
développements successifs d’une vaste demeure. Ses relations avec les constructions
environnantes, en particulier les bâtiments nord (bâtiment Β et secteur C), plus
rustiques, ont été recherchées. Les étapes chronologiques de l’occupation du site (du
moins dans les limites des sondages pratiqués) sont désormais mieux définies grâce à
une meilleure connaissance de la céramique de cette période de transition entre
l’Antiquité et le Moyen Âge et au recours aux datations par le radiocarbone. Enfin,
l’étude complète des collections archéologiques (y compris la faune) apporte des
informations inédites sur les activités et modes de vie des occupants. On insistera donc
ici sur ces acquis nouveaux, en renvoyant le lecteur aux descriptions monumentales
déjà fournies, notamment pour le bâtiment à abside (Vicherd 1984 et 1995).

Le site dans son environnement
Le cadre physique
2

Le secteur de Poncin apparaît assez favorable à l’occupation : un élargissement très
localisé de la vallée de l’Ain, à l’amont de son dernier défilé avant la plaine, celui de la
Colombière, et à l’aval d’un lit majeur souvent très étroit, enserré par des falaises ou
pentes abruptes (fig. 1).

3

Le site est distant d’environ 600 m de l’agglomération actuelle. Celle-ci s’est développée
à partir d’un bourg fortifié au pied de la forteresse médiévale, entre le cours majeur de
l’Ain et son affluent, le Veyron, sur des terrains à l’abri des inondations. Au nord-ouest
du bourg médiéval, une étroite langue de terrain longe la rivière (fig. 2 et 3). Il s’agit
d’une terrasse, ménagée par une incision de l’Ain et alimentée latéralement par des
dépôts en provenance des pentes et des falaises qui la bordent à l’est. Cette terrasse est
sans doute en partie inondable, comme le montre l’absence ou la rareté des apports
latéraux, déblayés par les crues dans les secteurs les plus étroits de la vallée, à l’amont
immédiat de La Châtelarde.
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2. Le site sur la rive gauche de l’Ain

3. Localisation des vestiges

4

L’étroit défilé de La Colombière marque donc la fin du cours montagneux de l’Ain. La
rive gauche est restée impraticable jusqu’au XVIIIe s. et les communications terrestres
empruntaient, en rive droite, l’étroit chemin de La Colombière qui occupait le faible
espace disponible entre la falaise et la rivière.

Le cadre historique
5

La région est connue pour la richesse et l’importance des sites préhistoriques : les
cavités proches de l’Abri Gay (Poncin) et de La Colombière (Neuville-sur-Ain) ont livré
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d’exceptionnels vestiges du Paléolithique supérieur ; quelques indices du BasEmpire y
ont été également observés.
6

L’historiographie suggère l’ancienneté d’une agglomération. Poncin est en effet l’une
des premières localités de l’Ain connues par les textes, en dehors de l’épigraphie
antique qui nous désigne, ailleurs, quelques vici. Ainsi, l’Anonyme, auteur de la Vie des
Pères du Jura, relate d’une part un miracle de saint Romain dans "la paroisse de Poncin"
(Martine 1968 : 43-3) et, d’autre part, les inquiétudes du saint fondateur du monastère
de Condat (plus tard abbaye de Saint-Claude, après son transfert) : la communauté
préférant pour des raisons de sécurité, s’approvisionner en sel en Méditerranée plutôt
que dans le "pays des Hériens" tout proche (le Jura ?), charge deux moines de cette
expédition. Ces émissaires tardant à revenir, le saint abbé apprend alors en rêve que
leur convoi est tout proche, "sur le territoire de la paroisse de Poncin" (op. cit. : 160-5). Ces
épisodes, qui nous éclairent par ailleurs sur les questions des approvisionnements et
des réseaux économiques de l’époque, s’assortissent de la désignation d’une paroisse,
qualifiant ainsi l’importance du lieu dans l’organisation du territoire à la charnière de
l’Antiquité et du haut Moyen Âge. Cette mention de paroisse révèle un statut et une
ancienneté de fondation exceptionnels dans la région qui confirment l’origine antique
du terroir et de son siège, ainsi que leur rôle dans les communications à longue
distance. Enfin, l’historiographie régionale a longtemps suggéré que le nom du lieu,
Pontianensium, se rapportait à l’existence d’un pont sur l’Ain. A défaut de preuves
matérielles, cette hypothèse reste particulièrement spéculative, mais mérite d’être
signalée.

7

Au Moyen Âge, ce seuil à l’aval des gorges de l’Ain et au confluent de ce dernier avec le
Veyron, dont la vallée conduit vers Cerdon et, au-delà, vers Nantua et le plateau
d’Izenave et Hauteville, verra la construction d’une des plus importantes forteresses de
la région : par le château de Poncin, les sires de Coligny, puis de Thoire et Villars
assuraient solidement leur contrôle sur l’un des accès majeurs du Jura méridional. Le
bourg fortifié du bas Moyen Âge, à quelques centaines de mètres du site de La
Châtelarde, témoigne lui aussi de l’importance du lieu à une époque où sont âprement
disputés par les puissances régionales tous les dispositifs de contrôle des
communications.

Les vestiges archéologiques
8

Les sondages de 1981 ont livré, à l’extrémité amont de la terrasse, de rares tessons
préhistoriques ou protohistoriques et quelques éclats de silex, au pied de la falaise. En
revanche, les tranchées de 1982 ont mis en évidence une large zone d’occupation du
Bronze final.

9

Les vestiges antiques et du haut Moyen Âge se situent plus en aval et correspondent à
une légère terrasse des terrains actuels. C’est là que les vestiges sont à la fois plus
denses et mieux organisés. Certaines structures ont été simplement repérées par les
tranchées exploratoires, en particulier entre le bâtiment à abside et la rivière. Les
observations permettent de noter une architecture soignée (murs et sols maçonnés),
mais apparemment plus modeste que celle du bâtiment à abside évoqué ci-dessous
(notamment moindre épaisseur des murs...).
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10

Deux zones ont été étudiées de manière plus approfondie (fig. 4). Au nord, un petit
bâtiment rectangulaire en pierre sèche (bâtiment B) voisine avec un grand mur de
clôture sur lequel se greffent quelques constructions très mal conservées (ensemble C).
A une vingtaine de mètres au sud du bâtiment B, seule la partie septentrionale d’un
édifice à plan complexe (bâtiment A) a pu être dégagée. Sa composition et la puissance
de ses maçonneries, liées au mortier, lui confèrent un tout autre aspect et signalent une
fonction et une chronologie différentes.
4. Plan d'ensemble schématique des vestiges

11

L’extension du site n’est pas connue avec exactitude ; au nord, elle ne paraît guère
dépasser le bâtiment B. En revanche, au sud, sur une centaine de mètres, l’ensemble des
terrains jusqu’à la route d’accès au pont actuel ont montré, en surface ou dans des
terrassements limités, d’assez nombreux éléments de constructions (moellons
calcaires, terres cuites architecturales), sans qu’il soit possible de rapporter ces vestiges
à l’Antiquité ou au haut Moyen Âge. Au-delà de cette limite, et dans le périmètre du
bourg médiéval fortifié, aucun terrassement n’a livré d’indices d’une occupation de ces
époques.

Le bâtiment A
Le bâtiment à abside
12

Seul le plan de la partie nord du dernier état de l’édifice est connu. Les contraintes de
préservation du site n’ont autorisé qu’une étude superficielle des maçonneries (fig. 5 et
6). Néanmoins, la lecture de leur agencement, au niveau d’arasement, montre que le
bâtiment A s’est développé vers le nord en plusieurs campagnes de construction. Deux
sondages profonds en A1 et A2, une tranchée dans l’axe de l’abside A9, à l’intérieur et à
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l’extérieur, ont permis de retracer les principales étapes de la vie du monument (fig. 7 à
9).
13

Deux salles étroites (A6 et A2), larges de 4,20 m, flanquent un espace rectangulaire (A1),
large de 9,50 m et doté d’une abside septentrionale (A9) ; celle-ci, profonde de 5 m,
présente une ouverture de 6 m de large. Des petites annexes rectangulaires cantonnent
l’abside. Si à l’est, la pièce A3 se greffe dans le prolongement de la salle A2, à l’ouest, les
pièces A7 et A8, plus larges, jouxtent l’abside, au détriment de la symétrie de
l’ensemble. Enfin, divers indices (tronçon du mur 33, fantômes de murs) suggèrent
l’extension du bâtiment vers le nord en un espace trapézoïdal (A5) qui pourrait avoir
englobé l’abside. L’analyse des maçonneries montre que la bâtiment A a connu
plusieurs étapes de construction, tout en conservant une relative symétrie.
Notamment, les pièces A3 et A7 résultent d’une deuxième campagne ; l’extension vers
le nord par les espaces A8 et A5 appartiendrait à une étape ultérieure (le mur n° 9 qui
les sépare chevauche celui de l’abside).
5. Plan du bâtiment à abside (A)
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6. Vue du bâtiment A depuis l’ouest

14

Les parements des murs n° 1 et 5 ont pu être observés en sondages (fig. 5 et 9) ; ceux-ci
sont conservés sur près d’un mètre de hauteur. Les maçonneries, larges de 0,60 m
environ, sont composées de moellons en calcaire local de taille variée et de quelques
gros galets organisés en assises irrégulières et noyés dans un abondant mortier. Il est
très probable que de telles maçonneries étaient destinées à recevoir un enduit. Les
fondations, légèrement débordantes, sont hautes de 0,30 à 0,50 m. Elles comportent des
éléments de plus fort gabarit et l’assise inférieure est réglée sur un lit de mortier et de
pierrailles (fig. 8, US 192 et 203).

15

Une élévation entièrement en pierre peut être proposée, au moins pour le rez-dechaussée du mur 1, compte tenu de l’importance de ses éboulis observés dans la pièce
A1 (fig. 7, US 101 et 102). Mais des éléments de terre argileuse rubéfiée, relevés dans des
couches superficielles en A2 (fig. 9, US 155 et 156), suggèrent le recours à une
architecture en partie en terre, du moins à un certain moment de la vie du monument
ou pour certaines parties. La nature de la couverture pose, en revanche, un sérieux
problème. En effet, les fragments de terre cuite architecturale relevés dans les niveaux
de destruction du bâtiment A sont étonnamment peu nombreux et ne permettent pas
d’étayer la restitution d’une couverture de tuiles. Plusieurs hypothèses, toutes aussi
fragiles peuvent être avancées : récupération systématique des tuiles avant abandon,
couverture en matériaux périssables, programme de construction inachevé et recours à
des solutions plus modestes que prévu ?

16

Si aucun sol aménagé en dur n’a pu être identifié, les niveaux de circulation nous sont
en partie connus, au moins pour le dernier état des constructions : l’abside est séparée
de l’espace central par un seuil de 4,80 m de large, à l’origine bordé de deux piédroits
(niveau : 257,20 m). Une ouverture pratiquée dans le mur nord de la pièce A2 (mur 5)
assure la communication avec A3 (niveau : 257,40 m). Son équivalent peut être restitué
entre A6 et A7.
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17

Les premiers niveaux d’occupation du bâtiment A ont été observés en A2 et A9 en
rapport avec le ressaut de fondation des murs 1 et 5 et le seuil du mur 17 (fig. 7 et 9, US
159, 195). A noter que ces niveaux se situent 20 à 30 cm plus bas que les seuils
mentionnés ci-dessus. Ils se signalent par une relative abondance de monnaies de la fin
de l’Antiquité. Les derniers niveaux d’occupation sont organisés de façon plus
irrégulière (fig. 7 et 9, US 156 à 158 ; fig. 8, US 103 à 107). Les couches, très riches en
matériaux organiques, notamment fauniques, suggèrent qu’elles résultent en partie des
rejets de l’exploitation de la corne et du bois de cerf (cf. infra), notamment en A2, mais
aussi en A5 et A9. La vision est trop partielle pour que l’on puisse dire si l’activité en
question s’est effectivement déroulée dans ces différentes parties du bâtiment, où si
celles-ci (ou d’autres) ont seulement servi de lieu de décharge.

18

Les indices concernant le processus d’abandon du bâtiment sont équivoques. Ainsi, en
A1, les derniers niveaux d’occupation (fig. 8, US 103 à 105) pourraient être mis en
relation avec une trace assez régulière, dans le mur n° 1, de pierres rougies par la
chaleur, témoignage d’un incendie localisé, voire d’un foyer. Dans les autres zones
étudiées, point de traces d’événement brutal ; au contraire, quelques trous de poteau
pratiqués à partir des couches supérieures en A2 et A9 (fig. 9, US 197) pourraient
signaler que la fréquentation s’est poursuivie dans un bâtiment en partie ruiné et livré
à la récupération des matériaux, comme le seuil du mur 17.
Les constructions antérieures

19

Le sondage pratiqué en A1 montre que, dans ce secteur au moins, le bâtiment A prend
appui sur une construction plus ancienne et de même orientation (mur 31),
irrégulièrement arasée (fig. 10). De ce bâtiment primitif, connu par cet unique sondage,
on sait fort peu de choses. D’après les quelques assises observées, les techniques de
construction sont assez proches que celles qui viennent d’être décrites pour les
fondations du bâtiment A. Les niveaux de destruction qui encadrent le mur 31
contiennent d’abondants fragments de tuiles qui renseignent sur le mode de
couverture (fig. 7, US 187, 182,191). Des niveaux d’occupation ont été repérés en A2 (US
194) ; l’un d’eux se matérialise notamment, au niveau moyen de 256,25 m, par un foyer
rectangulaire de facture soignée, mais aucun critère de datation n’a pu lui être
rapporté.

20

On est aussi tenté de mettre en relation avec ces constructions les plus anciennes les
éléments architecturaux repérés dans les sondages avoisinants ou en remploi dans les
maçonneries du bâtiment A : gros blocs taillés avec traces de goujons et d’agrafes (fig. 5,
n° 1 et 2), fragments de mortier de tuileau et de tubuli), qui pourraient être l’indice
d’une vocation thermale de l’édifice, hypothèse renforcée par la proximité de sources
dominant, en bordure de falaise, le site de La Châtelarde. La nature des fondations de
l’abside n’a pu être observée ; il n’est pas exclu que cette dernière ne fasse que
reprendre un tracé plus ancien, par exemple celui d’une abside thermale, qui aurait
ainsi déterminé la forme de la nouvelle élévation.

199

7. Coupe 1, pièces A1 et A2

COUPE 1
8. Coupe 2, pièce A1

COUPE 2
9. Coupe 3, pièce A2

COUPE 3

Les constructions nord
Le bâtiment Β
21

Il s’agit d’une construction rectangulaire de 11,80 m par 5,50 m, orientée nord-sud (fig.
4 et 11). Les murs, non fondés, subsistent sur une ou deux assises seulement. Leur
largeur moyenne est de 0,50 m. Ils sont constitués de parpaings et de dallettes de
calcaire irréguliers, liés à l’argile. Il est possible de restituer une élévation en pierre, au
moins pour la façade occidentale qui s’est effondrée en conservant le classement assisé
de ses matériaux (fig. 12). Les renseignements manquent pour les autres façades ; on ne
peut exclure une architecture hétérogène, combinant des élévations en pierre et
d’autres en matériaux légers (terre et bois). L’absence de tout vestige de terre cuite
architecturale suggère une couverture en matériaux périssables, probablement de
chaume. Quelques trous de poteau ont été repérés dans la partie nord du bâtiment.
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S’agit-il de supports d’appoint pour la charpente, installés lors d’une campagne de
réfection ?
10. Stratigraphies et maçonneries du bâtiment A

22

Le bâtiment Β couvre une superficie de 50 m2 environ mais n’a pas montré de traces de
division interne. La fouille, pourtant exhaustive, a livré peu d’aménagements
intérieurs. Le sol de terre battue a connu au moins deux recharges (altitude moyenne :
256,50 m). Aucune trace de seuil n’a été repérée. A noter, un vase à cuire écrasé en
place près du mur 23. Un grand foyer intérieur fait la particularité du bâtiment. Il est
décentré dans la partie sud-ouest, mais reste distant de toute paroi. De forme
grossièrement trapézoïdale (1,40 x 1,20 m), il paraît surdimensionné par rapport à la
taille de la pièce (fig. 13). Dans son premier état, la sole d’argile plaquée est entourée de
blocs de calcaire. Une large zone d’épandage de cendres marque l’arrière du foyer.
Enfin, les restes de plusieurs poteries brisées sur place ont été relevés tout autour. Dans
un second état, le foyer conserve la même configuration, notamment son pourtour
construit, mais la sole est recouverte d’une couche de petites dalles de calcaire. Entre
ces deux aménagements, le sol de terre battue de la pièce est rechargé d’une dizaine de
centimètres.

23

L’analyse de la stratigraphie dans l’angle sud-ouest de la pièce montre que la
construction est peut-être moins homogène qu’il n’y paraît. En effet, le sol le plus
ancien, qui fonctionne avec le premier état du foyer, passe sous le mur sud (n° 23) qui
pourrait correspondre à un remaniement d’un plan d’origine dont on ignore tout. Dans
cet ordre d’idée, un alignement de pierres situé dans le prolongement ouest de ce mur
sud pourrait signaler une construction en avant de la façade ouest (galerie ?
appentis ?), mais l’hypothèse reste fragile.

24

La fonction domestique du bâtiment transparaît à travers le mobilier abandonné sur les
sols : vaisselle, accessoires de vêtement, ustensiles de métal, etc. En outre, les
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dimensions du foyer et son aménagement soigné s’accordent avec une utilisation
culinaire et de chauffage.
Le mur d’enclos et les constructions avoisinantes
25

À une quinzaine de mètres au nord du bâtiment A, un long mur barre une grande partie
de la terrasse alluviale de l’Ain. Il a été repéré sur 80 m environ. Son tracé, pas tout à
fait rectiligne, reste néanmoins orienté nord-est/sud-ouest. Sa configuration conduit à
y voir un mur de clôture. Trois tronçons ont été dégagés.
• Le tronçon est (mur 26) est le mieux connu, car il a donné lieu à deux petits sondages sur son
flanc nord. Il en ressort que, dans ce secteur, le mur est installé sur les niveaux de
démolition de constructions antérieures. Son parement nord a été observé sur une très
courte distance mais témoigne d’une construction soignée : conservé sur six à sept assises, il
est constitué de moellons de calcaire assez réguliers ; certains joints au mortier subsistent
(fig. 14). On ne connaît pas l’extension du mur 26 vers l’est. On constate, en tout cas, qu’il
s’interrompt pour laisser place à une couche d’éclats de calcaire qui évoque un hérisson de
fondation. A environ 1,50 m à l’ouest de cette interruption, un autre mur (n° 25) vient
s’appuyer en diagonale contre le mur 26. Il s’agit d’une construction assez fruste conservée
sur une ou deux assises. Par son aspect, il s’apparente aux maçonneries du bâtiment B. Son
tracé n’est connu que sur 3 m ; mais sa position et son orientation suggèrent une
modification du tracé d’origine de l’enclos, établi cette fois-ci au profit du bâtiment B.
• Le tronçon central (mur 28) présente les mêmes caractéristiques techniques que le
précédent. L’espace de 2,50 m qui sépare les deux tronçons n’est pas fortuit. En effet, il peut
être mis en rapport avec le petit mur (n° 27) établi en équerre contre le mur d’enclos.
Comme le mur 29, très détérioré, le mur 27, en pierre sèche, appartient à une phase de
réaménagement du secteur. Ces deux murs pourraient encadrer une petite construction
appuyée contre le mur d’enclos (fig. 11). On est tenté d’attribuer à la même étape la trouée
pratiquée dans celui-ci, le mur 27 amorçant alors un passage vers le bâtiment B.
• Le tronçon ouest, enfin, est de constitution moins homogène. On note une légère rupture
d’orientation et, à partir de celle-ci, la maçonnerie (mur 32) change de nature : parpaings
irréguliers, non assisés et sans mortier. Elle n’est d’ailleurs pas sans rappeler celle du mur 25
décrit plus haut. Autant de faits qui indiquent que ce vaste mur d’enclos n’est pas le fruit
d’une seule campagne de construction.
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11. Plan des constructions nord : mur de clôture, bâtiment Β et structures voisines

12. Vue cavalière du bâtiment B et du secteur C
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13. Foyer principal du bâtiment Β

14. Parement du mur 26 en secteur C

La chronologie du site : les phases d’occupation
26

L’apport du site de Poncin à la connaissance de la société rurale de l’Antiquité tardive
et du début du Moyen Âge dans le nord de la région représente un enjeu important. Il
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était donc indispensable d’assurer les meilleures garanties aux datations proposées ici :
on a donc procédé à un réexamen minutieux du mobilier en rapport avec les
stratigraphies des sondages. Enfin, ces données chronologiques classiques (notamment
céramologiques et numismatiques présentées de façon détaillée ci-dessous) ont été
complétées par deux datations au radiocarbone.

Phase I : la ruine d’un premier bâtiment
27

Compte tenu de l’exiguïté des sondages, on ignore jusqu’à quel point le bâtiment A tient
compte des constructions préexistantes. Là où on a pu l’observer (pièces A1 et A2),
l’installation du bâtiment A à l’emplacement du bâtiment ruiné semble avoir
occasionné un important travail préalable : dégagement partiel et nivellement des
couches de démolition afin d’assurer l’horizontalité du sol avant la construction des
nouveaux soubassements. Ces niveaux de travail, bien évidemment, ne sont autres que
les décombres du bâtiment primitif (fig. 7, US 182, 187, 191 et 193 ; fig. 8, US 193 et 194;
fig. 9, US 182 et 187). Les sondages n’ont pas été jusqu’au terrain naturel ; on ne dispose
donc pas de toute la séquence correspondant à l’occupation de celui-ci. Mais le mobilier
contenu dans les couches de démolition permet de placer l’abandon du premier
bâtiment à la fin du IIIe s.

28

L’analyse du mur d’enclos a permis de repérer les vestiges de constructions antérieures
à son édification. Leur datation repose sur un trop petit ensemble de mobilier pour être
catégorique ; on signalera cependant que des niveaux sous-jacents au mur 26 restituent
du mobilier de la fin de l’Antiquité. Ils pourraient être contemporains du bâtiment
primitif.

Phase II A : construction et occupation du bâtiment à abside et
construction du mur de clôture
29

La phase IIa regroupe la construction et toute l’occupation du bâtiment A sur une durée
relativement brève : le terminus post quem est fourni par une série monétaire de la
deuxième moitié du IVe s., à laquelle sont associées des céramiques fines de l’Antiquité
tardive : vaisselles luisantes, engobées, et surtout estampées grises, qui conduisent à
englober une partie du Ve s. Mais, on l’a vu plus haut, l’organisation des sédiments
montre que l’occupation a connu au moins deux périodes (qui ne sont pas perceptibles
à travers le seul mobilier céramique). La première est probablement résidentielle ; c’est
là que se concentrent les monnaies. Celles-ci assurent une assez bonne datation pour la
phase IIa (construction et début de l’occupation du bâtiment A) : fin du IVe et peut-être
début du Ve s.

30

La seconde se caractérise surtout par les rejets d’un artisanat de taille du bois de cerf et
de la corne. Une datation par le radiocarbone d’un fragment de matériau provenant de
la couche 158 du bâtiment A2, donc de cette deuxième période, conduit à envisager la
persistance de l’occupation du bâtiment à abside tout au cours du Ve s., voire au début
du siècle suivant : âge 14C : 1600 +/-45 BP ; intervalle années réelles : 388-574 ap. J.-C. ;
pics de probabilité : 439, 490, 530 (Centre de datation par le radiocarbone de Lyon, réf.
Ly 716). Certains objets métalliques provenant de cet horizon (couteaux, fiches à
bêlière) rentrent dans la fourchette chronologique exprimée ci-dessus.
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Quant à la datation du long mur reconnu au nord du bâtiment à abside, elle se fonde sur
le rare mobilier issu des sondages pratiqués sur son tracé. Il relève de la même phase de
construction que le bâtiment A (monnaies de la fin de l’Antiquité, céramiques
communes de la transition Antiquité et Moyen Âge). Ce constat chronologique est
important, car il éclaire l’interprétation d’une telle construction. Celle-ci est bien en
rapport avec l’édification du bâtiment à abside et constitue, à l’évidence, le mur de
clôture de l’établissement de l’Antiquité tardive, même si un léger décalage
chronologique peut être envisagé.
Hiatus ou continuité ?

32

Il n’est pas aisé de déterminer quel laps de temps sépare les phases I et IIa. Autrement
dit, l’édification du bâtiment à abside est-elle une étape de l’évolution continue d’un
établissement au cours de l’Antiquité tardive, ou bien constitue-t-elle une création à
part entière ?

33

L’absence de mobilier probant de la première partie du IVe s. est un argument à utiliser
avec prudence. En effet, le groupe des céramiques engobées peut renfermer des
fragments de production tardive de sigillée claire B, encore fréquente au IVe s., qu’en
l’absence d’éléments typologiques fiables et surtout d’analyses de laboratoire, il est
toujours difficile d’isoler. Cette reconnaissance permettrait non pas de "vieillir"
l’occupation du bâtiment A, dont la datation des premiers niveaux est conditionnée par
la présence de céramiques estampées grises, d’indices monétaires datés du règne de
Valens et d’ollae de la première génération, mais plutôt d’apporter un argument pour
étayer l’hypothèse d’une occupation du site sans hiatus, au cours du IVe s.
L’éloignement de l’aire de production de ces céramiques rhodaniennes peut-il être une
raison de leur difficulté à rejoindre le site de Poncin ? Par ailleurs, on sait que le terrain
a subi des décaissements importants en vue des nouvelles constructions. On ne peut
donc exclure que les couches immédiatement antérieures à l’édification du bâtiment à
abside aient pu faire les frais de ces aménagements.

Phase II B : fin de l’occupation du bâtiment A
34

Dans les zones étudiées, l’abandon de cet établissement se traduit parfois par d’épaisses
couches de démolition (fig. 7, US 101 et 102). En A1, par exemple, les gravats du mur 1
ont été laissés en partie en place.

35

La numismatique n’est pas d’un grand secours pour la datation des états postérieurs à
IIa. En effet, la faible quantité d’espèces et leur état d’usure n’autorisent pas la
précision. Ce monétaire si on peut l’appeler ainsi (flans, monnaies de petit module sans
trace de frappe), a pu être utilisé assez longtemps, surtout pendant les périodes où les
émissions de monnaies sont peu importantes et circulent avec difficulté ; même sur les
sites urbains de cette époque, elles sont très rares.

36

La datation de cette phase d’abandon repose donc essentiellement sur le mobilier
céramique : on note le fléchissement de la proportion des céramiques fines au profit de
la vaisselle commune ; mais la prédominance des pâtes oxydées et la présence exclusive
des lèvres d’ollae de la première génération (proto-bandeaux) caractérisent le vaisselier
antérieur au milieu du VIe s. La démolition du bâtiment A interviendrait donc à la
charnière des Ve-VIe s., soit à peine un siècle après sa construction.
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Phase III A : construction et occupation du bâtiment B
37

Les arguments céramologiques invitent à placer la construction du bâtiment Β dans la
continuité de l’abandon de l’édifice à abside. On ne constate pas, en effet, de rupture
typologique ou technologique nette entre les lots fournis par l’un et l’autre. Mais on
note, pour le bâtiment B, l’apparition de formes (ollae en pâte grise à lèvre en bandeau
vertical) inconnues dans la région avant le milieu du VIe s. Par ailleurs, le mobilier
métallique, notamment des garnitures de ceinture, appartient sans conteste au
répertoire mérovingien. La présence de mobilier analogue dans les niveaux d’abandon
du bâtiment A et dans l’horizon de la construction du bâtiment B (monnaies, déchets de
bois de cerf) suggère soit des activités réparties entre les deux espaces qui auraient
fonctionné simultanément pendant un temps, soit un transfert de ces éléments de A
vers B, pour des raisons inexpliquées.

38

La datation par le radiocarbone d’un échantillon de charbon de bois provenant du
second état du foyer du bâtiment B incite à étendre la période d’occupation de celui-ci
jusqu’au milieu du VIIe s. : âge 14C : 1410 +/-40 BP ; intervalle années réelles : 571-685
ap. J.-C. ; pic de probabilité : 651 (Centre de datation par le radiocarbone de Lyon, réf. Ly
8302). D’ailleurs, la superposition des sols et des foyers signalée plus haut s’accorde
avec une certaine pérennité de l’occupation.

39

En secteur C, les constructions adventices au mur d’enclos (murs 27, 29) ne sont pas
datées avec exactitude puisque seuls les niveaux de démolition ont été dégagés ; le
mobilier recueilli montre que leur abandon intervient en même temps que celui du
bâtiment B. L’organisation topographique et la mise en œuvre de ces aménagements
conduisent également à penser qu’ils sont contemporains de ce bâtiment. Les mêmes
observations valent pour les modifications apportées au tracé d’origine du mur d’enclos
(mur 25 et tronçon ouest 32).

Phase III Β : abandon des constructions nord du site
40

Les données chronologiques proviennent avant tout des couches de démolition du
bâtiment B. Plus que sur le moment précis de l’abandon de celui-ci, le mobilier
renseigne sur la durée de son utilisation et complète les informations précédentes. La
place majoritaire de la vaisselle de terre en cuisson réductrice comportant notamment
des gobelets cylindriques et tronconiques, tout comme la présence de récipients de
verre caractéristiques du VIIe s. (verres à tiges creuse et gobelets à lèvre en bandeau)
confirment une occupation dans la durée, qui pourrait couvrir une bonne partie de la
période mérovingienne. L’abandon du bâtiment Β pourrait intervenir à la charnière des
VIIe-VIIIe s.

41

Cet abandon et celui des constructions avoisinantes, mentionnées plus haut, marquent
la désertion de l’ensemble du secteur de La Châtelarde. Les sondages exploratoires et
les décapages ne livrent pas de mobilier postérieur au haut Moyen Âge et aucun
remaniement (constructions, perforations) n’est venu perturber les sédiments
archéologiques jusqu’au projet autoroutier.
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Mobilier, activités et mode de vie
42

Le mobilier recueilli à Poncin, abondant et varié, donne un bon aperçu de l’équipement
d’une communauté rurale au haut Moyen Âge ; cependant, le caractère aléatoire de
l’échantillon, constitué à la faveur de quelques sondages, invite à ne restituer le mode
de vie de cette communauté qu’avec la plus grande prudence. Les monnaies, la vaisselle
de terre et de verre sont aussi, pour des raisons évidentes, particulièrement sollicitées
pour les indices chronologiques qu’elles fournissent. Les restes de faune, revêtent un
double intérêt : ils témoignent, bien sûr, des pratiques alimentaires et, le cas échéant,
de l’élevage, voire de la chasse, mais aussi du travail et de la transformation de la
matière dure animale, en particulier par un lot important de bois de cerf plus ou moins
ouvragés.

43

Quant au mobilier métallique, s’il comporte quelques beaux outils, il se démarque
surtout des séries habituellement rencontrées en contexte d’habitat par la proportion
des objets de parure, ainsi que par quelques armes et un éperon qui renvoient au statut
social de la communauté. Certains objets caractéristiques fournissent, en outre, des
critères de datation qui confortent la chronologie des occupations présentée plus haut.

Le mobilier céramique
44

Cette catégorie de mobilier totalise 1758 fragments. Sa relative abondance et son état
de conservation satisfaisant ont permis une analyse détaillée. Un premier examen, lors
de sa découverte, suggérait un contexte remontant à la fin du monde antique et au
premier Moyen Âge. Une analyse plus fine s’imposait pour vérifier et préciser ces
attributions chronologiques. En outre, aborder un tel contexte par le biais d’un
mobilier bien stratifié, fait quasi exceptionnel en milieu rural, fournissait une bonne
occasion d’affiner les connaissances pour cette période. Les résultats sont présentées
ci-dessous en fonction des cinq phases chronologiques qui découpent l’histoire du site.
Cette étude, rédigée en 1998, tient compte de la normalisation des termes typologiques
mise en œuvre depuis par le Groupe de recherche sur le céramique du haut Moyen Âge
(coordonné par M. Lenoble, DRAC Rhône-Alpes).
Aspects morphologiques

45

La vaisselle de terre de La Châtelarde offre une relative variété où transparaît l’héritage
de l’Antiquité. Les formes hautes fermées, essentiellement culinaires, comportent des
pots à cuire (ollae et pots ovoïdes), des vases à verser (cruches à bec pincé) et des vases
de stockage. Les récipients de table, formes basses ouvertes, appartiennent au
répertoire antique : ce sont les mortiers ou bols à collerette, les coupes ou bols carénés
et enfin les assiettes. Les gobelets cylindriques, rares dans la collection de Poncin et
dont l’état fragmentaire n’a pas permis de restituer les dimensions d’origine,
constituent un groupe intermédiaire entre formes hautes et basses et se rattachent à
un répertoire strictement médiéval. Quelques bords à marli rainurés renvoient
probablement à des marmites. Les autres formes (couvercle, petit pot à onguent ?) sont
exceptionnelles. Le décor à la molette est le plus fréquemment rencontré. Il est de
facture simple, organisé sur une ou plusieurs bandes superposées. Quelques rares
tessons portent un décor strié.

208

46

La présentation des céramiques communes est articulée selon la distinction des modes
de cuisson et la répartition entre formes ouvertes et formes fermées. En l’absence de
formes complètes, seul le profil du rebord ou de la lèvre est intervenu pour déterminer
l’appartenance à une forme donnée. Ceci restreint la portée des conclusions sur
l’évolution de la fréquence des formes au cours de l’occupation.
Aspects techniques

47

Le site livre de nombreux fragments de céramiques fines et d’amphores propres à
l’Antiquité gallo-romaine. Les céramiques fines se répartissent en deux ensembles dont
la phase de diffusion est chronologiquement bien définie. Sigillées gauloises du Centre,
métallescentes et sigillées claires Β sont des productions dont la circulation remonte à
la fin du Haut-Empire (jusqu’au IIIe s.). Les céramiques à vernis argileux non grésé et
les céramiques estampées grises sont, quant à elles, des productions de l’Antiquité
tardive. Les céramiques à vernis argileux présentent une grande similitude de
composition conférée par une pâte calcaire, fine, homogène, très savonneuse,
recouverte d’un engobe brun rougeâtre dont il ne reste, dans la plus part des cas, que
quelques traces. Nous avons distingué les fragments pourvus d’indices typologiques
plus ou moins sûrs, tels que bords, fonds ou décors, pour les attribuer à des formes
courantes du répertoire des céramiques dites luisantes. En l’absence de tout indice
typologique, et afin de ne pas surestimer cette production typiquement savoyarde
(Desbat, Picon 1986), les simples fragments de panse demeurent dans une appellation
plus vague, dite "céramique à vernis argileux non grésé". Seules des analyses physicochimiques des pâtes pourraient leur attribuer une origine plus précise.

48

L’ensemble des céramiques communes se répartit entre cuisson en atmosphère
oxydante, pour les pâtes claires et bistres, et réductrice, pour les pâtes noires et grises.
La distinction repose sur la couleur mais aussi sur la texture de la pâte. Les communes
claires sont, pour l’essentiel, attribuables à la période gallo-romaine. Leur présence,
marginale dans les niveaux tardifs de Poncin, revêt un caractère résiduel. Le terme
"sombre rouge" est employé pour des productions remontant également à l’Antiquité.
Les niveaux de l’Antiquité tardive voient le développement d’une production dite
"bistre", définie par une pâte siliceuse, souvent riche en mica, beige-orangé sur la face
interne mais de teinte plus sombre sur la face externe en raison de coups de feu
successifs. Les céramiques dites "noires" le sont uniformément, leur pâte est épaisse et
moins fine que les bistres. Parmi les céramiques à cuisson réductrice, s’isole un groupe
de fragments à pâte plus ou moins fine, grise en surface et dans l’épaisseur. Des risques
de confusion avec les céramiques noires ne sont pas exclus. Aucune céramique à pâte
kaolinitique n’a été recensée.
Phase I

49

Le matériel en rapport avec le mur 31, seule maçonnerie observée appartenant au
bâtiment antérieur au bâtiment A, provient des couches 187 et 189 (pièces A1 et A2). S’y
ajoute celui prélevé lors de l’ouverture de deux autres sondages en zone C (US 183).
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15. Échantillon de récipients de la phase I

Composition du lot
Les céramiques fines
50

Elles totalisent 17 fragments, correspondant à 6 restes de vases, ce qui équivaut à 18 %
de l’ensemble des céramiques. Les 11 tessons de sigillée gauloise proviennent des
ateliers du Centre. Ont été reconnus 1 coupe Drag. 37 ((fig. 15 n° 1), 1 fragment de
mortier Drag. 45 et 1 bord de Ritterling 8 (n° 2). La présence de guillochis sur un
fragment de panse en sigillée claire Β à vernis brun évoque un pot globulaire à col
court, apparenté à la forme Desbat 64 ou 66 (n° 3). Un fragment d’anse et deux parois
ont été associés à cette production. Un fragment de panse à décor de guillochis a été
produit en céramique métallescente (n° 4).

51

Les amphores rassemblent 11 fragments, soit près de 12 % du total des céramiques. Les
7 fragments de panses présentent une pâte qui évoque les productions d’amphores à
huile de Bétique (Dressel 20). Un fragment de bord en collerette à pâte poreuse
verdâtre a été rapproché de la forme Beltran II A/B, produite également en Bétique (n°
5). La présence de ce conteneur laisse deviner l’importation de conserves ou de liqueurs
de poisson (salsamenta ou garum) sur le site de Poncin. Les trois tessons d’amphores
gauloises attestent la consommation de vin de Narbonnaise.
Les céramiques communes

52

Elles totalisent 65 fragments, soit près de 70 % du matériel céramique. Parmi les 19
tessons à pâte calcaire se distingue un fragment de gobelet à lèvre simple, légèrement
déversé et à profil caréné (n° 6). Bien que présent dans le répertoire des céramiques
claires récentes commun au monde romain occidental, ce vase s’écarte des formes
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standardisées (Lattara 6, CL REC 8 c). La production dite sombre rouge est représentée
par 2 pots ovoïdes à lèvre en bourrelet déversé (n° 7) et par 13 parois. 1 fond de
mortier, 1 bord de couvercle, 1 bord de coupe à marli, 2 bords de pots ovoïdes à
bourrelet déversé, 1 lèvre de vase de stockage à gros bourrelet ont été produits en
céramique dite sombre noire. 17 parois ont été adjointes à ce groupe. 1 fragment de
vase de stockage à lèvre en gros bourrelet (n° 8) et 7 fragments de panse présentent une
pâte grise, plus fine que le groupe précédent. Ils complètent les vases à cuisson
réductrice.
Datation
53

La forme 64 ou 66 en sigillée claire Β appartient aux vases de la deuxième période de
production dont on peut situer approximativement le début de la diffusion entre les
années 160-180 (Desbat 1988 : 96). Cette attestation assure un terminus post quem fixé au
début du troisième quart du IIe s. L’apparition du mortier Drag. 45 suit ce même
schéma chronologique. L’ensemble des productions et formes reconnues dans ce lot
circule tout au long du siècle suivant. L’absence de céramiques tardives, fréquentes
dans les niveaux immédiatement supérieurs, limite l’occupation de cette période à la
fin du IIIe s. Le détail des céramiques appartenant à cette période placerait donc
l’abandon d’un premier bâtiment à la fin du Haut-Empire, dans le IIIe s.
Phase II A

54

Sont rattachés à cette phase les niveaux d’installation du bâti et les niveaux de
circulation repérés dans le bâtiment A (US 145, 146, 156 à 159 et 191). En zone C, les
niveaux d’installation du mur d’enclos rentrent dans la même période (US 136, 144, 149,
152, 177, 179, 181 et 182).
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16. Échantillon de récipients de la phase IIa

Composition du lot
Les céramiques fines
55

Avec 105 tessons, elles totalisent près de 19 % de l’ensemble. On remarque encore
quelques témoins de l’horizon chronologique précédent : 5 tessons de sigillée gauloise
du Centre ((fig. 16 n° 1) dont un bord de Drag. 33 (n° 2), 1 tesson de parois fines à
dépressions engobé brun rouge et 2 fragments de céramique métallescente. Mais la
faible valeur de ces témoins (un peu plus de 7 %) trahit un caractère résiduel.

56

Avec les céramiques tardives à vernis argileux non grésé arrivent les productions
représentatives de l’Antiquité tardive. La céramique luisante s’affiche avec plus de
32 %. Le détail des formes recensées s’établit comme suit : 2 fonds annelés et 10 bords
en amande de bol hémisphérique (Lamboglia 1/3 ou 2/36), 3 parois carénées à décor de
guillochis forme Lamb. 1/3 (n° 3), 3 bords triangulaires de gobelet à décor de lunules
apparentés à la forme Pernon 75/76, 3 bords d’assiette forme Lamb. 3 (n° 4), 1 bord de
bol à marli, 2 fonds étroits de vase globulaire, 1 paroi de mortier apparenté à la forme
Drag. 45, 8 parois à décor de guillochis. Les parois de céramique engobée s’imposent
avec 66 % des céramiques fines. Les 4 fragments recueillis d’estampée grise constituent
un précieux jalon chronologique : 1 fond ombiliqué (n° 5), 1 fond plat, 1 paroi et 1 marli
à décor de rouelles Rigoir 1 (n° 6).

57

Les amphores sont représentées par une trentaine de fragments (5,3 % des céramiques).
Parmi ceux-ci émerge un fragment à pâte fine et compacte, de couleur beige, que l’on
peut attribuer sans conteste à la forme Dressel 23. Des traces de coups d’estèque sur la
face externe d’une paroi de couleur brique autorisent à rapprocher ce fragment des
productions d’amphores africaines. Le reste des fragments se répartit entre

212

productions gauloise (12 éléments), hispanique (forme Dressel 20, 3 éléments) et non
identifiées (13 éléments).
Les céramiques communes
58

Elles rassemblent 422 fragments, soit plus de 75 % de l’ensemble du mobilier regroupé
dans cette période.
Cuisson oxydante
• Si l’on excepte 2 fragments résiduels de la période précédente, 51 parois présentant une pâte
claire et poreuse ont été associées à cette production. L’ensemble totalise à peine 12 % des
céramiques communes.
• La majorité des céramiques communes est de couleur bistre : 192 fragments soit 45,7 % des
céramiques communes oxydées. Avec 12 exemplaires, l’olla est la forme la plus fréquente : 4
ont une lèvre à section triangulaire (n° 7) et 8 une lèvre à section rectangulaire (n° 8 et 9).
Ces lèvres à profil anguleux bien en relief, formant bandeau, caractérisent les ollae dites de la
"première génération". En outre, on dénombre 8 pots ovoïdes à lèvre en bourrelet
simplement déversé.

59

Les formes basses ouvertes sont attestées par 6 fragments de mortier dont 3 bords en
collerette (n° 10), des fragments de bols carénés à bord droit (n° 11) et un bord rentrant
d’assiette. Au total, 27 formes ont été distinguées. Parmi le vrac de parois, ressortent 8
fragments décorés à la molette (n° 11 et 12).
Cuisson réductrice
• Les 127 fragments de céramique noire représentent 30 % des productions communes. Parmi
les 19 formes répertoriées, 14 appartiennent à des pots ovoïdes à lèvre en bourrelet
simplement évasé. L’olla fournit seulement 3 exemplaires : 1 lèvre à section triangulaire et 2
lèvres à section rectangulaire et gorge interne ; 1 mortier à bord en collerette et 1 bol caréné
complètent le répertoire des formes en cuisson réductrice de ce lot.
• La céramique grise regroupe 50 fragments, soit 12 % des communes. Ont été isolés : 1 lèvre à
gros bourrelet provenant d’un vase de stockage, 3 pots ovoïdes à bord en bourrelet
simplement déversé, 2 fragments de mortiers et 1 tenon de couvercle.

Datation
60

La présence des céramiques luisantes, figurant au sein des productions fines avec un
bon pourcentage et dans un répertoire de formes assez varié, signale le courant du IVe
s. Mais la présence d’estampée grise permet d’aborder la fin de ce siècle, voire le début
du suivant (fig. 20). L’apparition du bandeau en cuisson oxydante (à section triangulaire
ou rectangulaire), était généralement attribuée dans la région aux alentours du milieu
du Ve s. (Esquieu 1988 : 49 ; Des Burgondes à Bayard, 1984). La présence conjointe des
céramiques luisantes et estampées grises, conjuguée au pourcentage majoritaire des
communes en cuisson oxydante, permet désormais d’envisager la production de ces
premiers bandeaux bistres dès la première moitié du Ve s. (fig. 21). A noter que la
cuisson oxydante n’a pas l’exclusivité de ces lèvres puisque celles-ci figurent, quoiqu’en
petit nombre, en cuisson réductrice. Cette dernière observation conduit à étendre la
durée de la phase IIa sur une bonne partie du Ve s.
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Phase II B
61

Le mobilier provient des niveaux d’éboulis du bâtiment A, plus ou moins importants
selon les pièces (US 108, 141, 142, 155, 157. 201 et 202), et des couches superficielles
entamées lors du dégagement de ses murs.
17. Echantillon de récipients de la phase IIb

Composition du lot
Les céramiques fines
62

Elles sont toujours présentes, bien que leur fréquence soit en net retrait par rapport à
celle enregistrée dans la phase précédente : 12 fragments, soit à peine 4,8 % de
l’ensemble des céramiques. La luisante est attestée par 1 fragment de bol à collerette
(Portout ?) et 1 bord de bol hémisphérique (Lamb. 1/3 ou 2/37). Viennent ensuite 10
parois de céramique engobée et apparentée. L’origine de 3 fragments d’amphore n’a
pas été déterminée.
Les céramiques communes

63

Elles fournissent 237 fragments, soit 66,5 % des céramiques.
Cuisson oxydante
• La céramique claire connaît un net fléchissement : 17 tessons parmi lesquels ressort 1 paroi
de mortier, fréquent dans le vaisselier du Haut-Empire. A noter une forme haute fermée à
lèvre en bourrelet strié au raccord avec le col, qui n’est pas habituelle dans ce type de
production.
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• Les communes bistres se taillent toujours la meilleure part, soit 158 fragments qui
représentent 66,5 % du total du mobilier de la phase IIb. Parmi les formes fermées, on
distingue : 3 ollae à lèvre à section triangulaire (fig. 17, n° 1) et 8 à lèvre à section
rectangulaire et gorge interne (n° 2), 1 pot ovoïde à lèvre en bourrelet simplement déversé,
1 cruche (n° 3).
64

Parmi les formes ouvertes ont été dénombrés : 1 bol caréné (n° 4), 1 bol à lèvre
déversée, 1 gobelet à bord droit, 3 mortiers à bord en collerette (n° 5) ; 7 parois portent
un décor à la molette (n° 6 et 7) et 2 autres un décor simplement strié.
Cuisson réductrice
• Seul 1 bord de bol caréné en commune noire témoigne du répertoire morphologique en
usage à l’époque. Il est accompagné de 36 fragments de parois. Au total, la production noire
cumule 37 tessons, soit 16 % des communes.
• Le groupe restreint des communes grises, 25 tessons soit 10,5 % des communes, renferme un
bord simplement déversé de pot ovoïde et 24 parois.

Datation
65

Le mobilier issu de cette phase IIb marque une nette évolution par rapport au lot
précédent. La faible représentation des céramiques fines s’écarte des proportions
fournies par les niveaux véritablement antiques. Mais la prédominance des pâtes
oxydées, au sein desquelles les ollae à lèvre à profil anguleux tiennent une bonne place,
et l’absence de bandeaux dits de la "deuxième génération" en cuisson réductrice,
attestés dans les horizons suivants (phases IIIa et IIIb), interdisent de s’éloigner
sensiblement du contexte chronologique de la phase précédente (fig. 21, 22).
Phase III A

66

Cette phase rassemble les niveaux en rapport avec l’occupation du bâtiment B, autour
d’un grand foyer domestique (US 161, 162 a et b, 163, 165, 166 a, b, c, et 172).
18. Échantillon de récipients de la phase IIIa
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Composition du lot
Les céramiques fines
67

Elles rassemblent 63 tessons, soit 14,1 % du matériel céramique. L’inventaire a
démontré une légère remontée de l’indice de fréquence des céramiques antiques par
rapport à la période précédente : 1 fragment de sigillée gauloise, 1 fragment de
métallescente et 1 fond de plat à vernis rouge pompéien, 6 fragments de luisante et 54
tessons qui répondent à la définition des céramiques simplement engobées ou
apparentées.

68

1 fragment d’amphore gauloise et 2 de parois non identifiées ont été enregistrés.
Les céramiques communes

69

Elles comptent 379 fragments, soit 85,1 % du mobilier.
Cuisson oxydante
• Les communes claires comptent 13 parois.
• L’écrasante majorité est toujours réservée au groupe des pâtes bistres. Parmi les 250
fragments, 207 constituent un vrac de parois non attribuables. Le reste des tessons identifiés
se répartit comme suit : 1 anse rubanée, 7 parois décorées à la molette (fig. 18, n° 1 et 2) et 2
simplement striées. Parmi les formes fermées rassortent les ollae dont 4 sont munies de
simples bourrelets évasés. La diversité des profils en bandeau est à noter : 7 sont à section
triangulaire (n° 3), 10 à section rectangulaire et gorge interne et 3 en bandeau à axe
divergent (n° 4). L’apparition de cette deuxième génération de bandeau, plus haut et moins
en relief que les précédents est l’élément qui distingue ce vaisselier des ensembles qui
précédent.

70

Parmi les formes ouvertes, on enregistre 1 bord en marli de coupe à large diamètre, 3
bords et 2 parois de mortier, 2 bords de gobelet (n° 5), un bord de bol caréné à large
bandeau décoré à la molette (n° 6).
Cuisson réductrice
• Sur les 33 fragments de commune noire inventoriés, 30 appartiennent à des parois et 3 sont
des lèvres à section rectangulaire et gorge interne. La nouveauté est introduite par un bord
en bandeau convergent.
• La commune grise ne varie pas puisque les formes repérées dans ce lot ont déjà été
recensées dans les ensembles précédents : 1 bord en gros bourrelet déversé de vase de
stockage, 1 bord en bourrelet simplement déversé, 1 fragment de bol caréné et une paroi de
mortier.

Datation
71

L’apparition de Voila de la deuxième génération, en pâte sombre et munie d’une lèvre
en bandeau vertical ou légèrement évasé (fig. 22) en même temps que celle du gobelet
cylindrique ou tronconique revêt un caractère chronologique assez sûr qui fait office de
terminus post quem. Mais ici le phénomène reste discret (1 ou 2 exemplaires) et traduit
probablement les prémices de la diffusion de ces formes. Des données convergentes, à
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l’échelle de la région, démontrent qu’elles appartiennent à un vaisselier désormais
médiéval, à partir du VIe s. au plus tôt (Reynaud, Faure-Boucharlat 1986).
72

Les céramiques précoces, signalées plus haut, appartiennent à un autre horizon ; elles
sont manifestement en position résiduelle ou déplacée, ce que confirme la présence
d’une monnaie du IVe s. et de quelques pièces osseuses relevant des activités
artisanales qui se sont déroulées dans le bâtiment A,
Phase III B

73

Cet ensemble réunit le mobilier provenant des niveaux de comblement du bâtiment Β
(US 111,113, 116,164, 171) et des quelques constructions qui prennent appui contre le
mur d’enclos en zone C (US 119, 138, 139,144, 153).
19. Échantillon de récipients de la phase IIIb

Composition du lot
Les céramiques fines
74

Avec 38 fragments, elles représentent encore 9,2 % du total. Comme les quelques
fragments d’amphores, elles ne rentrent pas dans l’horizon chronologique du bâtiment
B.
Les céramiques communes

75

Elles prédominent nettement avec 388 fragments, soit 94,4 % de l’ensemble.
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Cuisson oxydante
• 2 anses rubanées, 1 fond annelé et 10 parois rejoignent le groupe des communes claires.
• Bien que totalisant 165 fragments, soit encore 44 % des céramiques communes, les pâtes
bistres cèdent le premier rang à la commune noire. Le répertoire morphologique ne varie
cependant pas. En formes fermées, 9 lèvres en bandeau vertical, 9 lèvres en bourrelet
simplement déversé, 1 lèvre à section rectangulaire, 10 à section triangulaire (fig. 19, n° 1)
ont été recensées.
76

Parmi les formes ouvertes on note 1 rebord de bol caréné à large bandeau lisse (n° 2), 2
bords horizontaux rainurés (n° 3), 3 rebords de mortier dont 1 en collerette finement
décoré à la molette (n° 4), 1 fragment de fond de gobelet (n° 5), 1 rebord biseauté de
gobelet (n° 6), 1 rebord de bol caréné.
20. Représentation des catégories de céramiques fines par phase

21. Représentation des céramiques communes par type de cuisson et par phase

22. Représentation des principaux types de lèvre de formes fermées par phase

Cuisson réductrice
77

Sur un total de 177 fragments de commune noire les parois en totalisent 152. En formes
fermées, on dénombre 4 lèvres en bourrelet simplement déversé, une lèvre de cruche,
10 lèvres en bandeau vertical (n° 7 à 10), 6 lèvres à section triangulaire et gorge interne.

78

En formes ouvertes, on dénombre 3 bords horizontaux non rainurés, 1 assiette à bord
rentrant, 1 bord de bol en bourrelet. Un décor à la molette orne 2 fragments de panse
(n° 11).
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79

-Les 33 fragments de céramique grise se décomposent en 28 parois, 2 rebords en
bourrelet simplement déversé, 1 bol à rebord en bourrelet droit et un petit pot à
onguent.
Datation

80

Le lot est assez abondant et, par sa relative hétérogénéité, traduit les remaniements du
terrain. La vaisselle antique encore présente dans ces couches superficielles en est la
preuve. Le mobilier provient pour une bonne part des derniers niveaux d’occupation du
bâtiment B. On observe l’augmentation marquée de la proportion de la vaisselle
commune en cuisson réductrice par rapport aux pâtes communes bistres (fig. 21).
Parallèlement, on note l’augmentation du nombre des lèvres en bandeau, et ce
exclusivement en cuisson réductrice (fig. 22). Enfin la présence de gobelets
cylindriques, toujours en cuisson réductrice, complète le tableau. Dans notre région,
ces caractéristiques se trouvent réunies à partir du VIIe s., la tendance s’accusant au
cours du Ville s., jusqu’à totale disparition des récipients en pâte bistre (rapport Ayala
et al. 1997).

La vaisselle de verre
81

Poncin est l’un des rares habitats du haut Moyen Âge (avec Trévoux, L’Albenc) qui ait
fourni, dans notre région, un ensemble significatif de récipients de verre. Quoique
modeste (156 fragments pour seulement une dizaine de formes), celui-ci illustre une
partie du vaisselier domestique de l’Antiquité tardive et du haut Moyen Âge. En outre,
les quelques formes identifiées fournissent, pour le site de Poncin, des indices
chronologiques qui corroborent les données céramologiques.

82

Trois qualités de verre sont représentées : le verre de couleur vert d’eau à jaunâtre
prédomine (en raison de l’intense fragmentation de quelques coupes) ; le verre bleuâtre
est à peine moins représenté ; le verre plus sombre, olivâtre est minoritaire.

219

23. Principales formes de vaisselle de verre

Les formes
83

Le lot de Poncin offre une certaine variété morphologique (fig. 23). Les coupes ornées
de filets blancs et les verres à boire constituent cependant l’essentiel du répertoire :
• les coupes classiques, à profil largement évasé, petite lèvre ourlée et fond légèrement
concave sont ornées de registres de filets de verre blanc opaque rapportés sur et sous la
lèvre (n° 1 et 5). Elles sont en verre fin et translucide jaunâtre à verdâtre ;
• une seule coupe, à rebord curviligne, est dépourvue de lèvre (type Isings 117). Il s’agit d’une
matière jaune foncé sans décor (n° 2) ;
• les verres à boire sont identifiés à partir de fragments de rebords et de pieds (n° 7, 8 et 10).
L’absence de jambe ne permet pas de trancher entre verre à pied conique ou verre à tige. Les
rebords sont du même type : petite lèvre ourlée, paroi apparemment rectiligne pour un
profil conique.

84

Les autres formes sont représentées par un seul exemplaire :
• un col de bouteille ou de flacon, probablement à bec pincé (type Isings 120 ou 121), porte un
décor de filet en relief disposé en spirale et exécuté dans la même matière que le récipient,
en verre vert clair (n° 4) ;
• une embouchure de gobelet ou de cornet à profil campaniforme (forme 21b ou 21c, Foy 1995)
est munie d’une lèvre ourlée rentrante, en verre bleuté. Un registre de filets blancs est
appliqué sous la lèvre (n° 3) ;
• un rebord à lèvre largement ourlée forme un bandeau externe prononcé, en verre clair à
peine bleuté (n° 9). Son orientation presque verticale et le développement de la lèvre font
penser que le fragment appartient à un gobelet plutôt qu’à une coupe (type 60, Feyeux 1995
et 28a, Foy 1995). Ces récipients sont à fond nettement convexe.

220

85

D’autres fragments peuvent être identifiés avec plus d’hésitation : un fond de coupe à
profil concave, en verre jaunâtre ; des fragments de paroi à décor de cordons moulés,
en verre bleuté ; un fragment de récipient à corps cylindrique (bouteille ?), en verre
olivâtre épais ; une anse plate de cruche, en verre bleuté ; un fragment de fond (coupe,
flacon ?) nettement concave portant un décor de guirlandes en verre blanc rapporté.
Datation
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Parmi le mobilier provenant du bâtiment A et du secteur C (phases IIa et IIb), on relève
la place privilégiée des récipients à décor de filets de verre blanc rapporté (formes 21,
Foy 1995 et type XX 1b, Feyeux 1995). Ce type de décor, qui affecte ici des coupes à lèvre
ourlée et un gobelet, apparaît à la fin du Ve s. ; au début du VIe s., il concerne la moitié
des productions des régions méridionales de la Gaule (Foy 1995 : 200-205). Deux pièces
semblent un peu plus anciennes : le col de cruche à filets de verre en relief, d’un type
connu dans tout l’Empire dès le début du Ve s. (Foy, Hochulu-Gysel 1995 : fig. 13) et la
coupe dépourvue de lèvre, dont on ne trouve guère d’exemplaires audelà du Ve s. (Foy
1995 : 201 ; Périn 1995, fig. 5).
Parmi le mobilier provenant du bâtiment Β (phase IIIa et IIIb), deux formes relèvent du
répertoire de l’époque mérovingienne. Le verre à pied ou à tige est très commun dans
le sud de la Gaule à partir du milieu du VIe s. (forme 23a, Foy 1995); le bol ou gobelet
évasé à lèvre formant bandeau externe, quant à lui, est produit au VIIe s. dans les
régions septentrionales (Alenus-Lecerf 1995 : 68); dans le Midi, ces gobelets convexes
(forme 28a, Foy 1995 : pl. 18) apparaissent fin VIIe - début Ville s., souvent en verre
bleuté. D’une manière générale, la prédominance des teintes bleuâtres, telles qu’on en
trouve à Poncin, est caractéristique des productions de la fin de la période
mérovingienne dans tout le nord de l’Europe (Foy 1995 :216).

Les monnaies
88

La collection monétaire recueillie à Poncin présente le faciès d’une occupation de la fin
de l’Antiquité, exceptés deux as (monnaies 1 et 2) qui pourraient être du Ier ou IIe s. ap.
J.-C. Leur état d’usure permet de penser qu’ils ont circulé très longtemps, peut-être
jusqu’à la fin du IVe s. Par contre, les monnaies 7 et 8 sont en très bon état. Elles
proviennent de couches d’occupation du bâtiment A : pièce A2 (US 159) et pièce A9 (US
145 et 146). Les monnaies 8, 10, 12 (Valens), 6 (Constant), 5 (Constantin II) et 7
(Constance II) sont représentatives d’une occupation de la seconde moitié du IVe s.
jusqu’au début du Ve s. Cependant, aucune monnaie au type VICTORIA AVGG ou SALVS
REIPVBLICAE, monnayage émis à partir de 388 après J.-C. et trouvé en grande quantité
à Lyon (églises de Saint-Just, groupe épiscopal, basilique Saint-Laurent) n’est présente
sur ce site.
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Les monnaies 13 et 14 provenant d’un sondage au nord de l’abside du bâtiment A et
dans le bâtiment B, à l’angle des murs 21 et 22 (15), sont de très petits modules. Il
n’existe aucune trace de frappe sur ces espèces. Ce type de numéraire (s’il en est un) est
assez courant sur les sites lyonnais (églises de Saint-Just, groupe épiscopal) à partir du
VIe s., parfois mêlé au monnayage des monarques burgondes (Gondebaud).
1, 2 illisibles ; Ier, IIe s. ap. J.-C. ; AS
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3
DN MAGNEN/TIUS PFAVG, buste nu tête à droite cuirassé
VICTORIAE DDAVG ET CAE, 2 victoires se faisant face tenant un bouclier posé sur
un cippe et dans lequel on lit VOT V MVLT X;
à l’exergue SP/LPLG
352 ap. J.-C. Maiorina
4
CONSTANT/(IVS PF AVG), buste lauré à droite
GLOR/(IAEXERC/ITVS), 2 soldats face à face, 2 enseignes entre eux
330-335 ap. J.-C.
5
CONSTANTINVS IVNNOBC, buste à droite lauré cuirassé
GLOR/IAEXERC/ITVS, 2 soldats encadrant un enseigne à l’exergue SMNA, atelier de
Nicomédie
LRBC p. 27, n° 1126
335-337 ap. J.-C.
6
(CONSTANS)/PFAVG, buste à droite diadème perles et rosettes
LOR/(IAEXERC/ITVS), 2 soldats encadrant un enseigne à l’exergue M/TRPU atelier
13
LRBC p. 6, n° 133
337-341 ap. J.-C.
7
(CON) STANTI/VSPF (AVG), buste à droite diadème perles et rosettes
VICTORIAE DDAV (GGQNN), légende deux victoires affrontées à l’exergue P/PA
(RL)
LRBC p. 12, n° 448
341-346 ap. J.-C.
8
DN Valen/SPFAVG, buste à droite diadème perlé drapé cuirassé
SECVRITAS/REIPVBLICAE, Victoire à gauche avec palmes et couronne
à l’exergue OF I S/LVGP, atelier de Lyon
RIC IX, p. 41, n° XXI (a)
367-375 ap J.-C.
9
DN DALEN/SP (FAVG), buste à droite diadème perlé drapé cuirassé
SECVRIT (AS/REPVBLICA), victoire à gauche avec palmes et couronne
à l’exergue OF I S/LVGP, atelier de Lyon
RIC IX, p. 41, n° XXVI (a)
365-378 ap. J.-C.
10
DNVALEN/SPFAVG, buste à droite diadème perlé drapé cuirassé
SECVRITAS/REIPVBLICAE, victoire à gauche avec palmes et couronne
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à l’exergue OF I S/LVGP, atelier de Lyon
RIC IX, p. 41, n° XXVI (a)
365-378 ap. J.-C.
11
Buste à droite
Type GLORIARO/MANORVM, l’empereur debout à droite tête à gauche traînant un
captif et tenant un labarum
364-378 ap J.-C.
12
(DNVALEN/)SP (FAVG), buste à droite diadème perlé
(SECVRITAS/REI) PVBLICAE, victoire à gauche avec palmes et couronne
364-378 ap. J.-C.
13 à 17 ILLISIBLES

Le mobilier métallique
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Quelques scories métalliques dispersées sur le site indiquent que le travail du fer était
pratiqué à Poncin. Mais aucune structure spécialisée n’est apparue dans l’emprise de la
fouille. A noter cependant que des scories proviennent des niveaux d’occupation du
bâtiment B, notamment autour du foyer. Celui-ci, qui présente pourtant toutes les
caractéristiques d’un foyer domestique, a-t-il été occasionnellement utilisé à des fins
artisanales ?
Charpenterie et huisserie
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Les couches d’occupation et d’abandon des bâtiments A et Β livrent nombre de pièces
en fer, pour la plupart fragmentaires, en rapport avec la menuiserie ou la
charpenterie : agrafe d’assemblage, plaques et garnitures rivetées ou non (fig. 24, n° 1),
clous de toutes tailles, pitons (n° 2), tiges diverses...
Dans cette catégorie d’équipement, peuvent se ranger les accessoires d’huisserie :
• aile de charnière ; trou de fixation probable, mais non visible (n° 3) ;
• clés : deux d’entre elles, de petite taille, sont en bronze (n° 4 et 5) ; à noter l’anneau ouvragé
de la n° 5. Une autre (n° 6), en fer, beaucoup plus longue (157 mm) et rustique, est constituée
d’une tige de section quadrangulaire, retournée à une extrémité en anneau de suspension ;

le panneton en Τ est formé de deux dents tournées vers le haut. Ces clés grossières,
probablement dévolues à des locaux utilitaires, sont très répandues dans l’Antiquité ; les
exemples tardifs sont assez rares au sud de la Loire (Les objets en fer 1992 : 22). Mais dans le
nord de la France, elles sont repérées dans des sépultures du VIe s. (Halbout et al. 1987, n°
653). Plus près, à Saint-Julien-en-Genevois, Haute-Savoie, une clé de même conception, mais
à panneton en E, est datée des Ve-VIe s. (Des Burgondes à Bayard 1981, n° 39). L’exemplaire de
Poncin, qui provient du bâtiment Β (phase IIIa), n’est pas antérieur au VIe s.
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Outillage
93

Parmi les outils, un seul objet évoque un instrument agricole (aratoire ?) ; il s’agit d’une
épaisse plaque en fer en forme de "sabot" (fig. 24, n° 7). L’interprétation n’est pas aisée,
car la pièce est incomplète : partie de houe, partie de soc ou de coutre d’araire ou de
charrue ?
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D’autres outils se rapportent au travail du bois et du cuir ou de matériaux plus durs :
• poinçon à tige conique de section circulaire (n° 8) ; la partie supérieure manque (L. 84 mm) ;
• partie de gouge ou tarière (n° 9) ; seule l’extrémité servant à forer est conservée ;
• langue d’herminette de charpentier ? (n° 10) ; la petite taille de cet objet (tranchant large de
35 mm), dont il manque le trou d’emmanchement, n’incite pas à y voir un outil agricole de
type pioche ou piochon, en général beaucoup plus puissant (Les objets en fer 1992, n° 151 ;
Halbout et al. 1987, n° 306) ;
• gros poinçon ou burin (L. 103 mm) à corps pyramidal, pointe émoussée ; la surface de frappe
est quadrangulaire et convexe (n° 11). Il pourrait également s’agir d’une petite enclume (à
riveter, par exemple), dont la pointe pouvait être fichée dans une pièce de bois ;
• râpe (L. 157 mm), formée d’une dense barre de fer parallélépipédique et piquetée (à froid ?)
sur toutes ses faces pour former des aspérités (n° 12) ; il manque la partie qui permettait
d’installer un manche.
24. Objets métalliques : outils et équipements domestiques

Équipement individuel
95

Quelques objets à usage polyvalent se rangent dans le petit équipement utilitaire :
• trois lames de couteaux en fer à soie plate (fig. 25, n° 1 à 3). L’un d’eux est caractéristique des
exemplaires du haut Moyen Âge (n° 3) : lame triangulaire relativement courte (L. 164 mm), à
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dos et tranchant symétriques, longue soie rectangulaire. Des objets analogues issus de
sépultures, comme à Roissard, Isère (Colardelle 1983 : 36 et fig. 21 n° 17), sont datés des VIeVIIIe s. ; à Beaune, Côte-d’Or (Gaillard de Sémainville et Sapin 1995 : 166), ils ne sont pas
postérieurs au VIe s. L’exemplaire de Poncin provient des dernières couches d’occupation du
bâtiment A (fin de la phase IIa), soit début VIe s., au plus tard ;
• deux fiches à bêlière constituent des découvertes plus rares dans la région (n° 4 et 5). Toutes
deux en fer et de même conception (tige de section quadrangulaire aplatie et retournée à
une extrémité pour former un anneau, pointe effilée), elles sont de taille bien différente (L.
150 et 114 mm). Encore peu connu en contexte d’habitat, ce genre d’objet se rapporte à
l’équipement individuel, généralement masculin, ce qui explique qu’il figure surtout dans la
panoplie des sépultures habillées mérovingiennes. La série des six fiches à bêlière de
l’habitat de Larina à Hières-sur-Amby, Isère, offre une référence proche, datée des VIIe-VIIIe
s. (rapport Porte 1989, livre 2 : 209). Celles de Poncin sont plus anciennes puisqu’elles
proviennent d’une des dernières couches d’occupation du bâtiment A (fin de la phase IIa).
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Des garnitures de ceinture, la plupart en bronze, et une petite pendeloque revêtent un
intérêt particulier en raison des conditions de découverte en habitat, dans une région
où la rareté des sépultures habillées durant le haut Moyen Âge rend ces objets peu
communs. En outre, cinq de ces six objets proviennent du seul bâtiment Β ; une telle
concentration interroge : simple hasard dû au mode de rangement des accessoires ou
lieu de fabrication temporaire ? En tout cas, ils s’accordent avec les informations
chronologiques recueillies ailleurs quant à l’occupation de ce bâtiment.
• Boucle ovale en fer de grande taille (L. 60 mm), encore munie de l’ardillon droit à pointe
rabattue (fig. 26, n° 1). Ces boucles simples en fer sont très répandues en Gaule de l’Est entre
la fin du Ve et le VIIe s. Le rapprochement peut être fait avec un exemplaire de la nécropole
de Roissard, Isère (Colardelle 1983 : fig. 21 n° 7) ou avec d’autres, plus petits, de Sézegnin,
Suisse, datés vers 600 (Privati 1983, t. 263 et 530).
• Boucle ovale en bronze munie des pattes de fixation à une plaque et de l’axe de rotation de
l’ardillon (n° 2) ; la section de l’anneau est aplatie et légèrement facettée. Ce genre de boucle,
assez répandu dans l’espace mérovingien, peut être associé à divers types de plaques, aux
Vie et Vile s. Un exemplaire très proche, daté du Vile s., provient de la nécropole de la
Rochesur-Foron, Haute-Savoie (Colardelle 1983 : fig. 58 n° 1).
• Deux petites plaques circulaires en bronze presque identiques (n° 3 et 4). Elles sont ornées
de trois bossettes disposées en triangle et possèdent trois tenons de fixation à l’avers. La
mieux conservée présente quelques motifs incisés sur la face supérieure et une partie du
système de fixation à la boucle. Le plus souvent en fer, les plaques-boucles circulaires
accompagnent les sépultures les plus anciennes (fin VIe - début VIIe s.) des nécropoles
mérovingiennes de l’aire romanoburgonde. Cependant, la nécropole de Curtil (Côte-d’Or)
offre deux exemplaires en bronze, très proches de ceux de Poncin, et qui ont conservé leur
ardillon ouvragé (Gaillard de Sémainville 1980 : pl. 4).
• Ferret ou pendant de lanière en fer à décor repoussé d’inspiration antique : palmettes
latérales, extrémité en bouton (n° 5). Un rivet de fixation est encore en place. Cet objet
trouve peu de parallèles, si ce n’est un exemplaire plus ou moins proche trouvé dans une
sépulture de Sézegnin, Suisse, datée des Ve-VIe s. (Privati 1983, t. 23).
• Petite pendeloque en bronze étamé composée d’une croix inscrite dans un cercle ; les
branches sont décorées de petites nervures ; l’anneau de suspension est conservé (n° 6).
Cette trouvaille peut être rapprochée de deux pièces en plomb provenant des niveaux du
début du Moyen Âge de l’oppidum de Saint-Blaise, Bouches-du-Rhône (Démians
d’Archimbaud 1994 :220).
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25. Objets métalliques : outils et équipements domestiques

26. Objets métalliques : garnitures de ceinture et pendeloque

Équipement de cavalerie et armement
97

Les objets en question proviennent de sondages pratiqués dans la partie nord-ouest du
site, donc sans rapport direct avec les bâtiments fouillés. Les arguments chronologiques
précis font donc défaut ; par déduction, mais cela reste une hypothèse, ils peuvent être
considérés de la fin de l’Antiquité et du début du Moyen Âge.
• Pointe de flèche à douille et flamme lancéolée (fig. 27, n° 1). Ce type est présent en milieu
funéraire, en Gaule du Nord, dès le VIe s., où il constitue une proportion importante des
objets d’armement (Urlacher et al. 1998 : 87).
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• Fer de lance ou pointe de javelot ; si le fer losangique est peu développé, la douille conique
est très longue ; elle a conservé un rivet de fixation à la hampe (n° 2).
• Passe-guide ? (n° 3) ; anneau en bronze à contour externe octogonal et contour interne
circulaire, à section plate ; appendice de fixation ( ?) en fer. Cet objet reste assez
énigmatique faute d’éléments de comparaison datés.
• Eperon en bronze à longue pointe moulurée (n° 4), branches relativement allongées et de
section semi-circulaire (L. 150 mm). La fixation sur la chaussure s’effectuait au moyen d’une
mince lanière de cuir, dont l’emplacement est marqué à l’intérieur des têtes par une encoche
de 10 mm de large ; l’un des rivets de fixation de cette sangle, qui devait passer sur le coude-pied, est conservé en place. Chaque tête est ornée d’un motif en rondebosse, à deux
moulures symétriques séparées par un étranglement à l’emplacement des rivets. Il s’agit
d’un objet exceptionnel, non seulement par son contexte (début du Moyen Âge), qui en fait
un objet précieux pour une période assez mal documentée en trouvailles analogues, mais
aussi pour l’interprétation du site. De l’Antiquité au Moyen Âge, fer et bronze se côtoient
parmi les éperons répertoriés. Connus depuis le IIe s. av. J.-C., au moins, en Europe centrale,
les éperons se répartissent en deux groupes dont l’un, oriental, le mieux étudié à ce jour,
conserve jusqu’à la fin de l’Antiquité la forme très courte des modèles celtiques, repris dans
les zones d’influence germanique (Kazanski 1994a). L’éperon de Poncin se rattache
clairement au groupe occidental, caractérisé au contraire par l’allongement des branches, et
dont on peut faire remonter l’origine au début de notre ère (Brailsford 1962 : fig. 2, A28 et
A29 ; pl. XIII, K39). Sa pointe conique est caractéristique des modèles les plus précoces se
rencontrant en Europe septentrionale chez les Vikings et à l’époque carolingienne (Ward
Perkins 1940 : 94). Sur les éperons carolingiens, voir Gossler, Posluschny 1998.
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Les éperons du haut Moyen Âge, plus souvent en fer qu’en bronze, comportent souvent
des incrustations d’étain ou d’argent qui en soulignent le caractère soigné. C’est le cas
du seul exemplaire de la période mérovingienne attesté dans la région, à Hières-surAmby, Isère ; il possède, comme celui de Poncin, une simple pointe conique, mais il est
pourvu de gros oeillets de fixation formés par retournement des branches (Des
Burgondes à Bayard 1981 : n° 38). Les découvertes d’éperons à pointe, dont certains en
bronze, ne sont pas rares dans des sépultures des régions limitrophes (Bourgogne,
Franche-Comté, Suisse) tout au cours du VIIe s. Un exemplaire de la nécropole de la
Grande Oye, Doubs, bien qu’en fer, se rapproche particulièrement de celui de Poncin :
système de fixation de la bride par rivets, section en ogive des branches et décor de
cannelures à la base de la pointe. Il est daté de la 2e moitié du VIIe s. (Urlacher et al.
1998 : 87-88 et pl. 7). Des objets de la fin de la période carolingienne, également en fer,
montrent encore le système de la pointe conique directement fixée sur l’arc ; ainsi à
Saint-Romain ou à Alise-Sainte-Reine, Côte-d’Or (Bourgogne médiévale 1987 : n° 433 ; Il
était une fois la Bourgogne 1990 : n° 389). Les éperons plus récents (Xe-XIe s.) présentent
en général une pointe pyramidale à l’extrémité d’une tige plus ou moins longue ; c’est
le cas de tous les exemplaires de Charavines Colletière, Isère (Colardelle, Verdel 1993 :
fig. 148) et de divers sites castraux du Lyonnais et du Dauphiné.
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27. Objets métalliques : armes et accessoires de cavalerie

L’exploitation du bois de cerf, de la corne et de l’os
99

Parmi le mobilier issu des fouilles de La Châtelarde, figure un ensemble de 76 pièces
(après recollage des fragments concordants) provenant de l’exploitation des matières
dures animales. Il s’agit de 58 fragments de bois de cerf portant des traces de travail,
auxquels s’ajoutent 3 objets achevés, de 14 cornillons de caprins mâles portant des
traces de découpe et de 1 déchet de travail de l’os plat. Ils proviennent du bâtiment A,
et principalement de la pièce A2 (phase IIa et IIb). Font exception une pointe
d’andouiller trouvée dans les niveaux du bâtiment Β (phase IIIa) et une corne
provenant des niveaux d’abandon du secteur C (phase IIIb). Les vestiges permettent
donc de définir la nature et l’objet d’une petite activité d’exploitation de ces matériaux
dans le courant du Ve s.
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L’étude présentée ici tire largement parti de l’identification, de l’inventaire et des
dessins des pièces réalisés par L. Moyret (†), lors de la découverte.
Le bois de cerf
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Le matériau a été prélevé sur des cerfs adultes, dans un cas au moins sur un daguet
(cerf de un à deux ans), et jamais sur des chevreuils, dont les bois sont très rarement
travaillés (fig. 28). L’état des pièces étudiées empêche de décompter précisément le
nombre d’animaux sur lesquels ces bois ont été prélevés, mais on sait que le daguet
abattu a fourni au moins un bois de massacre, qu’un cerf abattu en a fourni deux autres
(fig. 30, n° 1), tandis que, d’un autre cerf, provient un bois de mue (fig. 29, n° 11). Au vu
du nombre restreint de pièces recueillies, il est vraisemblable que l’artisan travaille sur
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un nombre faible de bois ; on rappellera cependant que le site n’a pas été fouillé en
totalité.
28. Vocabulaire des différentes parties de la ramure de cervidé

D’après Billamboz 1979 : 96

Le débitage du matériau
102

À l’exception des trois objets en cours de finition ou achevés que nous avons évoqués,
les pièces recueillies sont, pour l’essentiel, des parties détachées de la ramure et
rejetées parce qu’on ne souhaitait pas les employer. Elles sont donc le témoignage en
négatif de ce qui a été mis en œuvre. D’un point de vue technologique, ces fragments
peuvent être classés en cinq catégories.
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-Extrémités d’andouillers ou d’épois (15 exemplaires), sciées à une distance variable de
l’extrémité distale (fig. 29, n° 2, 3 et 10). Certains éléments (n° 3 et 10) présentent
plusieurs attaques d’une scie à lame large (2 mm environ), qui sont dues au dérapage de
l’outil. Sur deux pointes, on observe des caractéristiques communes : découpe
transversale à la scie, et enlèvement longitudinal, au ciseau, d’une lamelle du cortex (n°
5).
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29. Fragments de débitage et de façonnage de bois de cerf

30. Fragments de débitage et de façonnage de bis de cerf, de come et d'os
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Une pièce (n° 4), prélevée sur une pointe d’andouiller, est d’interprétation plus difficile.
La surface externe présente plusieurs attaques de scie près de l’extrémité distale. A
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cette extrémité, le cortex a été épannelé au ciseau, de façon à former deux biseaux
opposés, où les traces de découpe sont nettes. L’extrémité proximale, sciée et de section
ovale, présente une gorge sciée peu marquée, tracée selon le petit diamètre ; les lèvres
de ces sciages ont un aspect émoussé. Au centre, la spongiosa apparaît légèrement
surcreusée. Plutôt qu’une ébauche destinée à l’emmanchement d’une lame à soie
médiane, il doit s’agir d’une chute réutilisée : ayant scié longitudinalement la partie
proximale de l’andouiller, l’artisan a recoupé à la scie l’extrémité distale de la pièce,
puis a repris cette chute pour en faire une utilisation secondaire, en biseautant
l’extrémité calcifiée.
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On notera enfin qu’une empaumure complète, aux épois peu développés et au cortex
mince et fragile, a été sciée transversalement à sa naissance, et rejetée (n° 1).
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- Articulations de la ramure isolées à la scie (6 exemplaires). On peut distinguer ici deux
variantes dans le mode de découpe de ces portions du bois de cerf.
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La première variante concerne 3 pièces. Sur l’une, issue d’un bois de mue, le merrain a
été scié transversalement au-dessus de la jonction avec l’andouiller, qui a été tranché à
la scie à son départ (n° 11) ; sur une autre, la même opération a été conduite, le merrain
étant tronçonné par sciage au-dessus et au-dessous de l’andouiller (n° 9). Sur une
troisième pièce, l’andouiller a été arraché et la zone de jonction a été découpée au
terme de deux sciages transversaux au-dessus et au-dessous d’elle, et de deux sciages
longitudinaux de part et d’autre d’elle.
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Le second mode de découpe concerne 3 autres pièces. Là, le merrain a été scié
transversalement au-dessous de la jonction, puis l’andouiller a été éliminé par un
sciage vertical, ce qui permet de ne pas tronçonner le merrain ; dans un dernier temps,
l’extrémité proximale de l’andouiller a été recoupée à la scie afin que disparaisse la
zone de jonction (n° 8). Un départ d’andouiller (n° 7), isolé de cette manière, présente
un trou perforant. Conduite en deux temps seulement, la même opération, aboutit dans
deux cas, à un anneau de débitage vertical (n° 6).
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Trois pièces plus volumineuses, que nous n’avons pu examiner directement semblent
elles aussi témoigner de la mise à l’écart de zone de jonction de la ramure.
• Articulations de la ramure au crâne sur bois de massacre (2 exemplaires). Une calotte
crânienne (fig. 30, n° 1) montre deux cas de figure différents : d’un côté, la ramure a été
détachée à la scie, sous la meule, comme l’a été aussi le bois de daguet. De l’autre en
revanche, le cercle de pierrure a été rogné par une série de coups de couperet presque
verticaux, qui ont entamé le crâne, puis l’artisan a porté un premier coup de couperet à la
hauteur de la jonction entre pédicule et meule, puis un second, plus haut et plus efficace, et
la ramure a enfin été détachée par fracture au-dessus de la meule qui a été négligée. Une
pratique analogue a été observée à Marseille, où les meules sont également peu prisées
(Jourdan 1976 : 269270).
• Eclats de cortex (12 exemplaires). Ils présentent une trace de sciage transversale et
témoignent qu’ils ont bien été prélevés sur des pièces travaillées ; ils ont été isolés par des
débitages longitudinaux au ciseau, ou des arrachements (n° 4).
• Plaquettes (3 exemplaires), épaisses de 3,5 à 5 mm, prélevées dans le cortex : les longs côtés
sont bruts (n° 7) ou dressés au ciseau, et dans les trois cas, les deux faces larges sont dressées
au ciseau ; les extrémités sont séparées par découpe transversale à la scie. Elles peuvent
provenir indifféremment de l’exploitation des parties droites des merrains ou des
andouillers.
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L’objet du travail
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Les artisans de La Châtelarde se sont montrés peu intéressés par les parties fournissant
un matériau compact et calcifié (extrémités des pointes d’andouillers, pédicules ou
meules) et se distinguent en cela de ceux de Drevant (Cher), par exemple, spécialisés
principalement, au IVe s., dans la fabrication de fusaïoles en pédicule de cerf (Béai
1984). Ils ne façonnent pas non plus de poinçons, ou de ces Seilerhornchen "aiguille de
cordier" dont la fabrication est, à partir d’andouillers complets, assez fréquemment
attestée (Obmann 1997 : 78 et 156).
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Les fabricants ont également négligé les articulations de la ramure, aptes à fournir des
pièces résistant à la traction et aux chocs, ce qui faisait leur prix dans les industries
préhistoriques sur bois de cerf (Billamboz 1977); mais elles ne sont guère prisées dans
les époques récentes. Au reste, même si elles semblent avoir été recueillies à Marseille
(Jourdan 1976 : fig. 94), ces parties présentent des difficultés de mise en oeuvre qu’on
peut comparer à celles qu’offrent les zones de nœud du bois végétal. Ils ont, en
revanche, privilégié les parties droites, de merrain notamment, dont le lot de Poncin ne
conserve plus guère de restes, et d’où l’on peut facilement extraire de longues lames de
cortex. Les quelques plaquettes inemployées que nous avons rencontrées en sont les
témoins ; le second mode de découpe des articulations de la ramure témoigne
également de ce désir d’obtenir des plaquettes longues : c’est celui que mettent en
œuvre, par exemple, les artisans médiévaux d’Haithabu désireux d’obtenir les
plaquettes allongées dont ils équipent les peignes qu’ils fabriquent (Mac Gregor 1985 :
68-69, fig. 42).
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Trois plaques de bois de cerf semblent être des objets finis, issus de matrices de ce
type :
• plaque brisée à ses deux extrémités, dont les longs côtés sont perpendiculaires aux faces
larges, et dressés au ciseau ;
• plaque à bords droits, percée d’un trou (fig. 30, n° 6) ;
• plaque incomplète, munie, sur un long côté, d’un bourrelet absent du seul petit côté
conservé (n° 8). Le profil arqué du long côté conservé semble exclure que l’objet ait
appartenu à un coffret. Mais sa fonction nous échappe.
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Ainsi l’artisan obtient-il, à partir d’un nombre sans doute restreint de bois, des
plaquettes relativement nombreuses, en délaissant d’autres parties utiles de la ramure.
Cela paraît répondre à une demande assez précise et ponctuelle.
La corne de caprin
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De l’exploitation de la corne ne peuvent subsister, ici comme ailleurs, que les
cornillons, supports osseux de l’étui corné lui-même, qui, sauf exception, ne résiste pas
au temps (Mac Grégor 1985 : 51-53, Krausz 1992). Sur l’ensemble des cornillons de
caprins retrouvés sur le site, 14 au moins portent à leur base des traces de découpes
comparables (fig. 30, n° 2 et 3). D’une part, l’artisan, travaillant au couperet, a entaillé
presque verticalement la corne à partir de l’arrière de la tête ; d’autre part, il a pratiqué
des découpes subhorizontales, à la scie ou au couperet, le plus souvent sur les faces
latérales de la corne. Puis il a arraché la corne en la faisant basculer vers l’avant de la
tête. La rareté des autres pièces du squelette céphalique suggère que cette opération
n’ait pas été effectuée sur le site.

232

115

Trois cornillons présentent, en outre, une entaille longitudinale et concave,
apparemment faite par une gouge travaillant en direction du sommet du cornillon. La
gouge a pu être employée pour faciliter la séparation de l’étui corné et du cornillon. La
partie haute des cornillons ne présente jamais de traces de découpe. On aurait donc
affaire ici à une activité de mise en forme de la matière cornée ; il est possible qu’elle
contribue, sous forme de plaques, à l’ornementation d’objets.
L’exploitation de l’os
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Un seul objet témoigne, dans la phase IIa, de l’exploitation de l’os sur le site. Il s’agit
d’une plaque découpée sommairement en triangle à la scie, sans doute dans une scapula
de boeuf (ident. V. Forest). Le grand côté est scié parallèlement à l’épine scapulaire,
dans un matériau qui comporte une zone spongieuse en son centre ; l’épaisseur décroît
en direction du sommet du triangle, tandis que disparaît la matière spongieuse. Sur
deux côtés, une série de forages sécants a été conduite au trépan à partir de la face
supérieure de la matrice osseuse (fig. 30, n° 5) : on a sans doute affaire au négatif d’une
plaque en V ornée sur ses bords d’un motif de festons (Röber 1995 : 895-896, fig. 132, c.),
plutôt qu’à une matrice osseuse sur laquelle on aurait prélevé des rondelles ou des
perles d’os (Mac Gregor 1985 : 101, fig. 58). Un exemple d’utilisation de plaques ainsi
ouvragées est fourni par des peignes mérovingiens triangulaires à une seule rangée de
dents (Bourgogne médiévale 1987 : n° 38).
Interprétation
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Au total, nous avons affaire ici à une petite activité de récupération et de mise en
oeuvre de trois matériaux d’origine animale, le bois de cerf, la corne et l’os, qui
présentent des caractéristiques assez différentes pour induire des pratiques artisanales
également diverses. La corne est travaillée à chaud, déroulée, mise en forme à la presse
(Béal 2000) ; le bois de cerf, travaillé à froid sans doute, a pu faire l’objet d’une mise en
forme après trempage, mais, comme pour l’os d’ailleurs, cela reste à démontrer (Mac
Gregor 1985 : 63-65). Même si l’on ne possède qu’un témoin du travail de l’os, la
coexistence, ici, des trois activités, mérite donc d’être signalée, d’autant que la conduite
de la découpe sur bois de cerf témoigne d’une conception claire de l’objectif à atteindre
et de la méthode à employer : c’est celle d’un bon praticien. On notera au passage que la
façon dont, sur les bois de cerf, les cercles de pierrures ont été attaqués n’est pas sans
rappeler les coups frappés selon un angle analogue à la base des cornes d’ovicaprins
retrouvées dans les mêmes contextes.
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Le statut de cet atelier n’est cependant pas défini. Le petit nombre de fragments
travaillés ne plaide pas en faveur d’un artisan installé, mais on ne connaît pas la totalité
du site ; l’hypothèse d’un artisan itinérant n’est pas à exclure, encore que nous n’en
connaissions pas d’attestation claire. Au reste, si la mise en œuvre ponctuelle du bois de
cerf dans un habitat isolé est connue par plusieurs cas gallo-romains tardifs (Béal 1994 :
125, note 20), peu nombreux sont les ateliers permanents qui, comme celui de Drevant
(Béal 1984) travaillent majoritairement ou spécifiquement le bois de cerf.
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Alimentation carnée et élevage
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Les restes de faune sont issus d’un grand nombre d’unités stratigraphiques qui,
réétudiées à la faveur du travail de publication, ont été réunies en couches, qui ont
chacune fait l’objet d’un traitement archéozoologique indépendant. Puis ces lots ont été
regroupés en fonction des grandes phases chronologiques du site et des structures. Les
restes proviennent des phases IIa (fin IVe et Ve s.), IIb (fin Ve et début VIe s.), IIIa (VIeVIIe s.) et IIIb (fin VIIe et Ville s.) (fig. 31). Le ramassage a été manuel, et non
accompagné de tamisage.
31. Origine stratigraphique des lots
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L’étude archéozoologique a été menée rapidement par défaut de temps et de moyens
techniques. Elle a essayé de concilier une durée d’intervention minimale avec une
collecte la plus exhaustive possible de données. De plus, elle a dû être menée sur le lieu
de stockage du mobilier en l’absence de collection de référence. Les identifications
n’ont pu être poussées aussi loin qu’il est possible en laboratoire. L’intervention
simultanée de deux spécialistes a pallié partiellement ce manque. Enfin, la pesée des
ossements n’a pas été effectuée.
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Dans la fig. 32, où figurent les Nombres de Restes (NR) et la fig. 33 qui contient les
Nombres Minimum d’Individus (NMI), les résultats sont détaillés par unité
stratigraphique. Mais dans les figs. 34 et 35, ils sont présentés globalement par phase.
Le nombre total des restes osseux déterminés (544) est assez faible (fig. 32). La quasitotalité des couches compte moins de 30 restes. A l’exception du bâtiment B, les
regroupements des unités stratigraphiques par structure et par phase ne permettent
pas d’obtenir des effectifs suffisants pour dépasser le seuil de représentativité fixé, soit
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50 restes déterminés pour la triade domestique. Après regroupement par phase
chronologique, IIb demeure encore en dessous du seuil.
Formation et évolution des dépôts
122

Le fort taux global d’indéterminés, 64 % des 1503 restes observés (fig. 32) ne trouve pas
son origine dans une fragmentation excessive. En effet, ce nombre aurait pu être réduit
dans des conditions d’étude plus favorables, notamment si nous avions pu disposer de
temps pour approfondir l’observation des pièces douteuses qui. par comparaison avec
nos collections de références, auraient pu être identifiées. Ce taux est plus faible dans le
bâtiment A, car il recèle un grand nombre de chutes de travail de bois de cerf bien
identifiables. Les vestiges indéterminés sont principalement des esquilles et des
fragments d’os longs. Ceux de vertèbres, de côtes ou de crânes, sont assez rares.
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La rareté des mâchonnements par les détritivores suppose que ceux-ci ont peu attaqué
ce mobilier ou que leur impact est hors de notre portée Par ailleurs, rien ne laisse
supposer des actions mécaniques excessives de type piétinement. La bonne
conservation générale de la matière osseuse et des surfaces semble indiquer que les
destructions totales d’ossements sont de faible ampleur, la bonne tenue des ossements
d’infantiles le confirmant. Les modalités de la fouille ont probablement conduit à
négliger le ramassage des petits ossements, mais nous ne pouvons savoir s’ils étaient
réellement présents. Le taux de restitution du mobilier scellé, c’est-à-dire présent dans
une couche à la fin de la formation de celle-ci, à partir du mobilier osseux étudié est,
semble-t-il, correct. Celui du mobilier déposé avant le scellement définitif est plus
difficile à apprécier, ce qui rend nos interprétations plus incertaines.
Nature des restes
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Les vestiges fauniques composent deux ensembles distincts. Premièrement, une activité
artisanale {cf. supra) qui s’appuie sur des bois de cervidés, cerf et éventuellement
chevreuil, et sur de grands cornillons de caprins mâles, dont on n’a pas retrouvé les os
de grand format correspondants. Deuxièmement, des activités alimentaires, reconnues,
entre autres, par les quelques traces de découpe et l’identité des espèces en cause,
regroupent la majorité des autres vestiges. Seuls ceux des équidés et du chien ne
peuvent être clairement attribués à ces deux groupes. Les premiers peuvent être issus
d’activité d’équarrissage, et les deux taxons du démantèlement post mortem de cadavres.
Restes et alimentation

125

Dans cette optique, les restes potentiels d’artisanat, bois de cervidés et cornillons de
caprins, doivent être exclus des dénombrements. Le nombre de restes déterminés de la
pièce A2 passe ainsi de 181 à 108 (fig. 32). Au contraire, les individus cervidés sont
conservés, car non calculés à partir des bois ; de même pour les caprins à partir des
cornillons, en supposant qu’ils ont été abattus sur place.
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32. Nombres de Restes (NR) par couche et par taxon
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La liste des espèces consommées est variée. Elle compte les espèces domestiques
traditionnelles comme le mouton, la chèvre, le porc, le bœuf et la poule. S’y ajoutent
des espèces dites "sauvages", comme le cerf, le chevreuil, le lièvre, le canard, et fort
probablement le sanglier, suggéré par 6 pièces porcines de très grande taille. Celui-ci
est absent du bâtiment B, donc des phases IIIa et IIIb, tandis que le chevreuil n’est
présent, dans ce même bâtiment, que dans la phase IIIa.
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Aucun indice ne permet d’entrevoir une sélection de pièce de viande particulière. Le
choix s’est porté principalement sur de jeunes adultes de moins de 3 ans chez les
ovicaprins, dont la viande offre de bonnes qualités nutritives, mais aussi sur des bovins
adultes et des porcins de tous âges. Les cerfs sont consommés majoritairement à l’âge
adulte, puisque les épiphysations tardives (extrémité distale du radius par exemple)
sont achevées. Les poules ont été mangées adultes et juvéniles.
33. Nombres Minimum d'Individus (NM) par couche et par taxon
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En nombre de restes (NR), il règne une grande diversité de composition des séries
osseuses entre les bâtiments et, au sein de ceux-ci, entre les phases. Mais les faibles
effectifs empêchent de prendre en considération ces résultats. L’approche par phase
clarifie les données, sauf pour la période IIb trop peu représentée (fig. 34). L’équilibre
au sein de la triade domestique est similaire entre les périodes IIa, IIb et IIIa, à savoir
une prépondérance des restes de porcins. Le cerf introduit une rupture entre les
périodes II et III, puisqu’il passe de quelque 25 % à moins de 10 %. Un autre changement
intervient entre la période IIIa et la période IIIb : les restes d’ovicaprins deviennent
aussi nombreux que ceux de porcins, qui cèdent aussi un petit pourcentage aux restes
de bovins. Les variations des autres taxons sont délicates à analyser du fait que l’on se
situe dans de petits échantillons. Cependant, il faut noter que la concentration de restes
de cerf en A2 est associée à la concentration des restes de sanglier et de lièvre.
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34. Évolution chronologique des pourcentages des NR

Chaque taxon est comparé individuellement à la triade domestique
129

L’estimation des parts de viande par l’intermédiaire du NMI (fig. 35) confirme les
mouvements enregistrés par le NR, mais l’importance de chaque taxon est perçue
différemment. Ainsi, au sein de la triade domestique, les bovins assurent 54 à 70 % de
l’alimentation carnée, contre 22 à 33 % pour les porcins et 8 à 13 % pour les ovicaprins.
Notons que le maintien des caprins comptés par les cornillons de la pièce A2 ne modifie
que peu l’équilibre des espèces. Dans l’hypothèse d’une consommation des équidés, leur
part n’est pas à négliger puisqu’elle atteint 22 % du total en phase IIIa (bâtiment B). Par
ailleurs, le cerf apporte un cinquième de la viande en phases IIa et IIb. Si l’on extrait des
porcins les grands individus pressentis comme sanglier, la part des animaux de grand
gibier est forte pour ces deux périodes, puisqu’elle dépasse 25 % de l’apport carné (fig.
35).
35. Évolution chronologique de la part de viande estimée à partir des NMI

Les 5 derniers taxons sont comparés individuellement à la triade domestique
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Les restes osseux livrent une image de la consommation carnée qui évolue. Bien que le
bœuf en soit quantitativement le pilier, le porc et les animaux sauvages, cerf
principalement, jouent un rôle important à ses côtés. Au fil du temps, la part de ces
deux groupes diminue au profit du bœuf et des ovicaprins, bien que pour ces derniers
cette évolution ne se traduise que par le nombre de restes. Toutefois, il n’est pas
possible de distinguer une évolution qualitative des viandes au sein de chaque taxon.
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Restes, élevage et chasse
131

Les animaux traditionnellement élevés, porc, mouton, chèvre, bœuf, équidés, chien,
poule, sont présents. L’existence de témoignages antiques décrivant des élevages de
cerf en semi-captivité ou de lièvres en captivité, rend incertain le statut de ces espèces.
Il l’est d’autant plus pour le cerf que des restes d’assez jeunes animaux sont présents,
deux ont entre 4 et 7 mois, un entre 6 et 15 mois, proies qui a priori ne sont pas très
prisées. Cependant, la conjonction dans le bâtiment A de restes de cerf, de sanglier,
difficile à distinguer du porc domestique, et de lièvre est remarquable. Elle renvoie aux
trois espèces classiquement figurées dans les scènes de chasse antiques. Le chevreuil et
le canard réunis dans le bâtiment Β signalent aussi un prélèvement sur la faune
sauvage. La chasse permettait également d’obtenir les ramures de cervidés mâles, soit
la matière première de l’artisanat pratiqué à Poncin. Mais si effectivement un massacre
est présent, il est accompagné d’un "sceau" de bois qui témoigne d’un ramassage des
bois de chute. Ces constats plaident pour une activité cynégétique à double fonction,
capture de proies pour la consommation et recherche de matériaux manufacturables ;
la seconde fonction serait induite par la première, et non l’inverse.

132

L’hypothèse d’animaux "importés" peut être formulée pour les ovicaprins et les
porcins. En effet, la forte proportion d’ovicaprins, jeunes adultes, et de truies (13 des 25
canines sont femelles) ne s’inscrit pas dans une tenue générale d’élevage telle qu’elle
est classiquement évoquée. En effet, il manque chez les ovicaprins les animaux de
réforme, si on se place dans le cas d’un troupeau destiné à produire des ovins à viande,
dont l’âge optimal de consommation tourne autour de 2-3 ans. De même, chez les
porcins, on considère classiquement que les femelles sont réservées à la reproduction
et sont abattues âgées. Ce n’est pas le cas ici. Il y aurait choix préférentiel d’animaux
qui, associé à l’activité cynégétique, pourrait indiquer que les consommateurs de La
Châtelarde ne pratiquaient pas nécessairement l’élevage, en tout cas n’en
consommaient pas les animaux de réforme.
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La dissociation entre consommation et élevage serait confirmée par les cornillons
d’ovicaprins. En effet, dans la mesure où ils sont issus d’une douzaine d’individus au
moins, alors que dans un troupeau on compte un bouc pour au moins une trentaine de
chèvres, l’absence de restes squelettiques pouvant leur être rattachés signale
éventuellement un approvisionnement en cornes hors du site. Mais il est possible qu’il
s’agisse d’un abattage de menons, jeunes boucs castrés, dont la préparation a été
effectuée dans une autre zone de l’habitat non accessible à la fouille. On aborde ici
l’organisation fonctionnelle du site.
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L’absence quasi totale de côtes, de vertèbres et de restes crâniens dans toutes les
espèces suggère que l’aire fouillée n’a pas recueilli les restes du partage initial des
corps. Les vestiges mis au jour sont issus du débitage secondaire et probablement aussi
de la préparation culinaire et des repas. L’absence de portions de squelettes en
connexion ou de cadavres enterrés, l’accumulation de chutes de travail de bois de cerf
et de cornillons de caprins confirmeraient que le bâtiment A a été, un temps, le lieu de
rejets spécifiques, alors que le dépotoir strictement domestique n’a pas été localisé.
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Conclusion
135

L’ensemble des études présentées ici renouvelle notre connaissance du site de Poncin,
en nous permettant de reconsidérer sa place dans l’histoire locale, sans toutefois que
soient résolus tous les problèmes d’ordre historique et archéologique générés par une
approche trop partielle du gisement de La Châtelarde.
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Les quelques vestiges rassemblés dans la phase I, et d’autres mal définis et non datés
observés ponctuellement entre la bâtiment A et la rivière, le réemploi dans la phase II
d’éléments architecturaux et d’épais fragments de mortier de tuileau (probablement
récupérés dans les ruines des édifices précédents), les dimensions de l’aire livrant des
vestiges antiques, font supposer que si Poncin n’était pas à proprement parler un vicus
ou une petite agglomération, il y existait au moins une architecture de qualité, peutêtre une grande villa comme celles de Montréal-La Cluse, Ain, ou de Saint-Romain-deJalionas, Isère, par exemple.
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La double mention de Poncin comme siège de paroisse sous l’abbatiat de saint Romain,
dans le courant du Ve s. ; mais la Vita Patrum Jurensium qui comprend ces citations a
probablement été rédigée dans le premier quart du VIe s. (Vita Patrum Jurensium :
Martine éd. : 56-57), alors même qu’y existe déjà au moins un édifice complexe (le
bâtiment A) à l’architecture exceptionnelle pour notre région. Les occupations du BasEmpire ne sont pas exceptionnelles dans toute la région proche, mais Poncin offre l’un
des rares exemples régionaux d’établissement rural de l’Antiquité tardive et du haut
Moyen Âge qui prenne la suite d’un établissement plus ancien, occupé depuis le HautEmpire. Ce schéma d’occupation d’un établissement rural, qui montre l’Antiquité
tardive comme une phase de reconstruction assez brillante après un abandon brutal au
cours du IIIe s., connaît de nombreux équivalents en Gaule, notamment dans les
provinces méridionales. Un exemple en est fourni par la réoccupation affirmée, au Ve
s., de la villa de Saint-Vincent à Saint-Paul-Trois-Châteaux, dans le sud de la Drôme
(Odiot, Raynaud 1992). Mais le phénomène est encore peu étudié au nord de la région ;
la reprise minutieuse des fouilles de Saint-Romain-de-Jalionas, mentionnée plus haut,
devrait apporter des informations nouvelles (resp. R. Royet).
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L’évolution de l’occupation de La Châtelarde est complexe, et justifie que l’on revienne
sur les étapes qui la marquent, entre la construction du bâtiment A et l’abandon
définitif du site. La construction du bâtiment A, dans la deuxième partie du IVe s.,
intervient après la ruine du bâtiment auquel se rattache le mur n° 31, mais l’abandon,
clairement exprimé par les vestiges mobiliers et la stratigraphie, a pu n’être que
partiel. L’extension du site vers le sud, au moins jusqu’à la route d’accès au pont actuel
sur l’Ain, et sans doute les vestiges entre le bâtiment A et la rivière, doivent être
rapportés à la phase I, mais il est possible que tout le secteur soit occupé, voire
construit, lors des phases II et III. La complexité et la symétrie du nouvel édifice, les
agrandissements qui l’affectent, au moins dans sa partie nord seule explorée, la
construction dans la même phase IIa d’un mur de clôture (n° 25-26), témoignent d’une
volonté de réorganiser et maîtriser tout l’espace entre le versant et la rivière, sans qu’il
soit possible de préciser les dispositions du tènement vers le sud. L’architecture du
bâtiment A correspond, sans aucun doute, à un projet ambitieux, la qualité de la
construction, la présence d’une abside et un rapide programme d’agrandissement
révélant une volonté et des moyens qui dépassent le cadre d’une simple exploitation
agricole.
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L’installation assez rapide d’un artisanat de la corne et de l’os pourrait suggérer une
détérioration du statut du bâtiment A, voire une véritable reconversion. Le recul
simultané de la céramique fine va dans le sens d’une telle hypothèse, mais reste
conforme à l’évolution du vaisselier à l’échelle régionale. Cependant, il n’est pas certain
que les activités sensibles dans les pièces de plain-pied soient véritablement
significatives du fonctionnement d’ensemble d’un bâtiment qui pouvait comporter un
étage et dont on ignore la dévolution des pièces situées au sud.
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L’abandon définitif du bâtiment A, à la charnière des Ve et VIe s, paraît sensiblement
contemporain de la construction de la "maison" B, édifice qui se singularise par la
simplicité de son plan et une relative modestie des moyens mis en oeuvre (absence de
fondations enterrées et de mortier). Si la présence d’un foyer plusieurs fois restauré lui
confère une fonction domestique, un mobilier abondant et de qualité indique un statut
privilégié. La nouvelle construction est établie au nord du mur d’enclos, à proximité
immédiate d’une ouverture pratiquée dans celui-ci, et est accompagnée
d’aménagements périphériques, incomplètement étudiés, mais qui suggèrent un
passage en chicane. Ainsi, la nouvelle configuration de la zone semble répondre au
besoin de maîtriser la circulation dans un fonctionnement qui rappellerait ou
prolongerait celui du bâtiment A. Mais il est clair que l’occupation correspondant à la
nouvelle construction se différencie très nettement de la précédente : les ruines du
bâtiment A ne sont pas mises à profit, l’édifice ne s’appuie même pas sur le mur de
clôture pourtant mieux fondé, et, surtout, sa position, à l’extérieur du tènement, laisse
soupçonner une cellule apparemment cohérente et autonome qui a fonctionné pendant
près de deux siècles. L’édifice mérovingien de Poncin se différencie nettement des
formes de l’habitat connues dans la région à même époque, et les ressources locales en
matériaux ne peuvent en être la seule explication. Le seul point de comparaison proche
est fourni par le village de hauteur de Larina à Hières-sur-Amby, Isère ; il s’inscrit dans
un contexte topographique tout à fait différent, mais les systèmes constructifs et les
dimensions présentent pourtant d’évidentes parentés.
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Les informations recueillies à La Châtelarde, en dépit de l’approche tout à fait
ponctuelle d’un site étendu, nous indiquent donc un mode d’occupation qui se
distingue des installations agro-pastorales du très haut Moyen Âge. Le statut social des
habitants transparaît en partie à travers l’abondant mobilier recueilli, dont la qualité
semble se maintenir tout au long de l’occupation. Tout d’abord, la qualité et la nature
de certains équipements en fer ou en bronze (pièces d’armement et de cavalerie, fiches
à bêlière et accessoires de vêtements...) traduisent des préoccupations et des activités
qui se départissent des témoignages habituellement rencontrés sur des sites
"ordinaires". Mais quelques outils, parmi lesquels les instruments agricoles sont
d’ailleurs peu représentés, tout comme les traces d’un artisanat de la corne et du bois
de cerf renvoient, quant à eux, à des activités domestiques. Ensuite, un monnayage
relativement abondant attire l’attention ; s’il n’est pas à coup sûr un indice d’aisance
particulière à la charnière des IVe et Ve s., il faut noter que Poncin est, au niveau
régional, l’un des rares sites ruraux à livrer du petit numéraire au début de la période
mérovingienne. Enfin, les vestiges fauniques complètent l’image d’une communauté
dont la vocation agricole ne semble pas exclusive. Ils confirment l’intérêt porté au
cheval et la place relativement importante de la chasse (cerf, chevreuil, sanglier, lièvre,
oiseaux) dans l’alimentation carnée, tandis que les observations faites sur les modalités
d’abattage des animaux domestiques (porc, boeuf, moutons et chèvres) tendent à
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montrer que l’approvisionnement ne résulte pas d’un élevage pratiqué par les
occupants. Cette communauté apparaît socialement aisée par l’association du porc et de
la chasse, notamment dans le contexte de l’Antiquité tardive et du début du Moyen Âge.
Cette situation perdure, mais de manière atténuée avec peut-être un passage aux
activités pastorales, dont témoignerait l’augmentation de la proportion des ovicaprins
et des bovins aux VIIe-VIIIe s., à moins que celle-ci ne traduise une transformation des
modes d’élevage dans la région, conduisant les occupants à modifier leurs pratiques
alimentaires.
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L’ensemble de ces éléments évoque une certaine élite sociale, telle qu’elle a pu être
mise en évidence sur le site contemporain de Larina. déjà évoqué, ou sur celui plus
récent de Charavines Colletière (Collardelle, Verdel 1993 : 362-366). La communauté
vivant à Poncin, pourrait correspondre, après les bouleversements du Ve s., à la
reconstitution d’un groupe fortement structuré autour d’un pôle attractif. Le
programme architectural, relativement ambitieux mais sans luxe, n’est pas sans
évoquer la demeure d’un notable local ou bien, sinon à la fois, le siège d’une fonction
officielle. Le toponyme La Châtelarde conforterait une telle hypothèse (bien que le
terme n’apparaisse régulièrement qu’à partir du XIXe s.) et contribuerait à suggérer
une forme d’occupation qui pourrait être qualifiée de "proto-seigneuriale".
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Château-Gaillard, Le Recourbe
Ain

Georges Vicherd, Catherine Duvette, Élise Faure-Boucharlat, Michel Paulin,
Vianney Forest et Jean-Luc Gisclon

Département :

Ain

Commune :

Château-Gaillard

Lieux-dits :

Le Recourbe (Sur le Recourbe, Les Millettes)

Numéro de site :

01 089 005

Coordonnées Lambert :

Xa: 830.250 Ya : 2113.200

Altitude moyenne NGF :

Xb: 831.000 Yb : 2114.800 245 m

Cadre d’intervention :

Autoroute A 42 et emprunt de matériaux

Responsable d’opération :

G. Vicherd

Date d’intervention :

1984-1987

Superficie sondée :

50 ha
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1

Superficie décapée :

20 ha

Superficie fouillée

10 ha

Extension totale du site :

Inconnue

La réalisation de l’autoroute A 42 devait s’accompagner, sur la commune de ChâteauGaillard, de l’extraction de matériaux fluvioglaciaires sur une vaste superficie. Aussi,
préalablement, des sondages systématiques ont été conduits sur une cinquantaine
d’hectares, un décapage mécanique soigneux sur un peu moins de la moitié de cette
surface et, enfin, la fouille exhaustive des secteurs livrant des vestiges, sur plus d’une
dizaine d’hectares (fig. 1 et 2).
1. Environnement géographique et archéologique du site de Château-Gaillard
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2. La terrasse du Recourbe, vue depuis l’ouest

2

Les investigations, d’une ampleur exceptionnelle pour l’époque, se sont déroulées sur
quatre campagnes, de 1984 à 1987, révélant des milliers de structures en creux, traces
plus ou moins enchevêtrées d’une très longue occupation, du Néolithique jusqu’au
Moyen Âge. On verra, tout au long de cette monographie, les difficultés rencontrées
pour préciser la chronologie des constructions restituées : il est particulièrement
délicat d’établir les arguments d’une continuité ou discontinuité de l’occupation
médiévale qui s’inscrit dans une fourchette de plus de cinq siècles, la deuxième moitié
du Ier millénaire, lato sensu. Et ce sont bien les vestiges du Moyen Âge, répartis de façon
plus ou moins dense sur toute la surface étudiée, qui font une bonne part de l’intérêt de
ce site.

3

Pour la période qui nous intéresse, au moins deux grandes phases bien définies
d’occupation marquent le secteur étudié. La première, à l’aube du Moyen Âge, se
manifeste essentiellement par une demi-douzaine de cabanes excavées, réparties selon
une trame lâche sur l’ensemble de la zone explorée. La seconde, aux temps carolingiens,
voit, entre autres, l’érection de grandes maisons à poteaux plantés aux plans originaux
(à trois vaisseaux et parfois extrémités en abside), associées à des bâtiments plus
simples et plus modestes (annexes et abris divers). La concentration des constructions,
au moins dans la partie sud du site, évoque, sinon un habitat groupé, du moins la
superposition d’édifices successifs.

4

Le travail complet d’interprétation et de publication des résultats devait nécessiter des
moyens considérables. Dans un premier temps, il a porté, très partiellement, sur les
occupations les plus anciennes. La présentation des vestiges médiévaux, les plus
nombreux et les plus complexes, maintes fois différée en raison des conditions
inhérentes à l’archéologie préventive, mais aussi du caractère encore inédit de ce type
de gisement il y a plus d’une décennie, arrive à point nommé dans ce volume, dont elle
constitue un élément majeur. Le site carolingien de Château-Gaillard est, en effet, une
référence incontournable de toute approche de l’habitat rural médiéval dans l’est de la
France. En outre, mieux que tout autre dans ce volume, il permet d’aborder les
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domaines de la démarche constructive, de la restitution en trois dimensions, et de
l’organisation et de la chronologie des habitats ruraux.
5

Dans l’optique de cette publication, une nouvelle collaboration avec des architecteschercheurs a été engagée. En affinant les pistes et les méthodes plus qu’esquissées dans
les séminaires du Laboratoire d’analyse des formes de l’Ecole d’architecture de Lyon,
entre 1986 et 1990, elle apporte la garantie de la validité des schémas constructifs
retenus et des propositions de restitution architecturale. Elle a en outre mis à profit les
résultats de l’étude du site de Charavines, conduite entre temps, où les conditions
exceptionnelles de conservation des bois apportent des informations absentes sur la
plupart des sites terrestres (Colardelle et al. 1993).

6

Un réexamen systématique du mobilier a permis de préciser les dates proposées dans
les premiers rapports. Une sélection d’échantillons datables par le radiocarbone a été
effectuée. Des études à l’époque différées ont été entreprises, comme sur la faune et les
traces de métallurgie. Divers travaux ont été mis à profit, comme les publications
récentes de sites contemporains, ou initiés, comme la révision de la carte archéologique
de la plaine de l’Ain, ou comme un enquête, toujours en cours, sur les voies de
communication anciennes.

Le site et son environnement
7

Le site du Recourbe, au nord de l’actuelle agglomération de Château-Gaillard, où se
voient encore les ruines du château médiéval, occupe le rebord de l’une des hautes
terrasses (altitude moyenne 245 m) de l’Ain, entre deux avancées réduisant le lit majeur
de la rivière. Les vestiges se développent en ruban le long du rebord, selon un segment
est-ouest et un autre nord-sud (fig. 2 et 3). L’érosion et l’installation d’un chemin rural
en bordure de la terrasse sont à l’origine de la disparition de vestiges en situation
marginale. Mais la culture de la vigne et sa reproduction par marcottage brouillent la
lecture de certaines zones par de multiples fossés ramifiés. Malgré l’ampleur du
décapage, il est impossible d’évaluer quelle était l’extension réelle du site, dont la limite
méridionale, au moins, n’a pas été observée.
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3. Emprise de l’intervention et localisation des vestiges

Dans ces dépôts, l’Ain a incisé son lit majeur, qui atteint par endroits 2 km de largeur.
Cette zone inondable est délimitée à l’est par les hautes terrasses (dont celle du
Recourbe) qui surplombent les brotteaux de la rivière de 15 à 20 m seulement. Un ruisseau,
le Seymard, baigne au nord et à l’ouest le pied de la terrasse du Recourbe, et un de ses
méandres, très marqué, est sans doute à l’origine des toponymes du secteur : Le Recourbe
(le ru courbe) pour la très basse terrasse du lit majeur de l’Ain, et Sur le Recourbe pour la
terrasse elle-même (fig. 3). En pied de côtière, quelques sources alimentent le Seymard à
l’ouest, ou le ruisseau et le marais de la Léchère au sud-est.

Le milieu naturel
8

La partie septentrionale de la basse vallée de l’Ain est constituée d’épandages étagés
fluvio-glaciaires du Würm récent, avec, localement, des témoins un peu plus anciens : la
butte argileuse des Millettes, qui semble affleurer, parfois associée à des éléments
caillouteux, dans le secteur sud de la terrasse et en pied de côtière (vers L’Argillier et le
village de Château-Gaillard). Le plafond fluvio-glaciaire de la terrasse est affecté de
rares dépressions peu marquées, dues à des écoulements superficiels, et comblées de
colluvions fines.

9

On ignore la configuration du cours de l’Ain au Moyen Âge. Les photographies
aériennes, les cartes et les cadastres anciens montrent que son lit a beaucoup évolué
(comme celui de son affluent l’Albarine). On observe le passage d’un système de tresses,
encore visible au XVIIIe s. sur la carte de Cassini, à un style en méandres, sans toutefois
que les différentes étapes de cette transformation aient été étudiées, et a fortiori datées.
Aujourd’hui, dans cette partie de la plaine, le cours de l’Ain connaît un tracé presque
rectiligne, après s’être écarté des reliefs latéraux. Mais il n’est pas exclu qu’un bras ou
un méandre ait pu fonctionner à l’époque antique et médiévale à proximité immédiate

246

de la terrasse du Recourbe. Au sud, l’Albarine a modelé une forme en ombilic, générant
une côtière comparable à celle façonnée par l’Ain à l’ouest.
10

La végétation actuelle est tributaire de la qualité des terrains et ne semble pas s’être
beaucoup modifiée depuis l’époque antique. En tout cas, les décapages extensifs sur la
terrasse et les travaux autoroutiers dans la plaine de l’Albarine n’ont pas montré
d’indices d’opérations de dessouchage, par exemple. Les comptes relatifs à la
construction du château de Rémens en 1343, c’est-à-dire de Château-Gaillard (Cattin
1990), indiquent que l’approvisionnement en bois d’œuvre sollicite la forêt de Seillon,
près de Bourg-en-Bresse, ou les futaies des contreforts et des plateaux du Bugey. Les
sols humides des brotteaux de l’Ain portent actuellement surtout des cultures
céréalières accompagnées d’îlots de ripisylve, signalant en général des méandres
fossiles ou des écoulements latéraux. Le lit majeur de l’Albarine, au sud du Recourbe
conjugue prairies et cultures céréalières, tout comme la terrasse elle-même, avec de
rares colonisations arbustives d’âge assez récent, en relation avec des limites
parcellaires ou le réseau viaire.

Contexte archéologique et historique
11

Incontestablement, la plaine de l’Ain, entre le parcours montagneux de la rivière et sa
confluence avec le Rhône, espace limité à l’est et au nord par le Bugey, au sud par le
Rhône et à l’ouest par le plateau de Dombes, constitue un espace original par les
facilités de communication qu’elle offre vers tous les ensembles géographiques qui
l’entourent : Jura méridional, Bourgogne et plaines de la Saône, monde rhodanien et
lémanique. Il n’est pas surprenant que cette région jouisse d’une forte tradition
historiographique. De récents travaux d’inventaire archéologique en ont réuni une
compilation critique qui fournit l’essentiel des informations retenues ici (rapport Motte
et ai. 1997b). La collecte des mentions écrites n’apporte pas de renseignements
antérieurs au bas Moyen Âge.
De la Préhistoire à l’Antiquité

12

Dans cette plaine alluviale bien circonscrite, les installations humaines semblent avoir
privilégié les hautes terrasses fluvioglaciaires, exondées et bien drainées, aux dépens
des basses terrasses et des collines morainiques. Les sites sont, pour l’essentiel,
cantonnés sur les marges, le long des lits majeurs de l’Ain et du Rhône, tout
spécialement là où la traversée de ces cours d’eau est la plus aisée, ou en bordure des
reliefs.
Voies protohistoriques, sites funéraires et habitats

13

Les sondages et les décapages extensifs réalisés au Recourbe ont permis d’isoler, dans
les limites du champ d’intervention, deux principaux types d’occupation : des vestiges
funéraires protohistoriques (enclos fossoyés pour la plupart annulaires, et quelques
tombes isolées), répartis de part et d’autre d’un axe nord-sud, et des zones d’habitat se
développant le long du rebord de terrasse (fig. 4).
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4. Plan général des vestiges

14

Le fait le plus marquant, pour la Préhistoire récente/Protohistoire, tient aux
organisations funéraires (Vicherd 1991, Vicherd et al. 1994). La documentation générale
permet d’intégrer les découvertes du Recourbe à un ensemble plus vaste de tumuli
datables entre le Néolithique final et le Hallstatt. Un tumulus et cinq enclos circulaires
(dont un de 46 m de diamètre), sur le site même, et d’autres tumuli au sud de
l’agglomération actuelle de Château-Gaillard et de celles voisines de Cormoz (ValentinSmith 1888) et d’Ambronay, dont certains sont encore visibles, se répartissent le long
d’un axe approximativement nord-sud. Ce dispositif funéraire accompagne très
probablement une voie de communication pérenne, desservant l’ensemble de la plaine
en rive gauche de l’Ain, suivant le rebord de la terrasse entre Loyettes et Hauterive
(commune de Saint-Jean-le-Vieux), et franchissant l’Albarine, seul affluent important
de la rive gauche de l’Ain, en limite des communes de Château-Gaillard et de SaintMaurice-de-Rémens. Le souvenir de cet itinéraire est peut-être conservé par la
mention, sur certains plans cadastraux du XIXe s., d’un Ancien grand chemin de SaintVulbas à Ambronay ou d’un Ancien grand chemin de Lyon à Genève (rapport Motte et al.
1997b). Une tombe datée du Bronze moyen a également été découverte sur le rebord
sud de la terrasse, à environ 1 km à l’est du site (Vicherd et al. 1994).

15

Outre les manifestations funéraires, toute une série de vestiges, inégalement conservés,
manifestent une apparente continuité du peuplement depuis au moins la fin du
Néolithique (rapport Vicherd et al. 1986) : quelques tessons campaniformes, un nucleus
et de rares silex au Recourbe, un habitat du Bronze moyen à La Laya (commune de
Château-Gaillard) (Pichon 1990). Au Recourbe (fig. 4 et 5a), un enclos rectangulaire (E),
situé non loin du tumulus A, est daté du Bronze final. L’enclos D, combinant fossé et
palissade, est attribué au deuxième âge du Fer ; les bâtiments 22 à 25, qui lui sont
associés, n’ont pas fourni d’argument de datation, mais les trous de poteau n’ont livré
aucune trace de terre cuite architecturale, et des fosses toute voisines ont produit deux
fibules laténiennes (Vicherd 1991, Perrin 1991). Quelques bâtiments proches sont
également attribuables à l’époque laténienne, avec plus ou moins de certitude
(bâtiment 18, par exemple). Au nord de la zone fouillée, le bâtiment 1 correspond à un
curieux dispositif : un petit quadrilatère de quatre fossés indépendants, interprétables
comme les logements de grosses pièces de bois horizontales servant de fondations,
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s’accompagne d’un trou de poteau central et de quelques autres périphériques.
L’absence totale de fragments de terre cuite architecturale, pourtant abondants dans la
couche humifère en raison de la proximité de l’enclos B, dans le comblement de ces
fossés, comme de tout autre argument matériel de datation, conduit à considérer cet
ensemble original comme protohistorique.
16

À côté des tumuli protohistoriques, sur l’ensemble de la zone, ce sont surtout les
nécropoles gallo-romaines qui ont retenu l’attention des auteurs anciens, à Ambronay
(sous l’abbaye elle-même), à Ambérieu-en-Bugey (Tiret), et à Ambutrix. Plus
récemment, des sites d’habitat ont été repérés (Ambronay : Le Bellaton) et parfois
fouillés (Château-Gaillard : L’Argillier et Le Recourbe). A Ambutrix, une tuilerie antique
avec four et petit bâtiment a fait l’objet d’une intervention de sauvetage (Le Ny 1988). A
l’exception du Bellaton et de L’Argillier, les sites connus sont tous datables des Ier ou
IIe s., et paraissent fort modestes, dans la tradition des fermes indigènes (rapport Motte
1987). A Ambérieu-en-Bugey, l’aménagement récent des abords de la mairie a laissé
entrevoir des maçonneries antiques dont on ne sait à quoi elles correspondent. Une
mention particulière s’attache au site de hauteur du château de Saint-Germain, à
Ambérieu-en-Bugey, à l’entrée des gorges de l’Albarine, où une occupation semble
perdurer du Bas-Empire jusqu’à la Renaissance (Mandy 1978). Du village de ChâteauGaillard proviendrait une paire de statuettes antiques, en pierre blanche et tendre
(pierre de Seyssel ?) : un dieu au maillet et sa parèdre. Mais l’origine exacte de ces
pièces, la nature et la chronologie du site qui les a livrées, restent du domaine de
l’hypothèse (Ain-Autoroute-Archéologie 1982).

17

La période gallo-romaine se caractérise au Recourbe principalement par deux systèmes
d’enclos fossoyés (B et C), datables de la première moitié du Ier s. ap. J.-C., l’un au moins
(B) (fig. 4) se rattachant au type ferme indigène (De Klijn et al. 1996). Un certain nombre
de trous de poteau sont attribuables, avec plus ou moins de certitude, à cette époque,
mais la lecture de leur éventuelle organisation est brouillée par les aménagements
postérieurs. Ces établissements précoces et une zone funéraire, à dépôts d’incinération,
contemporaine (tombes isolées et petite nécropole appuyée à l’un des tumuli
protohistoriques) sont abandonnés vers le milieu du Ier s ap. J.-C. (Bel et al. 1992).
Les vestiges d’un parcellaire antique ?

18

Le terrain montre des traces de fossés de limite parcellaire, parfois doubles, dont
certains s’inscrivent dans l’orientation générale (28° est environ) de la centuriation
antique proposée par Chouquer et Favory (1980).

19

Celle-ci paraît affecter l’ensemble de la plaine de l’Ain, en rive gauche ; divers résultats
archéologiques, à Château-Gaillard même (rapport Vicherd et al. 1986) et à Saint-Vulbas
(rapport Motte et al. 1997a), semblent en confirmer l’existence. Certains aménagements
post-médiévaux (routes), et plus récents (voies ferrées, camps militaires...), ont oblitéré
localement le parcellaire ancien, mais les observations générales ou de détail paraissent
indiquer que son empreinte est pérenne sur l’ensemble de la basse plaine de l’Ain. Par
ailleurs, un certain nombre d’itinéraires, médiévaux ou plus anciens, s’y superposent
sans pour autant déformer la trame cadastrale dont la mise en place pourrait être
antérieure au milieu du Ier s. de notre ère. Au demeurant, l’orientation proposée de
cette éventuelle centuriation correspond à la direction générale de la haute terrasse de
l’Ain, qui court en rive gauche de Hauterive à Loyettes.

249

20

Les divisions du terroir sembleraient ainsi directement héritées d’une cadastration
antique, même si celle-ci ne paraît inspirer qu’approximativement les orientations des
bâtiments du haut Moyen Âge.
Les agglomérations

21

Aucune agglomération n’est attestée, même si la documentation archéologique et
épigraphique laisse supposer des noyaux de peuplement à Ambronay, Chazey-sur-Ain,
Ambérieu-en-Bugey, Saint-Vulbas ou Lagnieu, et, en rive droite de l’Ain, à Meximieux
et peut-être Villette-sur-Ain. Ces sites, très mal connus, ne semblent pas manifester
d’ampleur démographique ou monumentale, bien que des thermes publics soient
possibles à Meximieux (rapport Motte et al. 1997b).
Durant le Moyen Âge
La plaine de l’Ain et les axes de circulation

22

La plaine de l’Ain, au très haut Moyen Âge, appartient sans doute, avant de passer sous
la domination franque, au royaume burgonde. Une historiographie régionale
foisonnante s’est attachée à développer, sans toutefois toujours suffisamment de
prudence, le thème de l’intermède burgonde des pays de l’Ain. Ainsi, la loi Gombette,
data ambariaco, édictée par le roi Gondebaud en 501, aurait été signée au château de
Saint-Germain à Ambérieu-en-Bugey, où même Clotilde, fille de Chilpéric et future
épouse de Clovis, serait née... Si les fouilles menées sur le site de Saint-Germain (Mandy
1978) ont bien montré quelques traces d’une occupation du VIe s., aucun élément
déterminant ne permet de trancher en faveur de ces hypothèses, auxquelles on peut
opposer d’assez nombreux arguments, ce débat — récurrent — n’ayant pas sa place
dans ce volume. Il reste que dans le courant du Vile s., une série d’événements
(meurtres, exils) témoigne localement des démêlés de l’aristocratie avec les cours
mérovingiennes (Le Nézet et al. 1996), faits révélateurs d’une concurrence plus générale
entre les notables traditionnels, d’origine gallo-romaine ou burgonde, et les potentats
francs (Werner 1985).

23

Pour le haut Moyen Âge, la plaine de l’Ain ne paraît pas présenter de véritables unités
structurantes. L’historiographie et les découvertes archéologiques ne font apparaître,
avant les constructions castrales, toutes postérieures à l’an Mil, que le pôle de la
puissante abbaye d’Ambronay, et l’importance des voies de communication.

24

À l’est, les reliefs du Bugey se caractérisent par leurs ressources naturelles et par
quelques passages, évidemment stratégiques, qui permettent de traverser la chaîne
d’est en ouest, ou d’accéder aux bassins d’habitat, comme les secteurs de Belley et
Nantua, par exemple. Protohistorique, antique ou médiéval, le réseau viaire est à coup
sûr multiple, adapté aux différents modes de transport des biens et des personnes. Les
itinéraires reportés sur les cartes anciennes, ou signalés par quelques textes et récits,
témoignent de nombreuses variations (rapport Motte et al. 1997b). Ils permettent de
mettre en évidence une foule de paramètres relatifs aux contraintes de la circulation à
longue distance, et l’existence, à cet échelon ou au niveau local, de passages obligés, et
la complémentarité des voies navigables et terrestres. On doit souligner la stabilité d’un
franchissement de l’Ain à Pont-d’Ain (Moyret 1983), d’un autre à Chazey-sur-Ain
(rapport Motte et at. 1997b), et sans doute d’un troisième au niveau de Loyes, au droit
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de Saint-Maurice-de-Rémens et de Cormoz (Veyle 1720). Le secteur de Château-Gaillard
apparaît comme un point de passage privilégié des anciens itinéraires de Lyon et du
Dauphiné au Jura et à Genève, au moins. A partir de la voie longeant le rebord de
terrasse (ancien chemin de Lyon sur le plan cadastral du XIXe s. d’Ambronay), un
diverticule desservant le bourg fortifié d’Ambronay depuis Château-Gaillard est figuré
sur les cartes et les plans anciens, et a, en outre, laissé des traces nettes dans les
prairies de la base aérienne voisine du site. Ce tracé est toujours en service entre
Coutelieu sur la RN 84 (ancienne route royale) et le bourg abbatial. Au nord de ChâteauGaillard et d’Ambronay, l’itinéraire de la terrasse se ramifie à hauteur d’Hauterive en
un tracé vers Pont-d’Ain (accès à la Bresse, la Bourgogne et la Franche-Comté), et une
voie vers le Bugey par Mérignat, Cerdon et La Balme.
Les agglomérations médiévales et le château de Rémens
25

La trame des villages actuels apparaît assez clairement à partir du XIIe s., avec les
premières mentions des bourgs, fortifiés ou non, ainsi que des villages et hameaux.
L’agglomération de Château-Gaillard et ses voisines, Cormoz et Saint-Maurice-deRémens, n’apparaissent que tardivement dans les textes (XIIIe s.), à l’occasion des
querelles delphino-savoyardes : comptes de construction du château qui donnera son
nom à la commune, mentions de divers liens de dépendance, religieux ou fonciers, etc.

26

À Château-Gaillard, ou Rémens, l’église existe avant la construction du château à partir
de 1343 (Cattin 1990). Celui-ci est édifié au sud ou au sud-ouest de l’édifice religieux,
sans qu’on sache comment le terrain était occupé précédemment. Le mandataire du
comte de Savoie élevant une tour provisoire en bois, il semble que la nouvelle
fortification soit une création ex nihilo, nécessitée par le développement des
affrontements delphino-savoyards (l’Albarine servira de frontière entre les deux
principautés après le traité de Paris de 1355).
Des zones funéraires

27

Les nécropoles répertoriées dans le voisinage du Recourbe témoignent, à défaut de
vestiges d’habitats plus difficiles à repérer, de la forte implantation humaine durant le
haut Moyen Âge (fig. 1). Les informations les concernant sont de qualité inégale, selon
l’époque et les circonstances des découvertes. La plus septentrionale d’entre elles, à
environ 4 km au nord-est de Château-Gaillard, sur la commune d’Ambronay, au lieu-dit
Sur la Côte, a fait l’objet d’une fouille de sauvetage entre 1994 et 1997 (rapports
Monnoyeur-Roussel 1995 et Gisclon 1998). En partie détruite avant l’intervention, sa
superficie est estimée à 10 000 m2 et le nombre de sujets à plus de 600. Il s’agit d’une
nécropole en rangées nord-sud. Les types de tombe représentés sont les coffres en
dalles de pierre, les coffres de bois et les coffres mixtes de dalles calcaires et de bois ; les
tombes en pleine terre sont rares. Quatre enclos fossoyés, isolant peut-être des secteurs
funéraires privilégiés, paraissent limiter la nécropole à l’ouest, le long de la voie du
rebord de terrasse. Le mobilier relativement riche (vaisselle de terre, de verre,
monnaies, objets de parure et accessoires de vêtement) permet de dater le
développement de la nécropole dans une fourchette comprise entre la fin du Ve et le
Ville s., avec peut-être un noyau de sépultures plus ancien.

28

Deux autres secteurs funéraires de plusieurs dizaines de tombes, eux aussi attribués au
haut Moyen Âge, sont signalés avec des coffres de dalles à Ambronay, aux lieux-dits Les
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Pierrailles et Rebatey. Ces nécropoles, proches du Fort Sarrasin, ne sont pas localisables
avec davantage de précision (rapport Motte et al. 1997b).
29

Toujours sur la commune d’Ambronay, la nécropole de Championnière est aussi datée
du haut Moyen Âge, d’après les mentions (Dubois 1940) qui signalent des coffres de
dalles, mais elle n’a pas fait l’objet de réelles investigations archéologiques. Il s’agit
peut-être, en fait, de la nécropole au nord du Recourbe, sur la commune de ChâteauGaillard. Celle-ci a fait l’objet d’une campagne de reconnaissance en 1997 (rapport
Gisclon 1997). Sa superficie est estimée à 3 000 m2 pour au moins 300 sujets. Elle offre
de nombreuses similitudes avec celle de Sur la Côte à Ambronay : organisation spatiale,
typologie des tombes, rites funéraires et mobilier; elle lui est, au moins en partie,
contemporaine. Sa proximité avec le site du Recourbe invite à établir le lien avec la
première phase d’occupation médiévale (Ve-VIe s.).

30

Un lien peut également être fait avec une autre nécropole, cette fois au sud du site, au
lieu-dit En Beauvoir, sur le rebord méridional de la terrasse du Recourbe, à proximité
du village actuel de Château-Gaillard. Repérée en 1987 lors de travaux routiers
(aménagement de la RD 77E), elle n’a pas fait l’objet d’une intervention archéologique,
les terrassements prévus ayant alors été adaptés pour respecter le niveau des
sépultures. Les seules notes disponibles (archives du SRA Rhône-Alpes) indiquent des
tombes sans dalles, orientées, accompagnées de rares tessons atypiques de céramique à
cuisson réductrice.
Les lieux de culte

31

Les aspects de l’occupation du sol évoqués ci-dessus rejoignent, on le voit, celui de
l’environnement religieux des habitats du Recourbe. Si l’absence de lieux de culte
semble caractériser les nécropoles rurales connues, dans la tradition antique, les
destructions et le caractère partiel des fouilles laissent ouverte l’éventualité de petits
édifices religieux. L’hypothèse, suggérée par les textes, que des lieux de culte primitifs
à vocation funéraire aient accompagné les nécropoles, est attestée par l’archéologie,
comme le montrent, entre autres, l’exemple du petit édifice en bois de Sézegnin (VeVIIe s.), dans le canton de Genève (Privati 1983, Bonnet 1997), et la construction plus
proche et plus complexe de Briord (Ain : Perraud 1995).

32

Certes, les effets de la christianisation sont sensibles dès le IVe s. Un premier
mouvement de créations monastiques est illustré, au nord de la région, par l’activité
des Pères du Jura : saints Romain et Lupicin fondent Condat (Saint-Claude) vers 425
(Martine 1968). Mais on dispose de bien peu d’éléments sur la mise en place des
premières paroisses dans le secteur qui nous intéresse. Il faut se contenter de noter, à
partir de sources diverses, l’émergence précoce de quelques établissements, pour la
plupart monastiques (Philipon 1911 passim).

33

Ainsi, à Saint-Maurice-de-Rémens, l’épitaphe d’un certain Arimundus (CIL XIII-2454),
datable de 486 ou 529, était au siècle dernier encastrée dans le mur du cimetière autour
de l’ancienne église paroissiale. L’église a été depuis reconstruite, le cimetière déplacé
et l’inscription perdue. Rien ne vient prouver l’origine locale de cette inscription, non
plus que l’existence d’un lieu de culte à cette époque à l’emplacement du village actuel.
Du moins, le vocable de saint Maurice et les liens existant entre la paroissiale et
l’abbaye de Saint-Rambert-en-Bugey sont peut-être les indices de l’ancienneté de cette
église.
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Pour Château-Gaillard, le vocable de l’église (sainte Foy), paroissiale ou annexe de celle
d’Ambérieu, peut lui aussi être un indice d’ancienneté. Tout au plus peut-on signaler
qu’elle apparaît dans les textes comme un prieuré d’Ambronay. Enfin, des fouilles au
château de Saint-Germain-d’Ambérieu ont révélé que la chapelle castrale supplantait
un petit édifice religieux du haut Moyen Âge, à vocation funéraire (Mandy 1978).

35

C’est à la fin de l’époque mérovingienne et dans le cadre du renouveau carolingien que se
placent la plupart des créations monastiques en Bugey, pour autant que la tradition ou
les textes nous fournissent des données utilisables : Saint-Rambert-enBugey (VIIe s.),
Nantua (758), Saint-Benoît-de-Cessieu (859), et, surtout, la prestigieuse abbaye
d’Ambronay. Selon la tradition rapportée par Guichenon (1650), Barnard (futur
archevêque de Vienne et fondateur de l’abbaye de Romans vers 840), officier de
Charlemagne, choisit la vie monastique et fonde à Ambronay (dépendant à l’origine de
l’abbaye de Luxeuil) (Hamonière 1992 : 13), aux alentours de l’an 800, selon la règle
bénédictine, un établissement placé sous le vocable de Notre-Dame. Nous ignorons —
bien entendu — si Ambronay n’était qu’un bien du temporel de Luxeuil, ou si une
communauté religieuse y existait déjà.

Nature et organisation des vestiges
36

Les descriptions générales qui suivent utilisent, dans un souci de clarté, les divers
résultats des études architecturales, tout comme les données chronologiques, dont on
trouvera, plus bas, le détail. Ainsi sont distinguées une phase précoce ou pionnière de
l’occupation (Ve-VIe s.), essentiellement représentée par des cabanes excavées, et une
phase tardive ou carolingienne (IXe-Xe s.) caractérisée principalement par de grandes
maisons. L’existence d’une phase intermédiaire n’est véritablement suggérée que par le
système constructif de deux bâtiments et une unique radiodatation. Parmi les petits
bâtiments, certains appartiennent avec certitude à la phase tardive, mais, pour la
majorité d’entre eux, l’attribution chronologique n’est pas tranchée. Par facilité, l’étude
globale de ces derniers est associée à celle des bâtiments de plain-pied des phases
intermédiaire et tardive.

37

Les vestiges se répartissent sur une bande de terrain d’une centaine de mètres de
largeur qui suit le rebord de la terrasse sur environ 700 m en développé (zones 1 à 4 du
nord au sud) (fig. 4). Mais les limites de la fouille ne traduisent que partiellement
l’extension réelle du site. Il est difficile d’estimer la part de l’érosion sur le front de la
terrasse : elle semble à l’origine de la disparition d’une partie des indices de
constructions, surtout en zones 3 et 4 (bâtiments 30, 48 à 50, 54) (fig. 5 a b c). Des
contraintes techniques (dépôts de terre, limites de l’emprise des travaux) n’ont pas
permis d’explorer intégralement le site vers l’intérieur de la terrasse. Si les limites des
zones 1 et 2 sont repérées au nord et à l’est, celles des zones 3 et 4 sont moins bien
connues : il est clair, en tout cas, que les vestiges s’étendaient vers le sud/sud-est.
Néanmoins, partout où il a été possible de sonder à l’est de l’alignement d’enclos et
tumuli, il n’a pas été observé de vestiges médiévaux. Le dispositif funéraire
protohistorique semble ainsi avoir joué le rôle d’un bornage de la zone habitée du haut
Moyen Âge.
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5a. Plan de répartition des bâtiments et des cabanes excavées, zone 1 et 2

5b. Répartition des bâtiments et des cabanes excavées, zone 3
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5c. Répartition des bâtiments et des cabanes excavées, zone 4

38

La dispersion des constructions paraît assez aléatoire à l’intérieur de la surface fouillée.
Divers secteurs offrent une plus forte densité de vestiges : la frange nord (zones 1 et 2),
mais aussi le secteur septentrional de la zone 3, et surtout la zone 4, au sud. Dans le
secteur des enclos B, C et D, le foisonnement s’explique probablement par
l’enchevêtrement de structures antiques et médiévales, quasi impossibles à départir,
même si les premières ne paraissent pas très nombreuses, ni organisées en ensembles
susceptibles d’une lecture architecturale. Au voisinage de l’enclos E, la densité des
vestiges indique une organisation relativement cohérente, suggérant une sorte de
noyau de constructions (bâtiments 8 à 17 : fig. 5a) ménageant des espaces vides. En
revanche, la zone 4, qui réunit près d’une vingtaine de bâtiments, livre une image
brouillée qui évoque des aménagement, des consolidations, voire des superpositions de
programmes différents, complets ou peut-être inachevés (bâtiments 48 à 70) (fig. 5c). A
l’inverse, la partie centrale (zone 3) paraît peu fournie ; mais des contingences
particulières limitant la fouille et de probables phénomènes d’érosion expliquent ce
vide relatif.

Une phase pionnière : les cabanes excavées
Description
39

Au total, sept grandes fosses (fig. 4) ont été mises en évidence et fouillées. Les
dimensions, prises au niveau d’ouverture sous la terre végétale, sont celles
d’excavations dont l’utilisation et/ou l’abandon ont érodé les formes, en arrondissant
les angles et en évasant les parois. La configuration initiale présentait certainement un
plan rectangulaire plus net, avec des parois plus verticales. Elle peut être restituée
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lorsque des trous de poteaux sont présents ou lorsque la forme originale est bien lisible
en stratigraphie.
40

La parenté relative des formes (quadrilatères plus ou moins ramassés) de ces fosses, et
les caractères de leur comblement ont permis de les classer ensemble comme des
cabanes excavées, même si les aménagements intérieurs (poteaux) et les niveaux
d’occupation scellés par le comblement montrent des variables. Deux de ces fosses
présentent chacune quatre trous de poteau d’angle (105 et 107) (fig. 6), une troisième
(103) (fig. 7) deux trous de poteau aux extrémités du grand axe et un unique poteau
d’angle, les autres étant dépourvues de traces de dispositif de maintien. La superficie
du sol proprement dit au fond de l’excavation, varie, entre 6 et 9,9 m2 (fig. 30, chap. 5),
la moyenne s’établissant autour de 8,1 m2 : la cabane 103 ne représente que 6,2 m2, une
série (105 à 107) s’établit autour de 7,70 m2, enfin, deux spécimens (102 et 104)
atteignent respectivement 9,50 et 9,90 m2. La profondeur initiale, compte tenu du
décapage pratiqué par nos soins, semble partout supérieure à 1 m, à l’exception du cas
(douteux) de la fosse 101.
6. La cabane 105
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7. La cabane 103

41

Globalement, ces cabanes sont réparties sur les secteurs 2 à 4 (fig. 4), et, dans trois cas
au moins (105 à 107), on observe un étroit voisinage avec des trous de poteau d’une
architecture aérienne. Dans le cas de la cabane 105 et et du bâtiment 43/44, les données
chronologiques établissent que cette juxtaposition est fortuite. En revanche, pour les
cabanes 106 et 107 et les petits bâtiments quadrangulaires 46 et 64, il ne peut être exclu,
surtout pour 107, (fig. 5b) que les deux structures, excavée et aérienne, aient
fonctionné conjointement, tant leur articulation spatiale paraît logique, malgré
l’absence d’éléments de datation significatifs pour le bâtiment. L’analogie de la
répartition des cabanes d’une part, et des bâtiments carolingiens d’autre part, a conduit
à s’interroger sur d’éventuels liens ou une éventuelle succession entre ces formes les
plus rustiques de l’habitat et les grandes maisons. Cette piste de recherche n’a pas
permis de conclusion, même si on a pu alors évoquer un statut stable du foncier, tant le
décalage chronologique et technologique paraît exclure toute filiation, et surtout en
l’absence de données archéologiques déterminantes. Dans ces conditions, on restera
prudent en soulignant que l’implantation de ces cabanes, ou tout du moins de celles
dont l’interprétation est assurée sans réserve, préfigure la répartition spatiale des
bâtiments ultérieurs, installés de la même façon sur une assez étroite bande de terrain
en bordure de terrasse.

Le mobilier des cabanes excavées
42

Cinq de ces fosses ont livré, dans la couche d’occupation, au fond de la structure, un
assez abondant mobilier. Dans un cas (105), un tesson de la séquence superficielle du
remplissage a pu être corréié à un autre tesson du niveau d’occupation. Deux fosses
sans trou de poteau (101 et 106) ne comportaient que 5 fragments de céramique, et leur
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interprétation comme cabane reste hypothétique. Mais les cinq autres ont livré entre
67 et 143 fragments chacune.
La céramique
43

Il s’agit d’un lot particulièrement homogène, dont les caractères techniques et
typologiques sont constants d’une structure à l’autre. Il provient en très grande part
des structures 102 à 105, et 107. Il nous a donc paru justifié de regrouper dans une seule
étude tout le mobilier issu des cabanes. L’ensemble se compose de 493 fragments, dont
165 sont identifiables. Ils appartiennent à un minimum de 77 individus, parmi lesquels
57 formes ont pu être restituées. Certes, l’ensemble est quantitativement modeste,
réduisant la portée des observations, mais certains traits majeurs du vaisselier
fournissent des arguments de datation, ne serait-ce que par comparaison avec d’autres
sites au mobilier plus abondant (surtout Trévoux et Beynost, dans un secteur proche).
On se reportera donc aux monographies correspondantes, dans lesquelles les analyses
céramologiques sont complémentaires de celle qui suit.
Aspects techniques

44

La très grande majorité est constituée de céramiques à cuisson ou post-cuisson
oxydante (97,5 % des fragments ou 95,5 % des formes) (fig. 8). Les teintes varient du
rouge-orangé au beige-brun (bistre). La surface est souvent marquée de larges plages
plus sombres (presque noires) dues à des coups de feu. La texture de la pâte est assez
fine, bien que parfois irrégulière pour un même vase. On retrouve les mêmes
caractéristiques de composition, de facture et de cuisson, tant pour les formes ouvertes
que pour les formes fermées. Cette uniformité plaide pour une origine commune, à tout
le moins pour une fourchette chronologique resserrée.
8. Les caractéristiques du mobilier céramique des cabanes excavées
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Les pièces en pâte grise ou noire (cuisson réductrice) sont trop peu nombreuses pour
permettre des observations significatives.

46

On ne dénombre pas de céramiques fines à revêtement argileux, propres à l’Antiquité
tardive. Cependant, une poignée de tessons attirent l’attention par leur traitement de
surface. La pâte en est orangée et ne se distingue pas de celle des autres récipients ; en
revanche, la surface semble lustrée et teintée en noir (par enfumage?), donnant
l’illusion d’un engobe (fig. 10, n° 15). S’agit-il du témoignage des derniers avatars des
productions de poteries fines ?
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Aspects morphologiques
47

Malgré la faiblesse de l’échantillon, ce vaisselier offre une variété certaine, se
répartissant entre formes ouvertes et formes fermées (fig. 9 à 11). On dénombre ainsi 8
types différents présentant chacun quelques variantes.
9. Échantillon du mobilier de la cabane 102

259

10. Échantillon du mobilier de la cabane 103 ; n° 20 et 21 : verre, 22 à 25 : fer

Les formes fermées
48

Avec 39 ex. sur 57 (68 %), les formes fermées ne sont pas en majorité écrasante (fig. 8).
• Les ollae sont majoritaires, puisqu’elles représentent 32 des 39 formes de cette catégorie et
56 % du répertoire global. On relève trois types de lèvre inégalement représentés. Les lèvres
les plus nombreuses sont à section rectangulaire, à face interne creusée d’une gorge accusée
et anguleuse, formant un bandeau court nettement en relief (fig. 9, n° 1 ; fig. 11, n° 3 à 5).
Celles à section triangulaire présentent également un bandeau externe en relief, mais leur
face interne est dépourvue de gorge (fig. 9, n° 2 : fig. 10, n° 6). Enfin, les lèvres simplement
évasées se présentent en bourrelet externe arrondi. Ces dernières semblent équiper des
vases de petite taille (fig. 10, n° 4 et 5).
• Les cruches sont peu représentées (3 ex. minimum). La mieux conservée montre une panse
ovoïde, une lèvre évasée arrondie et un bec pincé opposé à une anse en ruban (fig. 11, n° 6).
Des exemplaires isolés d’anses montrent une section différente : ovale ou bifide.
• Un pot à col convergent (en pâte gris clair), fait figure d’exception. Il est muni d’une lèvre en
bourrelet externe arrondi (fig. 11, n° 2). Un autre exemplaire a été trouvé à proximité de la
cabane 107, en zone 4.

Les formes ouvertes
49

Elles sont bien représentées avec 32 % des fragments.
• Les mortiers (5 ex.) présentent la collerette caractéristique de ce genre de récipient, plus ou
moins volumineuse, horizontale ou pendante. Les exemplaires ne sont pas assez complets
pour observer le profil des parois (fig. 10, n° 1 ; fig. 11, n° 7 et 8).
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• Les bols carénés (7 ex.) correspondent au type caractéristique hérité de la fin de l’Antiquité.
Le rebord, au-dessus de la carène est vertical ; la lèvre est marquée par un léger bourrelet
arrondi. Le fond est étroit (fig. 9, n° 3). On ne rencontre pas ici d’exemplaire à rebord
curviligne (comme à Trévoux, à Beynost, ou encore à Genlis).
• Les jattes hémisphériques (4 ex.) offrent une sorte de moyen terme entre le mortier et le bol
caréné. Un exemplaire en pâte grise présente une lèvre en marli étroit. Un autre exemplaire
à profil complet montre des parois particulièrement galbées (fig. 10, n° 2).
• Les coupes tronconiques à carène haute (2 ex.) plus ou moins accusée ne sont pas des formes
courantes dans la région (fig. 11, n° 11 et 12). Un exemplaire est signalé à Trévoux. Comme le
bol caréné, il s’agit d’une forme directement issue du répertoire antique.
50

Les fragments de pierre ollaire permettent de reconstituer un gobelet et un pot
troncônique (fig. 11, n° 11 et 12).
11. Échantillon du mobilier des cabanes 104 et 105 ; n° 9 et 10 : pierre ollaire

Les décors
51

Avec 29 fragments, les décors sont peu nombreux et peu variés. Les rainures incisées,
isolées ou en groupe, ornent avant tout la partie supérieure des ollae (fig. 9, n° 1 et 2 ;
fig. 11, n° 4). On les trouve également sur le rebord d’un bol caréné. Les impressions à la
molette ne sont présentes que sur quelques fragments d’ollae (fig. 10, n° 14).
La vaisselle de verre

52

Elle est très peu représentée : quelques fragments proviennent du remplissage de l’une
des cabanes excavées (103). Parmi eux, on reconnaît un rebord de verre ou de gobelet à
lèvre ourlée légèrement rentrante (diam. 70 mm). Ce rebord pourrait être associé à un
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pied circulaire (diam. 38 mm) de verre à tige. Le profil de ce dernier est en cône aplati ;
la tige est creuse (fig. 10, n° 21). Les deux pièces sont en verre transparent verdâtre.
Elles offrent l’intérêt d’apporter une information chronologique. En effet, ce type de
récipient est assez répandu durant les premiers siècles du Moyen Âge, en particulier
dans les régions méridionales (Provence, Languedoc), où, apparu à la charnière des VeVIe s., il supplante toutes les autres formes au cours du VIe s. (Foy 1995, forme 23a). Par
son aspect et ses dimensions, l’exemplaire signalé ici est identique à la série de verres à
tige du site proche de Trévoux, que l’on estime contemporain du Recourbe.
Outils et accessoires
53

Quelques objets en fer (fig. 10, n° 22) proviennent des cabanes excavées, principalement
de la cabane 103 : une lame de couteau à soie (L. 144 mm), dont le fil a été redressé par
des affûtages successifs, une alêne ou poinçon de section quadrangulaire et à tête
sphérique aplatie (L. 128 mm), et quelques segments de tiges ou épingles (fig. 10, n° 23 à
25). Ces éléments, habituels en milieu domestique ou rural, n’appellent pas
d’observations particulières d’ordre typologique ou chronologique.

Chronologie des cabanes excavées
54

Celle-ci repose en grande partie sur le mobilier céramique Les facteurs qui plaident
pour une datation haute sont de deux ordres :
• on doit souligner la très forte proportion de céramiques en cuisson oxydante (97 % des
fragments) et la forte proportion des formes ouvertes (32 %). Ce dernier taux, le plus élevé
des sites ruraux du haut Moyen Âge présentés dans ce volume (presque le double qu’à
Beynost), est comparable à celui qui caractérise le mobilier de Trévoux et de Poncin (état
IIa). Ce dernier site, daté par une série monétaire, montre que les olloe en pâte bistre,
nettement majoritaires à Château-Gaillard, sont attestées dans la région dès la première
moitié du Ve s ;
• certaines formes et certains décors, bien répertoriés sur d’autres sites régionaux (Beynost,
Genlis, L’Albenc, Lyon Célestins, rue P. Audry et Saint-Laurent) dont la datation inclut les
VIIe et Ville s., sont absents du répertoire de Château-Gaillard ; en particulier, les gobelets
cylindriques ou tronconiques, auxquels sont presque toujours associés des décors au peigne,
ainsi que les lèvres d’ollae en bandeau classique. Sur ces sites, d’ailleurs, la proportion des
céramiques à cuisson oxydante est nettement plus faible qu’à Château-Gaillard.

55

En définitive, le mobilier des cabanes excavées offre encore nombre de traits
antiquisants. L’absence de céramiques fines n’est pas un argument suffisant pour
écarter tout rapport avec l’Antiquité tardive (échantillon réduit et contexte rural). On
peut avancer la fourchette chronologique de la transition de l’Antiquité au haut Moyen
Âge : Ve-début VIe s.

56

Cette hypothèse est confortée par une unique datation, réalisée par le Laboratoire de
datation par le radiocarbone de Lyon, à partir de charbons de bois provenant de la
cabane 103 : Réf. Ly 8301 ; âge 14C : 1590 ±40 BP ; intervalle années réelles : 415-574 ap.
J.-C. ; pics de probabilité : 447, 490, 530. Ce résultat, croisé avec les indications données
par le mobilier, correspond à une date un peu plus ancienne que celle attribuée à
Trévoux.
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Conclusion
57

Ces quelques cabanes, fondées bien après que les établissements du Haut-Empire
eussent été abandonnés dans le secteur, représentent une nouvelle forme de l’habitat,
et sans doute la phase pionnière de l’établissement rural qui trouvera sa plus large
extension — avec les grandes maisons — à l’époque carolingienne. La répartition lâche
de ces habitats excavés révèle une utilisation extensive de l’espace, sans apparemment
de contraintes topographiques ou défensives. Dans ce sens, la première phase de
l’occupation médiévale du Recourbe se différencie nettement des sites agglomérés,
surtout connus, à la même époque, dans des régions plus septentrionales (Genlis,
Brébières, etc.) avec des manifestations architecturales analogues. Elle se différencie
tout autant de deux sites proches et contemporains : La Châtelarde à Poncin, et Larina à
Hières-surAmby, où les systèmes constructifs relèvent d’une autre tradition et d’autres
ressources matérielles, et d’une topographie particulière. A Larina comme à La
Châtelarde, le statut villageois (ou domanial ?) paraît mieux affirmé, sinon plus
probable : l’habitat y est regroupé, et l’archéologie dans le premier cas, et les textes
dans le second, font la preuve d’une installation religieuse à proximité, caractère
absent au Recourbe. Au Vernai à Saint-Romain-de-Jalionas, en rive gauche du Rhône et
à une trentaine de kilomètres au sud de Château-Gaillard, un vaste établissement du
Haut-et Bas-Empire est réaménagé à la même époque, comprenant alors, au moins, une
chapelle et une nécropole (fouille en cours : rapport Royet 1998).

58

La cabane excavée représente une rupture nette avec l’architecture domestique
antique, même si, au Recourbe, dans la ferme indigène B, un unique exemplaire, de
dimensions modestes, et bien daté du début du Ier s. ap. J.-C., rappelle que le thème est
connu des Gallo-Romains, encore que les exemples en soient plutôt rares.

59

Pour l’occupation médiévale précoce du Recourbe, quels qu’aient pu être les
prolongements aériens de ces structures excavées, c’est la modestie évidente qui les
caractérise : exiguïté du volume excavé, absence quasi-certaine d’indices relatifs à des
superstructures très développées. Les éléments de la culture matérielle, vaisselier
simplifié, quelques objets de qualité, ne suggèrent pas une occupation dans la longue
durée, et pas davantage un fonctionnement complexe. Les rares indices de foyers sont
douteux, et les traces d’artisanat absentes. Pour autant, l’occupation de ces cabanes estelle éphémère ? Et dans un tel cas, comme dans celui d’un fonctionnement plus durable
(une génération, par exemple...), leur abandon se traduit-il par la mise en oeuvre
immédiate d’autres formes architecturales ?
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Si l’étude du mobilier ne permet pas une datation précise de chacune des cabanes, le
fonctionnement de ces dernières paraît synchrone, et peut-être assez bref. La question
posée paraît bien être le caractère provisoire — ou précaire — de ces dispositifs
excavés, ici découverts en petit nombre sur une vaste superficie : de cinq à sept cabanes
sur une dizaine d’hectares. L’homogénéité de la série, à rapprocher, par ailleurs, de
l’exemplaire de Trévoux, impose néanmoins de considérer cette forme d’habitat au
Recourbe comme adoptée par l’ensemble d’une petite communauté, celle-ci partageant
des modalités précises d’installation et de fonctionnement.
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Les bâtiments à ossature de bois
Richesse et limites de la documentation
61

Au Recourbe, la masse documentaire relative aux structures correspond aux relevés en
plan et profil d’environ 2500 fosses de toute nature (fig. 12 et 4). Les vestiges sont
principalement des trous de poteau, témoins de l’ancrage dans le sol d’aménagements
divers : dans un avant-trou creusé à l’emplacement choisi, on installe la pièce de bois
verticale, éventuellement calée avec de gros galets ou des éléments de récupération
(tuiles, meules), mais des cales de bois ont pu aussi exister ; on complète le comblement
avec les matériaux issus du creusement (graviers, galets, sable, terre, etc.), et on
effectue alors un compactage du dispositif. La forme de\’avant-trou est tributaire du
matériau encaissant : plus celui-ci est cohérent (c’est le cas des limons et loess), plus le
profil sera vertical (avant-trou proche du cylindre) ; dans le gravier fluvioglaciaire du
Recourbe, en revanche, les parois s’évasent parfois jusqu’à 45° (avant-trous
tronconiques ou quasi hémisphériques). A la fouille, les structures apparaissent
clairement dans l’encaissant : le comblement de chaque avant-trou se distingue par une
matrice plus sombre, avec parfois des pierres de calage.
12. Un ensemble de trous de poteau, le bâtiment 67
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Certaines structures ont pu ne pas être observées lors de la fouille, en l’absence d’un
niveau de lecture suffisant lors du décapage mécanique (au scrappeur auto-tracté pour
la terre végétale, suivi d’un nettoyage fin au tracto-pelle équipé d’un godet sans dents,
sur une épaisseur totale variant de 0,30 à 0,60 m). D’autres paramètres péjorent la
présentation, soit que les reconstructions, les superpositions, brouillent l’image
géométrique attendue, soit que les dimensions et l’organisation des traces des supports
échappent à toute régularité, n’en permettant pas une interprétation satisfaisante. Les
trous de poteau n’ont qu’exceptionnellement conservé les traces de la pièce de bois
qu’ils maintenaient (nuances dans le comblement, blocs de calage...). L’observation
archéologique n’a pas permis de déterminer si les bois ont été récupérés, ou s’ils se sont
décomposés en place, les vides ainsi créés se comblant ensuite par les matériaux du
remplissage (y compris les éventuels éléments de calage) ou par des apports depuis la
surface. On ajoutera que les traces observées sur le terrain correspondent
exclusivement à des éléments verticaux ancrés dans le sol, et ne révèlent pas d’autres
dispositifs architecturaux toujours plausibles, voire probables : sablières basses ou
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longrines posées ou enterrées, poteaux sur patins de pierre ou de bois, madriers
empilés, contreforts obliques, etc.
63

À la différence des cabanes excavées, le mobilier est particulièrement rare et
inégalement réparti. Cette situation, évidente dès le début de la fouille, a rendu
nécessaire la collecte exhaustive des artefacts, et la recherche d’indices discriminants au
plan chronologique. Les bâtiments sont soit indatables (absence de tout indice), soit
datés sans grande précision (IXe-Xe s. lato sensu) en raison des conditions de gisement
du mobilier provenant essentiellement des trous de poteau et, dont on ignore, le plus
souvent, à quelle phase d’occupation des structures considérées il correspond. Il en
ressort que le hiatus apparent entre la phase des cabanes excavées et celle des grands
bâtiments de plain-pied cache peut-être une réalité plus complexe. On a donc cherché à
compenser ces difficultés par le recours à des datations au radiocarbone.
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La nature des vestiges, l’absence générale de couches d’occupation, tout comme le
support géologique peu favorable à la conservation des macro-restes, ont rendu inutile
un examen carpologique généralisé des sédiments : des essais de tamisage et flottage
ont montré l’absence d’information dans ce domaine.
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L’exploitation de ces données ne peut être considérée comme achevée, tant les études
réalisées ouvrent de nouvelles pistes de recherche. Cependant, l’ensemble des
informations autorise un panorama général et permet de proposer un tableau
architectural raisonné et plausible.

L’étude des traces architecturales
66

Le traitement de l’ensemble des données archéologiques du Recourbe, du moins celles
relatives aux traces d’architectures, a donné lieu à une série de manipulations et
d’analyses, conduites tant à l’échelle du site tout entier, qu’à celle d’ensembles
topographiques présumés cohérents et susceptibles d’une lecture architecturale.
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L’information examinée comprenait le plan topographique général et les
caractéristiques morphologiques et métriques de chaque structure en creux. Ces
données ont permis d’élaborer une maquette informatique, simplifiée, en trois
dimensions, se prêtant à de multiples manipulations.

68

La maquette virtuelle établie, une recherche spécifique portant sur plusieurs ensembles
précédemment identifiés a permis de définir des classes significatives de trous de
poteau, chacune codée en couleur et pouvant être visualisée indépendamment des
autres, mettant ainsi en évidence des organisations géométriques variées et permettant
d’aborder les systèmes constructifs.
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Cette démarche a été rendue possible, à la fois par les acquis des précédentes
recherches sur le même thème, par les conditions particulièrement favorables offertes
par une assiette quasi horizontale ou pouvant être considérée comme telle, et par un
postulat simple corrélant les dimensions de chaque trou de poteau au diamètre et à la
hauteur de la pièce de bois correspondante.
Méthodes d’approche

70

La lecture, le classement et la datation des nébuleuses de structures excavées ont
nécessité des méthodes d’approche diverses avec des résultats très variables. Dans
certains secteurs, la compréhension de l’organisation des trous de poteau était
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relativement aisée en raison de la clarté des plans ou de l’absence d’aménagements
antérieurs ou postérieurs. Ces premières observations ont guidé l’approche de secteurs
plus confus, et permis de proposer, in fine, un corpus de plans complété par une étude
comparative plus poussée.
71

L’étude de ces architectures de bois suppose une double approche, géométrique et
fonctionnelle, la première pour mettre en évidence l’organisation planimétrique et les
caractéristiques des trous de poteau, seuls indices relatifs à l’architecture, la seconde
pour restituer le rôle des éléments en rapport avec des solutions constructives
vraisemblables. La complexité des formes, les surfaces occupées, la taille des éléments,
les aménagements particuliers (doublage de supports, présence de foyers, etc.), sont
autant de facteurs pris en considération.
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L’approche géométrique et constructive, tout d’abord conduite de manière empirique,
mais proposant déjà l’essentiel des formes architecturales présentées dans ce volume,
puis réalisée avec le concours du Laboratoire d’analyse des formes de l’Ecole
d’architecture de Lyon a connu plusieurs étapes depuis 1986 (rapport Vicherd et al.
1986, dossiers LAF 1987 et 1990). Un programme informatique conçu à cet effet sur le
principe de la sériation des trous de poteau (triés selon des variables successives :
profondeur, diamètre, espacement...) et de la recherche des organisations linéaires et
orthogonales a conforté les premières interprétations et l’originalité des formes
architecturales des grands bâtiments du Recourbe. Mais une analyse plus complète
restait à conduire.
Processus d’identification et d’interprétation
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La mise au point d’une méthode de visualisation informatique et de traitement logique
de l’information a permis d’asseoir l’interprétation architecturale des vestiges sur des
bases objectives, à partir de différents classements des données, et en référence à un
catalogue de configurations techniques propres à la charpenterie ancienne, élaboré par
le Laboratoire d’analyse des formes, à l’occasion des premières études concernant le
Recourbe, puis de la recherche spécifique conduite pour le site de Charavines.
L’exercice de restitution de la troisième dimension de ces vestiges consiste, en effet,
dans l’extrapolation des données brutes, par analogie à des références ou des règles de
l’art chronologiquement vraisemblables.
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Cette démarche sur l’ensemble du site, autorisant des développements typologiques et
monographiques simultanés, a abouti à la sélection de critères susceptibles de
caractériser les vestiges, et leur organisation. Il a fallu analyser les données brutes de
chaque ensemble, individuellement puis globalement, pour les hiérarchiser et
apprécier leur articulation.
Modélisation informatique du site

75

Le plan d’ensemble du site a d’abord été scannérisé, puis vectorisé (logiciels Scangal,
puis Corel-trace). Le transfert de ces données planimétriques vers le logiciel Autocad a
abouti à un modèle où chaque vestige (trou de poteau) devenait susceptible d’être
informé en trois dimensions : la forme de l’ouverture et la profondeur de chaque trou
de poteau ont ainsi pu être associées sur un document informatique unique,
permettant les différentes sériations et leur représentation graphique. Le traitement a
été homogène sur tous les secteurs, quels que soient la densité, l’enchevêtrement, ou la
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cohérence des vestiges. Néanmoins, les trous de poteau isolés ou les zones trop mal
documentées ont été ignorés. Le résultat final est une maquette virtuelle et simplifiée
du site, susceptible de multiples manipulations en deux, comme en trois dimensions.
Sériation des données
76

Un regroupement des profondeurs de trous de poteau en classes significatives a été
effectué sur la base d’un pré-repérage statistique des valeurs les plus fréquentes. Les
mesures fournies par le relevé ont, dans un premier temps, été arrondies et groupées
en catégories de 5 cm d’amplitude. Cette première opération a permis une
neutralisation des bruits dus à la nature du terrain, aux approximations du décapage et
du relevé, comme à la mise en œuvre elle-même. Des tableaux de distribution des
effectifs ont été réalisés pour les ensembles aisément isolables, puis graphiquement
représentés. Différents types de polygones de fréquence lissés sont apparus. Les
graphiques correspondant aux ensembles les plus importants, et, de ce fait, fournissant
un échantillon hétérogène d’individus (8 à 13 catégories différentes), présentent des
profils à pics multiples proches. Les classes correspondant aux maximum de ces
polygones sont, en moyenne, centrées sur 10, 20, 30, 40 et 60 cm. Ce résultat correspond
également à une moyenne et reste à nuancer, à pondérer. Des profils particuliers sont
en effet susceptibles d’être isolés ou rapprochés 2 à 2, ou 3 à 3. On observe ainsi des
profils présentant de 3 à 5 pics, tandis que la valeur des classes correspondant au
maximum de ces derniers varie. Ce décalage excède rarement une classe par rapport à
la moyenne. Enfin, il convient de signaler que les premières recherches de cette nature
(dossiers LAF 1987 et 1990) avaient montré qu’au Recourbe, la sériation des trous de
poteau d’après leur diamètre d’ouverture conservé, ou d’après leur profondeur,
donnait sensiblement le même résultat.
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Quatre grands groupes de mesure ont, dans un second temps, été singularisés sur cette
base simplifiée. Une couleur a été attribuée à chacun de ces groupes et reportée sur la
maquette informatique : rouge (&lt;15 cm), magenta (15/25 cm), vert (25/35 cm) et bleu
(&gt;35 cm). Ce code coloré élémentaire permet une visualisation immédiate d’un
ensemble d’indications à la fois qualitatives et quantitatives. Utilisé brut ici, il est
susceptible d’être dégradé en fonction de la finesse recherchée dans l’analyse.
Cartographie sélective des vestiges
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Ces critères de profondeur se sont révélés déterminants dans l’identification
d’alignements à l’échelle du site. Quatre inventaires cartographiques ont été dressés,
révélant des séries entretenant entre elles des affinités de genre objectives : celles-ci
peuvent être morphologiques, constructives ou fonctionnelles. Leur répartition ne se
révèle pas fortuite, ni contingente ; elles sont structurellement différentes et nettement
organisées, indicatrices des volumes architecturaux et de leurs aménagements annexes.
Toutes sont à considérer également.
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La première carte (fig. 13A) isole une série de figures parfaitement indépendantes les
unes des autres, approximativement orientées nord-ouest/sud-est, de taille variable.
On repère des rangées parallèles groupées deux à deux ; l’espacement des points
constituant chacune de ces doubles rangées semble, au premier regard, relativement
constant.
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Les figures apparaissant dans la seconde carte (fig. 13B), moins nettes, car plus
complexes, recoupent étroitement celles précédemment remarquées. Des alignements
et des groupements se créent, deux à deux, quatre à quatre. Les rapports de
dépendance ou d’indépendance de ces rangées entre elles, dans les zones les plus
denses, sont incertains. Les groupes constitués sont moins strictement homogènes et
réguliers.
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Cette lisibilité s’amoindrit globalement dans la troisième carte (fig. 13C). Les
groupements deviennent plus aléatoires, s’organisent en halos autour des données
précédentes désactivées (vert et bleu : >25 cm) ; mais si certains se perdent ou se
fondent en ensembles inorganisés, d’autres s’affirment. La hiérarchie de l’information
ainsi mise en évidence à l’échelle du site est à nuancer. Le seuil à partir duquel la
cohérence d’une structure apparaît ou se brouille peut varier d’un ensemble à l’autre.
De multiples facteurs sont susceptibles d’influer sur la position de ce seuil a priori,
certains de ceux-ci (chronologiques, topographiques, géologiques ou simplement liés
aux aléas de la mise au jour) sont identifiables, d’autres sont liés à la nature même des
structures et inconnus. Les variations de ce seuil restent donc des indicateurs
signifiants susceptibles de recouper diverses informations d’ordre structurel.

82

Les semis de points de la quatrième carte (trous non informés en profondeur)
correspondent aux laissés pour compte de l’analyse (fig. 13D). Sa présentation permet le
repérage de structures qui, jusqu’alors noyées dans la masse, passaient inaperçues, ceci
bien que l’ensemble reste globalement désordonné. Les données liées aux structures
bâties et couvertes ayant été exclues, il reste principalement celles liées à leurs
aménagements périphériques non immédiats (enclos, clôture...).
13. Cartographie sélective des vestiges
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Recherche d’organisations géométriques
83

Nous nous sommes essentiellement concentrés sur l’interprétation des données
appartenant à des zones d’occupation préalablement identifiées et, pour la plupart,
datées. Sur cette base, une soixantaine de figures cohérentes ont été isolées pour être
étudiées individuellement, puis comparativement. La superposition, puis la mise en
mouvement, d’une trame carrée arbitraire sur les alignements vus lors du pré-repérage
cartographique ont fait apparaître des structures géométriques simples, des lignes de
construction cohérentes et fortement hiérarchisées, mettant en évidence l’intégration
de ces vestiges dans un système constructif à dominante orthogonale. Cette trame a été
fixée à 1 x 1 m. A ce stade, cette cote est sans influence sur la reconnaissance des
structures géométriques. Cette trame, peut par la suite être dilatée ou contractée pour
s’adapter aux figures reconnues ou pousser plus loin l’analyse. Des intervalles réguliers
entre points porteurs potentiels sont apparus, des espaces répétitifs, susceptibles de
correspondre à des rythmes constructifs, ont été révélés.
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Le taux de succès du filtrage des points opéré par cette résille à l’intérieur de chaque
semis considéré reste variable selon les ensembles et les classes de profondeur. Il est
globalement élevé pour les classes bleue et verte : de 60 à 100 % des trous s’inscrivent
sur la trame ; il tourne autour de 40 % pour les classes rouge et magenta cumulées. On
observe, par exemple dans le cas du bâtiment 17 un taux de succès de 94 % pour la
classe bleue (&gt;35 cm), de 63 % pour la classe verte (25/35 cm), de 42 % pour les
classes magenta (15/25 cm) et rouge (&lt;15 cm) cumulées. Pour le bâtiment 7, le taux
de succès du filtrage est de 100 % pour la gamme verte (25/35 cm), de 82 % pour les
gammes magenta (15/25 cm) et rouge (&lt;15 cm) cumulées. Pour le bâtiment 49, le
taux de succès est de 75 % pour la gamme bleue, de 43 % pour la gamme verte, de 41 %
pour les gammes magenta et rouge cumulées. Et ainsi de suite... Pour les ensembles
complexes, un trou est inclus dans un alignement à partir du moment où il coupe ou
simplement touche une droite qui le relie à au moins deux autres points d’une même
classe. Si cette condition n’est pas remplie, la prise en considération du point dans un
ensemble cohérent reste à argumenter. Sur cette base :
• une présélection des éléments potentiellement signifiants, ou résiduels, a pu être effectuée à
travers chaque semis de trous ;
• une position précise et relative du support a pu être proposée à l’intérieur de chaque trou ;
• une hiérarchie a pu être établie entre différentes classes. La structuration primaire induite
par l’agencement de ces points d’appui a assuré une première étape de comparabilité. Quels
sont leurs rôles et attributs dans l’organisation de l’espace ?
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Cette démarche vise, à terme, à appréhender une partie des principes et des règles qui
gèrent la construction et l’organisation de ces bâtiments, à leur échelle propre, comme
à celle du site.
Systèmes constructifs et formes architecturales
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Différents types de construction ont été distingués, compromis entre l’analyse
architecturale et une approche plus fonctionnelle qui tient compte des acquis
archéologiques. Il y a deux systèmes constructifs (A et B) bien différenciés pour les
bâtiments complexes, moyens et grands, et toute une palette de solutions pour les
petites constructions à un ou deux volumes (système C).
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La plupart des structures architecturales se distinguent par leur taille et leur
composition propres, sans que les limites entre ces familles soient toujours clairement
définies. Les plans codés indiquent nettement les différents bâtiments, et la hiérarchie
de leurs volumes respectifs, selon la profondeur des trous de poteau. Si certains
bâtiments apparaissent très clairement dans leur surface couverte totale et leur
organisation, d’autres sont manifestement incomplets, soit parce que la documentation
de terrain est déficiente (trous de poteau disparus au décapage, par exemple pour le
bâtiment 55), soit parce qu’aucun critère formel ou structurel ne permet de prendre en
considération des trous de poteau très arasés, ou dans un environnement brouillé :
exemples du bâtiment 67, qui se poursuit vers l’est dans une parcelle perturbée par des
travaux viticoles, ou des bâtiments 3 et 55...
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Le corpus présenté ne comprend pas les ensembles organisés appartenant de façon
certaine à la Protohistoire : ainsi, cinq spécimens (1, 18, 23 à 25) sont, pour cette raison,
exclus du champ de cette étude. Pour les autres ensembles, des inconnues
chronologiques demeurent, essentiellement pour de petites organisations, mais la
quasi-totalité sont clairement postérieurs à l’abandon des établissements galloromains.
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La comparaison des plans qui figurent respectivement les trous de poteau les plus et les
moins importants, permet de singulariser différents systèmes constructifs, selon les
critères conjugués de la profondeur des trous et des distances de franchissement. A
l’exception des bâtiments 19 (polygonal), 2,10b et 69 (triangulaires), la structure de la
quasi-totalité des bâtiments mis en évidence par l’ensemble des méthodes
successivement appliquées respecte globalement une trame orthonormée, les
aménagements périphériques ou terminaux des plus grandes constructions s’y
conformant, par ailleurs, moins étroitement. La recherche des formes les plus simples
(petits quadrilatères et triangles) ne s’est attachée qu’aux secteurs où leur isolement
permettait une lecture fiable : à l’intérieur des semis complexes, leur identification
risquait d’être aléatoire, ou fortuite.
Le système "A", à forts et moyens poteaux espacés
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Un système à rangées de forts ou moyens poteaux espacés, respectant des rythmes
réguliers, correspond à des spécimens s’inscrivant dans une trame strictement
orthogonale, à l’exception (douteuse) d’un seul (voir infra n° 42). Il donne naissance à
une architecture dominée par le thème de la figure rectangulaire à quatre ou cinq files
de trois à sept poteaux, couvrant au total jusqu’à 300 m2 (fig. 14). Les forts poteaux
correspondent aux files centrales, des poteaux moins importants constituant les files
latérales. Dans ces ensembles, certaines files sont moins régulières, ou discontinues.
Quelques bâtiments, moins spectaculaires, à file double de trois ou quatre poteaux, ou à
trois files, sont également issus de ce même système. Les rythmes réguliers permettent
de définir des alignements transversaux déterminant la travéation des ensembles. Dans
plusieurs cas, des séries de trous de poteau s’organisent en polygone sur les petits côtés
de l’enveloppe, évoquant une terminaison en abside de la structure.
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14. Système constructif A, bâtiment 12
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Les ensembles à trame orthogonale (fig. 5) :
• les ensembles à quatre ou cinq files de poteaux : n° 3,11,12,17, 30, 49, 50, 58 à 60, 67. Les
ensembles 48, 51, 54 sont peut-être pour certains à quatre files incomplètes ;
• les ensembles à trois files de poteaux : n° 43, 53 ;
• les ensembles à deux files de poteaux : n° 52, 56, 57, 62.
15. Bâtiment 42

Une variante à plan fusiforme ? :
L’ensemble 42 est d’une lecture particulièrement claire, sans aucune pollution due
à d’autres aménagements. Il comprend trois files nord/sud de sept trous de
poteau. Deux d’entre elles sont symétriques, et dessinent un ensemble galbé,
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fusiforme. Le trou de poteau central de la file orientale est décalé vers l’extérieur,
alors qu’à l’ouest, dans l’alignement des petits côtés, deux trous de poteau
supplémentaires indiquent un prolongement de la structure dans cette direction.
En premier examen, l’impression dégagée est celle de deux rangées de sept
poteaux se rapprochant aux extrémités, et d’une rangée orientale dont le poteau
central décalé indique une disposition particulière. L’ensemble, sous les réserves
exprimées plus bas, évoque les bâtiments naviformes germaniques et Scandinaves
(Warendorf, Trelleborg, Kootwijk, par exemple). La présence d’un poteau axial
débordant, à l’emplacement présumé de l’ouverture (à l’est), rend difficile une
reconstitution de la toiture identique à celle des grands bâtiments à ossature
orthogonale, et l’hypothèse d’un vaisseau occidental suggère une couverture à
profil asymétrique.
Cependant, si l’on exclut les poteaux des extrémités, la forme devient plus
régulière, dans la mesure où on considère que les deux poteaux surnuméraires à
l’ouest sont la trace d’une quatrième rangée dont les autres points d’ancrage ne
seraient plus visibles, ou n’auraient pas existé en raison d’autres modalités d’appui
au sol (sablières ?).
A défaut de trancher définitivement sur la forme réelle, il convient de le
considérer comme une variante des types à trois ou quatre files de poteaux.
Le système "B", à petits poteaux réguliers
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Un système à poteaux réguliers de faibles profondeur et section, peu espacés, génère de
grandes cellules fortement individualisées, à extensions latérales : ensembles 7 et 68.
Les figures géométriques définies par les files de poteaux se différencient nettement de
celles du système A : les rangées ne se lisent pas aussi clairement longitudinalement et
transversalement, mais comme des enveloppes de volumes juxtaposés (n° 7) (fig. 16) ou
concentriques (n° 68). La régularité de la disposition des poteaux dans chaque file
autorise, certes, une lecture transversale, mais la configuration exclut une travéation
reproductible comme dans le système A (voir infra le cas du n° 68).
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Un ensemble relevant du système A (n° 17) comprend un unique alignement
(transversal) en position médiane, pouvant être rapporté au système Β : il s’agit à
l’évidence d’une cloison, ou d’une façade provisoire (voir infra).
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16. Système constructif B, bâtiment 7

Le système "C" : des constructions de forme simple
94

Parallèlement, des constructions de forme simple, essentiellement carrées ou
rectangulaires, s’organisent en une catégorie fournie, mais disparate. Il est évident que
ces constructions, de dimensions et de formes fort variées, ont connu des utilisations
tout aussi diversifiées, annexes agricoles ou petit habitat. Il faut signaler que la
datation de la plupart de ces bâtiments (rare mobilier) reste sujet à caution. L’ancrage
des points porteurs dans le sol de l’ensemble de ces structures est globalement faible,
leur espacement variable. Leur nombre et leur organisation relative permettent
cependant de distinguer au moins deux grandes familles de constructions différentes et
quelques cas particuliers :
• un groupe assez homogène de petites organisations en formes simples ou composées (n° 13 à
16,29a) : quadrilatères, rectangles juxtaposés. La superficie couverte dépasse en général les
10 m2, et les entraxes peuvent atteindre 3 ou 4 m. Une série de ces ensembles est localisée au
sud des bâtiments 11 et 12, dans la zone 2. On peut rattacher à ce groupe les organisations
rectangulaires à 6 poteaux (n° 4, 5, 8, 9, 29b, 35, 38, 40, 57, 70). Dans plusieurs cas (n° 43/44 et
65/66), il est impossible de déterminer la direction dominante des alignements de poteaux,
plusieurs lectures étant possibles ;
• les édicules à 4 (n° 10a, 20, 21, 26b, 27b, 31, 32, 55, 62 à 64) ou 5 poteaux (n° 6,22,26a, 27a,
33,34, 36,37,61), d’une emprise de moins de 10 m2, et souvent de moins de 6 m2. Les entraxes
ne dépassent pas 2 ou 3 m. Les formes en général sont carrées ou rectangulaires, parfois
légèrement trapézoïdales ;
• trois formes non orthogonales peuvent être signalées : des organisations à 3 poteaux (n° 2,
10b et 69), et un ensemble hexagonal (n° 19).
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Conclusion
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Le traitement des données autorisant certaines lectures des organisations en plan des
trous de poteau, et parfois de la hiérarchie interne de ces dernières, en révèle aussi
toute la diversité, autant que la difficulté d’en établir un classement clair. La section —
ou plutôt la profondeur de fondation —, la disposition et l’entraxe des poteaux,
permettent une approche objective, mais celle-ci produit des résultats inégaux selon la
dimension et la complexité des ensembles considérés. Si deux systèmes d’organisation
des trous de poteau, A et B, se dégagent assez aisément dans le cas d’organisations
complexes (de plus d’une quinzaine de poteaux), il a fallu classer les autres ensembles,
les plus simples, dans une catégorie C, qui recouvre très probablement des modes
architecturaux multiples, liés à de moindres contraintes techniques, en raison,
justement, de leur volume modeste.
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Pour chaque ensemble caractérisé, une approche constructive est possible. Nous avons
préféré à une série de monographies assorties de l’indispensable discussion, une
présentation globale, à partir, essentiellement, des principes généraux de construction
envisageables au Recourbe, et de l’exemple des grands bâtiments à vaisseaux simple ou
multiples, complétée à chaque fois que nécessaire de courtes observations relatives aux
autres formes d’architecture.

Essai d’interprétation architecturale
97

La forme générale et le système constructif de ces bâtiments, sans doute dérivés de
technologies antiques (cf. les architectures mixtes de L’Albenc, Le Bivan, Isère, dans ce
volume, de Château-Gaillard, L’Argillier, Ain, et les exemples de Cessy, Les Mouillets,
Ain : rapports Motte 1987 et Motte et al. 1998), mais déjà bien représentés à l’époque de
La Tène finale (Villeneuve-Saint-Germain, Le Recourbe, etc.), peuvent être appréciés à
partir de différents critères issus, pour la plupart, d’une évaluation des techniques et
des matériaux potentiels au regard des divers types de plan au sol mis en évidence.
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L’architecture combine, en apparence, une fondation par un profond ancrage dans le
sol (les trous de poteau, souvent avec calages de pierres, peuvent atteindre une
profondeur de 1 m, et le diamètre de certains bois, lorsqu’il est lisible, approche, voire
dépasse, les 0,60 m), et très certainement, pour chaque panneau externe des files
latérales, des longrines contribuant autant au contreventement qu’au maintien de
l’enveloppe.
Les matériaux, approvisionnement et qualités techniques
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Toutes ces structures, indépendamment de tous critères de forme, de taille ou de
fonction, ont en commun l’usage du bois. Aucun vestige ligneux n’a permis d’identifier
les essences utilisées. Si le terrain, bien drainé, est favorable à la bonne conservation
des pièces de bois, les oeuvres vives et tous les éléments en contact avec le sol et
l’extérieur impliquent l’utilisation d’essences peu putrescibles. On peut supposer
l’emploi de feuillus et de résineux des contreforts du Bugey ou des collines de Leyment.
L’approvisionnement détermine pour une large part les formes et les techniques. Les
feuillus permettent une grande variété de sections, tandis que les résineux produisent
des bois rectilignes de section homogène, adaptés aux ossatures simples. Le bois de
construction peut cependant avoir une origine plus lointaine à l’intérieur du Bugey,
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l’approvisionnement pouvant se faire en partie par flottage, comme ce fut le cas, au
XIVe s., pour le château de Rémens (Cattin 1990).
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Le bois, élément porteur et raidisseur, intervient également sous différentes formes
dans le second oeuvre, les finitions et les éléments mobiliers : pièces verticales et
horizontales, planches ou clayonnage, constituant l’armature des parois et des cloisons,
encadrement et vantaux des ouvertures, planchers, échelles, étagères...
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Sans données archéologiques précises sur le matériau de base, on ne peut qu’imaginer
la manière dont les constructeurs en ont tiré le meilleur parti lors de la conception des
différentes pièces et de leur mise en oeuvre. Différentes techniques ayant cours durant
le Moyen Âge peuvent être évoquées. Les opérations d’abattage et d’utilisation des bois
sont dissociées dans le temps et l’espace : la qualité du bois dépend, en effet, de son
séchage, réalisé à l’air libre, et de son dessévage, effectué par immersion. Le flottage
pouvait ainsi faciliter à la fois le transport et le rejet de la sève. L’écart entre la date
d’abattage connue par dendrochronologie et la date de construction réelle ne dépasse
cependant pas un an pour un grand nombre d’ouvrages médiévaux (Hoffsummer 1994 :
42).
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La conception de l’ossature, c’est-à-dire la disposition relative des pièces et la
détermination des positions respectives de leur axe, fait appel à une compréhension
des efforts auxquels le bois d’oeuvre était soumis. Celui-ci peut travailler à la traction, à
la flexion et à la compression, selon les sections et les modes de débit. Les
performances, selon les essences, varient globalement peu (fig. 17). La mise en oeuvre
de ces différentes aptitudes dépend, pour une large part, de la fibre du bois. Le bois de fil
de faible section convient à la traction, le bois de fil de forte section au travail en
flexion ; le bois debout de section importante convient au travail en compression. Le bois
rond, non équarri ni façonné, présente une meilleure résistance à la flexion dans toutes
les directions, mais se prête moins bien aux assemblages complexes susceptibles
d’entamer sa section au détriment de ses qualités techniques.
17. Résistance à la rupture selon les essences
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Il faut souligner que ces architectures de bois se prêtent à l’utilisation de bois
irréguliers : des déformations peuvent être considérées comme des défauts mineurs,
voire mises délibérément à profit selon la fonction des pièces.
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Les terrains du lit majeur de l’Ain, riches en espèces hygrophiles, joncs et roseaux,
constituent une abondante source d’approvisionnement en matériaux à usage divers.
Le torchis (mélange de terre argileuse et de fibres végétales ou animales), élément
complémentaire du bois, intervient comme isolant des plans verticaux, assurant leur
protection contre les intempéries et les incendies. Au sud du Recourbe, une langue
argileuse, bien signalée dans la toponymie, et mise en évidence par les fouilles, affleure
entre les Millettes et l’Argillier.
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Les grands bâtiments : des volumes simples ou des halles diverses en espaces
spécialisés
Les bâtiments allongés à vaisseaux simples ou multiples (système A)
105

Dans ce premier système, les constructeurs ont distingué deux fonctions : des
armatures secondaires (enveloppe), dont la trace a disparu, s’inscrivent dans une
ossature principale (fondations, supports, franchissements), dont l’image en négatif est
nette, pour les pièces profondément ancrées dans le sol. Les charpentes des bâtiments
considérés obéissent à un même principe de développement modulaire. Un élément de
base conçu selon un modèle reproductible et modulable — la travée — est répété entre
deux et six fois et est susceptible d’extensions latérales, frontales et longitudinales de
dimensions et de formes diverses. La juxtaposition longitudinale de plusieurs travées
détermine alors des vaisseaux (on entend par vaisseau l’espace longitudinal contenu
entre deux files de poteaux d’un bâtiment ; on distingue ce terme de celui de nef,
souvent pris dans ce sens, mais qui désigne, spécialement dans l’architecture religieuse,
l’ensemble de l’espace longitudinal couvert, divisé ou non). Il y a alors coïncidence
entre rythme technique et organisation de l’espace, sans toutefois que ce caractère
exclue une certaine souplesse dans les aménagements propres à chaque structure.
L’examen de l’ensemble des spécimens fait en effet apparaître des choix formels
relativement variés.
Les bâtiments à deux files de poteaux (vaisseau unique)
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Le mode constructif de cette série (bâtiments 52, 56, 57, 65) (fig. 5c) correspond à un
système à forts poteaux et travées additionnées. La répartition des points porteurs, la
section des pièces utilisées et la profondeur de leur ancrage dans le sol présentent de
fortes similitudes. Les caractéristiques dimensionnelles du vaisseau et des travées de
ces spécimens sont globalement identiques, bien que plus régulières, à celles de la
structure centrale des bâtiments à quatre files de poteaux. Ils ne connaissent cependant
pas les mêmes extensions périphériques sous forme de collatéraux et de terminaisons,
ni le même développement longitudinal.
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La présence de ces quelques bâtiments, dont certains connaissent cependant un
développement linéaire et périphérique sommaire, va dans le sens de l’existence d’une
travée modulaire calibrée à 1 ou 2 m près, susceptible d’être utilisée seule, multipliée —
le bâtiment s’étend alors longitudinalement — ou de connaître un développement
périphérique — le vaisseau central se prolonge en bas-côtés et en absides. Un même
système constructif élémentaire a été décliné et a donné naissance à des bâtiments de
formes et de tailles diverses.
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On le retrouve ainsi sous sa forme la plus rudimentaire pour les bâtiments 52 et 65
constitués chacun d’un vaisseau unique de deux travées. Ils présentent l’un et l’autre
une extension latérale ponctuelle interprétable comme un dispositif d’entrée ou une
annexe. Dans le cas du bâtiment 52, cette extension coïncide étroitement avec la
partition de l’espace intérieur. Dans le cas du bâtiment 65, elle coïncide avec un
aménagement extérieur, extension dont on ne peut dire s’il s’agit d’un espace couvert
ou à l’air libre. Différentes interprétations sont possibles. Ces schémas d’aménagement
secondaire peuvent être mis en parallèle avec ceux des bâtiments à trois vaisseaux.
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Le vaisseau unique du bâtiment 57 (fig. 5c) peut être lu, soit longitudinalement, soit
transversalement. Dans le cas d’un développement longitudinal, il est constitué d’au
moins trois travées (la restitution d’une quatrième est par trop incertaine), et présente
une extension latérale ponctuelle, assimilable à un dispositif d’entrée.
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Les autres aménagements repérables à l’intérieur et à l’extérieur de ces structures
relèvent de l’aventure individuelle de chacune. Aucune forme n’est généralisable au
groupe.
Les bâtiments à trois (ou quatre) files de poteaux (deux vaisseaux ou trois vaisseaux
courts)
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Deux bâtiment (44 et 53) (fig. 5b et c) montrent, selon le sens de lecture, trois ou quatre
files de poteaux, répartis selon des intervalles réguliers. Leur plan au sol reste simple :
dans toutes les hypothèses, deux vaisseaux sont dessinés, sans qu’une hiérarchie puisse
être établie entre les différents alignements ; le sens de la ligne de faîte devient dès lors
difficile à estimer avec sûreté et les hypothèses se multiplient. Le changement de sens
de la ligne de faîte amène, pour le bâtiment 44, à la restitution, soit d’un volume unique
s’étendant en longueur, soit de volumes articulés, un espace en appentis étant accolé au
volume principal.
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L’ancrage de la charpente est profond, assimilable à celui des bâtiments à un ou à trois
vaisseaux, mais sa structure se démarque de celle décrite à propos de ces deux familles.
Les poteaux placés dans l’axe portent directement la faîtière et la base des chevrons
repose sur une sablière.
Les bâtiments à quatre files de poteaux (trois vaisseaux)
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Chacun de ces bâtiments comporte une structure de base, un vaisseau central d’un
nombre variable de travées (de deux à six), à laquelle correspondent les trous de poteau
les plus importants en diamètre et profondeur, disposés en séries régulières. Le
vaisseau central comporte parfois dans son axe une file discontinue de poteaux
(pointes-d’âne) qui sont probablement des supports pour les étages ou une faîtière.
Autour de cette ossature principale, une structure secondaire détermine des espaces
latéraux (collatéraux ou bas-côtés) et frontaux (absides polygonales). La disposition des
supports latéraux, de moindre gabarit, respecte plus ou moins fidèlement le rythme des
travées de l’espace central. En effet, si les alignements longitudinaux sont rigoureux,
l’équerrage reste approximatif sur l’ensemble du corpus entre vaisseau principal et
vaisseaux latéraux.
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Les exemples les plus clairs de bâtiments à trois vaisseaux et petits côtés polygonaux
sont relevés dans la partie nord du site (fig. 18 à 21 : bâtiments 11,12,17, 67). Ils
couvrent une surface au sol qui peut approcher 300 m2, et mesurent entre 10 et 11 m de
largeur pour 23 à 27 m de longueur. Le bâtiment 11, dans la même zone, adopte les
mêmes principes, mais est nettement plus court, avec seulement deux travées (L = 16
m). Dans le cas du bâtiment 67, les supports des deux travées occidentales du vaisseau
central sont doublés de poteaux apparemment de même gabarit et de même
profondeur d’ancrage : s’il ne s’agit pas d’une réparation, ce dispositif peut
correspondre à la nécessité de supporter des charges pondéreuses à l’étage.
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18. Bâtiment 11

Il paraît présenter un corps central de deux travées (5 x 9 m au total), marqué par
d’assez forts poteaux (classes bleue et verte), mais des collatéraux larges d’environ 3 m
se développent sur au moins trois côtés. En revanche, au sud-ouest, la disposition des
trous de poteau échappe à toute régularité : on peut envisager l’hypothèse d’une entrée
provisoire, ou plutôt d’un programme inachevé, ce bâtiment étant le plus court de la
famille à quatre files de poteaux.
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Les bâtiments à trois vaisseaux sont majoritaires dans la zone sud, mais la densité des
constructions en rend la lecture difficile. Certains sont incomplets (bâtiments 49, 50)
probablement en raison de l’érosion. D’autres ne présentent pas de terminaisons
polygonales (bâtiments 58,60,67, voire 42) : s’agit-il d’une variante architecturale ou du
résultat d’une mauvaise conservation des traces ?
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19. Bâtiment 12

Ce bâtiment est le premier pour lequel il a été possible, dès la fouille, de proposer à la
fois les caractères principaux du système A (notamment la structure à portiques et les
collatéraux enveloppant, le système d’absides sur les petits côtés, et des aménagements
particuliers (cloisonnement, accès organisés sur les longs pans, possible hotte audessus d’un foyer). Ses dimensions sont remarquables (11 x 28 m environ), tout à fait
comparables à celles de son voisin le bâtiment 17.
20. Bâtiment 17

Les traces du bâtiment sont brouillées à l’ouest par des fossés de marcottage viticole.
Mais il serait presque "jumeau" du bâtiment 12 avec 10 m de largeur et, au minimum, 25 m de
longueur. Il se singularise par la présence d’une mince cloison transversale qui évoque
un pan de bois apparenté au système B.
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21 Bâtiment 67

Dans un secteur brouillé, à l’est et à l’ouest, le bâtiment mesure 11 m de largeur pour une
longueur minimale de 17 m (et au moins 5 ou 6 m de plus si l’on prend en considération des
trous de poteau peu lisibles dans la parcelle orientale). Sa structure se signale par le
doublement de deux travées principales à l’ouest, sans qu’il soit possible de préciser leur
signification : s’agit-il simplement de pallier à des désordres de la structure, ou
d’aménager un dispositif particulier à l’étage ?

Les bâtiments à plan ramassé (système B)
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Deux ensembles (bâtiments 7 et 68) (fig. 16 et 23) s’inscrivent dans un système
constructif différent. Ils peuvent être clairement décrits, la netteté et la régularité de
leurs fondations autorisant à en déterminer la forme générale. Une série de minces
poteaux, dont l’espacement varie de 1 à 1,50 m, dessine des plans ramassés, de taille
moyenne, articulés en plusieurs volumes. La modestie de l’ancrage et le faible
espacement des poteaux signalent une fonction porteuse périphérique. La structure,
constituée des poteaux et des sablières certainement assistés de liens, d’écharpes et
étrésillons divers, est susceptible de recevoir directement le clayonnage. La portée à
franchir pour couvrir l’espace principal est relativement importante, de 5 m environ
dans un cas, de 6 m dans le second.
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L’un (bâtiment 7) (fig. 16 et 22) est rectangulaire ; il comporte un espace principal (48
m2) et un volume secondaire (28 m2), interprété comme une galerie ou une annexe. Il
est possible que ce mode constructif, se singularisant par rapport à l’ensemble des
autres moyens et grands bâtiments, s’explique par un décalage chronologique : le
bâtiment 7 serait antérieur aux bâtiments du système A, cette hypothèse étant
confortée par une datation radiocarbone (voir infra). Ce spécimen peut être rapproché
des plans réguliers de plusieurs sites du haut Moyen Âge en France, et notamment de
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Genlis (Côte-d’Or). On distingue une nette différence de la profondeur des trous de
poteau de la structure principale et de la structure annexe ; les poteaux de cette
dernière sont plus faiblement ancrés.
22. Bâtiment 7
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Des galeries ou bas-côtés, se développent sur trois côtés du volume central,
rectangulaire, du second bâtiment (68) (fig. 23). Ici, le rapport de profondeur des trous
entre structure centrale et structure périphérique s’inverse, ce qui correspond à une
hiérarchie différente de toutes les configurations précédemment présentées.
L’extension périphérique pourrait être postérieure, comme semble l’indiquer la
moindre régularité des rangées de poteaux. Cet ensemble se distingue des points de vue
spatial comme structurel des bâtiments à trois vaisseaux précédemment définis, et
paraît incomplètement fermé du côté ouest. Les files externes suggèrent des poteaux
mieux ancrés, qui pourraient être plus hauts et de plus fort diamètre. Une telle
configuration soulève l’hypothèse d’une toiture inclinée vers l’intérieur, ce qui n’aurait
de sens que dans le cas d’un espace central non couvert. Si le bâtiment 68 peut, certes,
correspondre à un édifice construit en plusieurs tranches, les dispositifs périphériques
étant fondés plus profondément, il reste l’éventualité d’une cour fermée, ensuite
entourée d’annexes (stalles, galerie ?), dont en tout cas l’utilisation nous échappe.
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23. Bâtiment 68

Le volume central du bâtiment mesure environ 5,60 x 5 m, et les bras de l’espace
périphérique (qui peuvent ne pas avoir été réalisés en un seul programme) ont une
largeur moyenne de 2,40 m. On notera que le bras nord semble se prolonger vers l’ouest
sur une "travée", au delà de la "façade du bâtiment".
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Ce système en appentis, repérable dans au moins un des deux cas, adossé à une
structure initiale, suppose pour celle-ci un volume suffisamment élevé pour autoriser
des annexes à hauteur d’homme (en façade pour le bâtiment 7, éventuellement
périphériques pour le bâtiment 68).
Les bâtiments secondaires, annexes ou utilitaires (système C)
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Le corpus architectural qui peut être proposé à partir des différentes méthodes
d’interprétation révèle, pour cette catégorie, une grande variété de plans et de
dimensions. Leur apparente simplicité est susceptible de recouvrir des modes
multiples, les contraintes fonctionnelles étant moins apparentes, en termes de traces.
De petits bâtiments à volume simple ou composé
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La catégorie des petits bâtiments, à la fois modestes en dimensions et parfois articulés
en plusieurs espaces, appelle diverses observations. Elle se caractérise par des points
porteurs de moindre section, plus faiblement ancrés, indiquant une ossature légère et
des volumes de peu d’envergure.
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Le plan le plus simple (bâtiment 13) (fig. 24) dessine au sol deux rangées de trois
poteaux déterminant un volume unique. Les poteaux placés dans l’axe suggèrent la
direction de la ligne de faîte, mais il ne peut être exclu qu’ils reçoivent plutôt les
arbalétriers. La portée relativement importante (5 m) que l’une ou l’autre disposition
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nécessite implique la présence de supports intermédiaires : potelets reposant sur une
sablière basse posée à même le sol et constituant avec entretoises, écharpes et divers
éléments de branchage, le squelette de l’enveloppe. On peut imaginer la couverture en
chaume ou en roseau. En maintenant l’hypothèse d’une pente à 45° et d’une hauteur
des parois latérales à 1,50 ou 2 m, on peut restituer une hauteur sous faîtage d’environ
3,50 m. Des assemblages par fourches naturelles ou par liens végétaux suffisent à
maintenir la cohésion de l’ensemble. Les forces qui s’exercent sur l’ossature sont
essentiellement verticales. Rien n’exclut cependant l’usage d’assemblages plus élaborés,
tels que nous les avons supposés pour les grands bâtiments.
24. Les bâtiments 13 à 16

123

Les bâtiments 14 à 16 constituent autant de variations de ces principes généraux :
l’extension du plan de base amène à une possible déclinaison de la forme sur la base du
même système constructif. Deux lectures sont possibles : soit nous considérons un
volume unique, soit nous considérons deux volumes juxtaposés. La profondeur et le
diamètre des trous de poteau ne permettent pas ici de trancher dans un sens ou l’autre.
La direction de la ligne de faîte (ou de la rive de tête d’un toit à une seule pente, le cas
échéant) peut être pivotée de 90° selon cette lecture.
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L’hypothèse la plus évidente fait supposer un volume unique. Cependant, un
changement de l’axe de la toiture et l’extension latérale d’un premier volume sont
envisageables ; mais cela induirait, dans les trois cas (bât. 14, 15 et 16), une
augmentation considérable de la hauteur des points d’appui : les poteaux d’axe jusqu’à
la ligne de faîte atteindraient 5 m pour ne préserver que 1,50 m au niveau de
l’extension latérale. Le faible ancrage au sol et la faible section générale des points
porteurs de ces bâtiments militent contre cette déclinaison.
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On ne retrouve pas dans cette série de bâtiments les mêmes marques de reprises, de
renfort, d’aménagements périphériques que dans les grandes maisons, signe probable
de longévité limitée et de monofonctionnalité. Il est clair qu’une moindre ampleur du
programme architectural peut faire préférer la solution du remplacement à celle de
l’entretien.
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L’interprétation de la plupart des constructions annexes des bâtiments principaux reste
conjecturale : hangars, resserres, abris pour récoltes ou animaux, etc. Certains
ensembles (bâtiment 13, notamment) ont livré un assez abondant mobilier céramique
qui conforte l’idée d’une utilisation domestique. Il devient évident, dans ces conditions,
que les grandes maisons ne sont pas les habitats exclusifs du site, sans qu’il soit possible
d’apprécier si les variations des expressions architecturales sont significatives de
statuts sociaux ou fonctionnels clairement différenciés, ou d’une évolution
chronologique.
Des édicules de forme diverse : annexes, abris pour animaux ou récoltes ?
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De petites constructions (moins de 10 m2) présentent un plan généralement
quadrangulaire, parfois muni d’une (plus rarement deux) saillie triangulaire, mais trois
spécimens (2,10b et 69) à trois poteaux montrent une disposition en triangle (suffisante
pour porter une plate-forme ou une architecture légère), tandis qu’un autre (19) expose
un plan clairement hexagonal avec, en outre, un support central. Il est tentant
d’interpréter ces formes comme des greniers à plancher surélevé ou des abris pour
récolte, thèmes bien représentés jusqu’à une époque récente sur les marges
occidentales de la Méditerranée (fig. 25). Mais ces interprétations, qui souscrivent à la
tradition archéologique, ne sauraient être généralisées sans réserve. Si l’hypothèse est
plausible sur nombre de sites où les structures de conservation aériennes sont bien
identifiées et étroitement associées spatialement à de grands bâtiments (Warendorf,
Kootwijk, Feddersen Wierde), au Recourbe ni les traces de ces petites structures, ni leur
positionnement par rapport aux grands bâtiments, n’autorisent une interprétation
identique et spontanée. En outre, la section et la profondeur d’ancrage des poteaux
rendent discutable la capacité des structures correspondantes à accueillir des réserves
pondéreuses sur des plates-formes surélevées. D’autres types d’architectures surélevées
sont connus par l’ethnographie, par exemple pour des époques plus récentes, les
poulaillers landais traditionnels et certains pigeonniers bressans.
25. Les greniers
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Pour les édicules qui comportent un cinquième poteau d’axe à l’extérieur du
quadrilatère, il y a lieu de s’interroger sur sa fonction : s’agit-il d’une sorte de
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contreventement ou d’un dispositif amovible ou permanent lié à l’accès (échelle,
échalas, ou ancrage de plateforme) ? La fouille n’a pas livré de disques de pierre (cf.
greniers méditerranéens...) : les aménagements anti-rongeurs, en encorbellement,
peuvent être en bois... Pour la couverture, les deux pans sont faciles à installer, si
chandelles ou écharpes intermédiaires sont présentes dans les pans de bois latéraux,
mais, compte-tenu de la faible surface à couvrir, les toitures en pavillon ne peuvent
être exclues.
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On a vu que la structure d’un des grands bâtiments (67), autorise l’hypothèse d’un
aménagement pour la conservation de denrées pondéreuses (des céréales en grain ?) à
l’intérieur même de son volume.
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S’il s’agit bien de greniers, ce mode de conservation adopté à Château-Gaillard diffère
de celui généralement rencontré sur les autres sites présentés dans ce volume, où
prédominent les silos. Dans d’autres cas (Meyzieu), les deux systèmes cohabitent,
montrant peut-être que les deux procédés s’adressent à des denrées différentes ou à
des étapes différentes de leur traitement (en gerbe ou en grain, graminées ou céréales,
dépiquées, décortiquées ou non). La géologie peut fournir une autre explication : la
terrasse fluvio-glaciaire du Recourbe n’offre pas un encaissant suffisamment stable
pour des silos excavés, plus facilement réalisés dans des terrains plus cohérents. On
notera qu’à Jons, Les Mûres, les silos ont bénéficié d’un chemisage argileux, dans une
géologie sensiblement plus favorable que celle du Recourbe aux structures excavées de
conservation.
Conclusion
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Si les plus petits bâtiments présentent des formes relativement simples comme des
quadrilatères uniques ou juxtaposés, les plus grands font appel à des structures
complexes : constructions à un, deux ou trois vaisseaux, petits côtés éventuellement
polygonaux, corps principal rectangulaire, aménagements internes divers, dispositifs
d’entrée, etc.
Les systèmes A et Β s’opposent par leur trame, le premier présentant une travéation
susceptible d’une lecture à la fois axiale et transversale, le second exposant des files de
poteaux ceinturant des espaces bien définis.
Sans être rares, les publications concernant l’architecture de bois du Ier millénaire
livrent peu d’éléments de comparaison pour les ensembles du Recourbe, et, en dehors
des formes simples comme les greniers, la typologie reste à établir. Deux thèmes
trouvent néanmoins un écho :
• les grands bâtiments à vaisseaux du système A, représentés sous des formes nombreuses
dans toute l’Europe septentrionale, et avec des chronologies tout aussi variées, l’exemple le
plus spectaculaire étant celui de Feddersen Wierde (Allemagne), pour une date
correspondant au Haut-Empire ;

• le système Β trouve des éléments de comparaison bien datés sur le site de Genlis (Côte-d’Or),
mais l’architecture s’y distingue par son ampleur et par les caractères d’un véritable habitat
groupé. Le mobilier céramique indique à Genlis une fourchette VIIe-VIIIe s., tout à fait
comparable à celle obtenue par une analyse 14C sur un foyer proche du bâtiment 7.
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Approche constructive des grands bâtiments (système A)
134

Les observations qui suivent s’appliquent aux formes architecturales les plus complexes
du Recourbe (système A). Néanmoins, une bonne part de ces réflexions et de ces
considérations d’ordre technologique peut être déclinée et appliquée aux autres
bâtiments.
Les supports, les franchissements horizontaux et le contreventement

135

Ces plans fortement rythmés impliquent une ossature rigide aux assemblages
relativement complexes. Quelques indices, calages en place ou traces de décomposition
de bois, donnent une idée de la section des pièces utilisées : il s’agit de bois ronds ou
grossièrement équarris, dont le diamètre peut atteindre 0,80 m, du moins pour la partie
ancrée dans le sol. Ce diamètre est généralement de l’ordre de 0,60 m pour les supports
centraux, et varie entre 0,20 et 0,40 m pour les supports latéraux. Les caractéristiques
mécaniques du terrain ont rendu nécessaire et suffisant un encastrement au sol dont
les traces conservées vont de 0,40 à 1 m de profondeur pour la structure centrale, et
sont comprises entre 0,30 et 0,40 m de profondeur pour les structures périphériques,
après décapage. Ces éléments verticaux ponctuels, assumant spécifiquement la
descente des charges des superstructures, se combinent avec différentes pièces
horizontales et obliques qui assurent la stabilité de l’ensemble. Sablières hautes et
basses, entraits ou poutres, faîtières éventuelles, chevrons ou arbalétriers se
développent dans plusieurs plans pour aussi former les cadres des parois, des planchers
éventuels et du faîte de la structure. Leur mise en œuvre doit résister à de multiples
efforts : écartement des points porteurs, flexion des pièces horizontales les plus
longues, flambement, pression latérale du vent, poids de la toiture...
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Les bois verticaux permettent l’installation de pièces horizontales et obliques, soit par
empilement à leur tête, soit par assemblage plus ou moins complexe. Le système
obtenu, qui peut comprendre des pièces participant au comble, est celui d’une
juxtaposition de portiques en ligne.
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Dans le cas des bâtiments 12 (fig. 19) et 50, une rangée discontinue de points porteurs
intermédiaires, scindant en deux le vaisseau central dans sa plus grande longueur, est
sans doute rendue nécessaire par la présence d’un plancher, ou pour étayer une
faîtière. On peut, là aussi, évoquer l’hypothèse, soit d’un renfort ponctuel suite à un
désordre ou une surcharge, soit d’une division sectorielle du volume intérieur dans sa
hauteur. Cet agencement prédispose, en principe, aux cloisonnements, mais la
séparation interne du bâtiment 17 montre que les divisions de l’espace peuvent être
désolidarisées de la structure porteuse (fig. 20). L’indépendance de certaines de ces
cloisons par rapport à l’ossature générale du bâtiment peut avoir pour origine la
volonté ou la nécessité de dissocier une partie du second œuvre du gros œuvre.
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Les différentes pièces de cette ossature déterminent la hauteur, la largeur du bâtiment
et le rythme de ses vaisseaux et de ses travées. Leur longueur maximale limite le
développement du volume bâti dans le sens de la largeur et explique sa croissance
longitudinale. Sur le corpus étudié, les portées n’excèdent jamais 5 m. Cette donnée fixe
aussi une limite au développement en hauteur des bâtiments. Les poteaux de l’ossature
centrale ne devaient guère dépasser cette dimension. Les irrégularités des trames
peuvent être expliquées par des variables de longueur du bois d’œuvre, variables
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pouvant avoir plusieurs origines comme l’optimisation des matériaux neufs
disponibles, selon leur section ou leur longueur, l’utilisation de bois de récupération, ou
encore un développement progressif du bâtiment, longitudinalement et
transversalement.
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L’observation des portées transversales particulières de chaque bâtiment amène à
souligner leur variété. Pour cinq bâtiments (12, 17, 49, 50, 67), la portée du vaisseau
central est supérieure à celle des collatéraux. Pour deux bâtiments (30, 60), ce rapport
est égal à 1 ou légèrement inférieur. Sur l’ensemble de notre corpus, la portée moyenne
du vaisseau central est de 3,70 m, avec un minimum de 2,50 m et un maximum de 4,90
m. Elle peut ainsi varier du simple au double. On ne retrouve pas un tel écart pour les
vaisseaux latéraux. Leur portée moyenne est de 2,50 m, avec un minimum de 2, 15 m et
un maximum de 3,00 m Ces variations du rapport entre la portée centrale et celle des
collatéraux a relativement peu d’influence sur la largeur globale des bâtiments. Celle-ci
tourne autour de 10 m, avec un minimum de 8 m et un maximum de 12 m. La travée de
plan moyenne est, sur l’ensemble du corpus, de 3,75 m. Elle peut varier de 3 à 5 m à
l’intérieur d’un même bâtiment, sans que l’on puisse repérer de régularités
interprétables dans ces variations et dans leur enchaînement. Il n’y a que rarement
coïncidence entre la largeur du vaisseau central et la travée de plan. Malgré la
remarquable homogénéité des caractéristiques de ces bâtiments, on ne peut à
proprement parler de standardisation de la mise en œuvre à l’échelle du site. Chaque
bâtiment reste différent dans ses dimensions, comme en ses aménagements
particuliers.
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Sablières hautes et basses, poutres ou entraits, principales pièces de contreventement
longitudinal et transversal de la charpente et des longs-pans, peuvent être jumelés et
renforcés par divers liens et écharpes. Les possibilités de combinaison des différentes
pièces constituant l’ossature sont multiples. Afin de libérer les surfaces de circulation à
l’intérieur des volumes, le contreventement peut avoir été majoritairement rejeté dans
les parties hautes de la structure, soit au niveau des éventuels planchers, soit en
mettant à profit les entraits de la charpente, et vers les parois extérieures.
Les assemblages
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La cohésion d’une telle structure, charpente et enveloppe ensemble, requiert des modes
d’assemblage élaborés efficaces à la traction comme a la compression. On sait peu de
choses des assemblages et des liaisons. La fouille n’a livré que quelques petits clous
inadaptés au gros-œuvre (c’est également le cas à Charavines).
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Si la fourche naturelle assistée de liens souples constitue le modèle primitif toujours
plausible, les nœuds de charpentier à mibois, ainsi qu’à tenons et mortaises simples ou
à queue-d’aronde, paraissent les mieux adaptés, mais le détail de la technologie utilisée
reste particulièrement difficile à apprécier, surtout dans un cadre rural où les
comparaisons avec les rares références monumentales sont invalides. Selon les
matériaux et les techniques utilisés, la configuration de la structure peut varier
considérablement, tout spécialement en ce qui concerne la toiture. On peut ainsi poser
la question du choix entre les formes géométriques rigoureuses et les assemblages
élaborés de la charpente classique, et les techniques plus primitives (comme les liens
souples) qui autorisent des formes plus irrégulières.
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Dans le cas d’assemblages élaborés, des chevilles ou des clefs peuvent fermer les
entures ou éviter l’arrachement des tenons. La simple rainure permet la liaison
d’éléments verticaux ou horizontaux par bouvetage. Des exemples de tenons et
mortaises — spécialement de tenons passants — concernant l’outillage et l’architecture
sont connus depuis le Néolithique (Pétrequin 1988, Bocquet 1988) et utilisés durant
l’Antiquité, tandis que l’on rencontre la forme simplement rectangulaire de
l’assemblage à mi-bois dans des exemples conservés de charpentes du XIe s.
(Hoffsummer 1994 : 65 : assemblage du pied des potelets aux entraits de la charpente
(1012-1015) de la nef de Saint-Denis à Liège). Le surdimensionnement probable des
pièces porteuses peut avoir eu l’avantage de préserver une quantité suffisante de
matière au niveau d’assemblages réalisés soit par amincissement, soit par évidement
(Hoffsummer 1995 : c’est le cas de la plupart des charpentes anciennes ; Rondelet 1812 :
84 t. 4 : Tables déterminant la section des pièces en fonction de leur portée, basées sur
une tradition d’expériences pratiques). Différentes formes d’enture (à paume ou en
sifflet) sont susceptibles de permettre l’allongement de certaines pièces horizontales de
la charpente, notamment les sablières.
La toiture et la question de la ferme
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L’usage de la ferme comme système de franchissement triangulé ne mettant en jeu que
la traction et la compression à l’exclusion de la flexion n’est pas attestée avec sûreté à
cette époque dans ce contexte particulier. S’il y a eu continuité de la tradition de la
ferme latine en Italie, l’histoire de la charpente en France laisse subsister un doute,
tandis que l’évolution et les orientations technologiques du nord-ouest de l’Europe
indiquent d’autres voies. Les plus anciens éléments de charpentes de comble attestées
datent du XIe s. et concernent exclusivement des monuments religieux ; il s’agit
essentiellement de pans de bois triangulaires peu espacés entre eux : des fermeschevrons (Saint-Germain-des-Prés restituée, 1044), excluant donc en principe l’usage de
pannes, un lattis étant directement appuyé sur les chevrons. On ne trouve de fermes
correctement triangulées qu’à la fin du XIIe s. (Froidevaux 1986). En l’absence de tout
indice matériel sur la nature exacte des superstructures, différents scénarios sont
possibles. L’organisation et le calibrage général du réseau porteur nous amèneront à
privilégier l’hypothèse de systèmes de franchissement à structure tramée : soit avec
succession de portiques, fermes ou fausses-fermes empilées (fig. 26 A), soit avec
alternance de fermes principales et de fermeschevrons secondaires (fig. 26 Β).
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26. La question de la ferme
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Le comble ne peut être considéré indépendamment de l’ensemble de l’édifice.
Différents systèmes peuvent avoir été combinés pour le volume central et les espaces
périphériques. Pour les volumes centraux les plus imposants (bâtiments 12, 17, 49,
50,67), à structure puissante, rigide et autonome, l’absence de files continues de
supports d’axe suggère la solution d’une faîtière portée par des fermes ou faussesfermes empilées à potelet de faîte, c’est-à-dire à court poteau axial reposant sur une
poutre. On schématisera (fig. 26 C) globalement quatre pièces de bois formant un
triangle : deux pièces obliques, chevrons ou arbalétriers, une pièce horizontale, poutre
ou entrait, et une pièce verticale, potelet de faîte ou poinçon. Poteaux, poutre ou
entrait, chevrons ou arbalétriers et sablières hautes peuvent être empilés et assemblés
selon différents schémas, l’ensemble pouvant être raidi par des liens ou des
contrefiches (fig. 26).
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Dans l’hypothèse d’une conception primitive de la ferme, c’est-à-dire fonctionnant par
empilement et donc principalement en flexion, il faut comprendre les pièces
horizontales comme des poutres, les obliques comme des chevrons et les verticales
comme des potelets. Au contraire si on envisage un fonctionnement par triangulation,
c’est-à-dire principalement en traction et compression, il faut lire ces mêmes pièces
respectivement comme entraits, arbalétriers et poinçons.
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D’autres systèmes ont pu être utilisés. Tout d’abord, la croupe, appuyée sur une ferme,
a pu servir pour les extrémités des bâtiments, et participer au contreventement. Mais
d’autres formes sont suggérées, pour les bâtiments à trois vaisseaux, par des poteaux
des terminaisons qui s’inscrivent dans le prolongement de la diagonale de la travée
voisine. Si l’emplacement de ces poteaux est tributaire de l’organisation de la toiture
centrale, les travées pourraient avoir été couvertes chacune d’arbalétriers en pyramide,
servant d’armature à un toit à double pente, la ligne de faîte joignant alors les sommets
des pyramides. Enfin, la ligne de faîte n’est pas forcément horizontale sur toute la
longueur du bâtiment : les travées terminales rétrécies de certains bâtiments à trois
vaisseaux (42) suggèrent une arête convexe rabaissant le toit ou permettant une forme
en cloche aux extrémités.
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La couverture et la pente du comble
148

Mis à part les fragments de tuiles dispersés sur le site après l’abandon des
établissements gallo-romains et fréquemment remployés en calage dans les trous de
poteau médiévaux, aucun indice ne permet d’envisager une couverture autre qu’en
matériau périssable.
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On privilégiera l’hypothèse d’une couverture en chaume (voire en roseau) à celle d’une
couverture en bois, d’une fabrication, d’une installation et d’un entretien plus
complexes. Le chaume, matériau simple, économique et léger (20/22 kg/m2 sec), dont
la pose et l’assemblage par ligature ne réclame pas d’outillage particulier, est un bon
isolant disposé en couche épaisse. Il présente également la particularité d’absorber la
fumée. Ce choix de couverture suggère une pente relativement forte des toitures,
généralement comprise entre 45 et 60°, afin d’assurer un écoulement rapide de l’eau et
éviter les infiltrations. Il exclut également les jonctions de pans concaves (noues), ou
tout au moins leur généralisation sans dispositifs d’étanchéité particuliers (le bois ou le
cuir, par exemple, ont pu être utilisés pour étancher). Par voie de conséquence, il est
possible d’imaginer que les annexes, comme les entrées latérales (voir infra), soient
couvertes de manière indépendante par des toitures s’appuyant directement sur les
arbalétriers ou les sablières, les raccords et les articulations des différents pans
pouvant alors faire appel à des jouées clayonnées ou en bois, autorisant des percements
pour l’aération et l’éclairage. Une autre solution réside dans un modelage de la forme
de la couverture évitant les formes trop concaves concentrant les écoulements. Un
large débord de la toiture protège l’enveloppe et les œuvres vives de la pluie et de l’eau
évacuée par les versants du toit, détermine d’étroits espaces périphériques
relativement abrités — utilisables, par exemple, pour le stockage —, et contribue à
l’isolation thermique.
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La pente importante nécessaire au chaume suppose des versants approchant dans
certains cas les 10 m, débord compris, ce qui peut autoriser des segments différents
pour le vaisseau central et les vaisseaux latéraux. Pour ces derniers, on peut imaginer
soit des demi-fermes pour les ensembles les plus réguliers, soit plutôt de simples
poutres rampantes en appui à la fois sur l’ossature extérieure et certaines pièces de la
structure centrale, ceci quelles que soient les solutions retenues pour assurer la
cohésion de l’ensemble. En l’absence de correspondance systématique entre les
supports centraux et périphériques (bâtiments 11 et 12), cette dernière configuration
semble s’imposer, comme d’ailleurs pour les terminaisons en abside.
L’enveloppe
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L’enveloppe, non porteuse dans le système A, n’a que sa propre cohésion à assurer en
liaison avec la trame des points porteurs. La fouille n’a apporté aucune indication sur
les matériaux utilisés. Elle peut être constituée, soit de planches, horizontales ou
verticales, posées à clins, à rainure, ou jointives, soit d’une armature support d’un
clayonnage éventuellement enduit de torchis, système plus avantageux d’un point de
vue économique, et au plan de l’isolation thermique. L’important espacement des
poteaux en façade impose la présence de cadres recevant les différentes pièces, soit
dans l’axe des supports, soit en les englobant. L’ancrage dans le sol se combine ainsi,
très certainement, pour chaque panneau externe des vaisseaux latéraux, avec des
longrines posées à même le sol (phases 7 et 8 de Mirville : Le Maho 1984; maisons 3 et 6
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des IXe-Xe s. de Husterknupp : Herrnbrodt 1958) contribuant autant au
contreventement et à l’entretoisement qu’à la rigidité de l’enveloppe et à l’éventuelle
installation du fenestrage. Cette solution retarde le pourrissement de différentes pièces
en l’absence de soubassement et facilite les reprises en sous-œuvre. L’indépendance de
l’enveloppe par rapport à la structure primaire du bâtiment lui confère une certaine
souplesse : elle est susceptible de toutes sortes d’aménagements et de transformations
(percements, extensions, travaux d’entretien ou de renforcement...) sans affaiblir
l’ossature de la maison. Enfin, il ne peut être exclu que dans le cas de bâtiments à
vaisseaux multiples l’enveloppe ne soit apportée qu’à la structure principale, le ou les
vaisseaux latéraux ne pouvant alors constituer une sorte de galerie ou auvent, dans la
tradition antique. Néanmoins, on observera que la cloison traversante du bâtiment 17
va à rencontre de la généralisation d’une telle hypothèse.
Formes particulières et aménagements périphériques
Bâtiment 12
152

Il s’agit d’une des plus vastes et des plus caractéristiques des constructions identifiées
sur le site (fig. 19). Le bâtiment, à trois vaisseaux et cinq (ou six) travées, présente deux
extrémités polygonales, une cloison transversale, et deux dispositifs d’entrée en vis-àvis sur ses grands côtés. Les trous de poteau sont importants : leur diamètre atteint
parfois 1 m, et leur profondeur 0,60 m, mais ils sont bien hiérarchisés entre vaisseau
central et rangées périphériques. Un grand foyer est creusé dans l’abside orientale,
bordé de deux ou trois forts poteaux qui pourraient être l’indice d’un système
d’évacuation des fumées ou d’un dispositif permettant d’exposer à la chaleur ou la
fumée des denrées à consommer ou conserver. La surface totale du bâtiment est de
l’ordre d’environ 250 m2. Un cloison transversale est identifiable aux 2/5e de la
longueur, mais déborde assez sensiblement de l’enveloppe, surtout au nord au
voisinage du système d’entrée le plus développé, ce qui pourrait être l’indice d’un
volume couvert dépassant les poteaux extérieurs des vaisseaux latéraux. Dans l’axe du
vaisseau central et à l’intérieur, trois (ou quatre) poteaux sont présents, renforts de la
structure ou pointes-d’âne pour le faîtage. D’assez nombreux poteaux échappent à
l’organisation géométrique et témoignent sans doute de divers aménagement externes
ou internes. Quelques-uns paraissent longer l’enveloppe, à un ou deux mètres de
distance : s’ils ne présentent pas de réelle régularité, il est néanmoins tentant de les
mettre en rapport avec la rive du toit. Ce bâtiment est fort proche, par ses dimensions
et son organisation, du n° 17, par exemple.
Terminaisons des bâtiments
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Différents types de terminaison des bâtiments peuvent être distingués. Les volumes des
bâtiments 11 (inachevé ?), 12, 17, et éventuellement 3 s’achèvent en absides
polygonales à quatre pans. Il en est vraisemblablement de même pour le bâtiment 49
dont seule l’extrémité est a été mise au jour. Dans les cas 12,17 et 49, le lien entre
l’abside est et le vaisseau central se fait par une même combinaison de points porteurs
légèrement décalés par rapport au volume du vaisseau central : s’agit-il d’un système
constructif particulier qu’on retrouverait aussi dans le bâtiment 42 ? Cette
configuration particulière correspond à un retour des vaisseaux latéraux sur les petites
façades des grands bâtiments rectangulaires, mais selon une configuration polygonale/
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courbe, que ne semble pas imposer le simple besoin de recevoir les charges du toit : ce
dispositif évoque plutôt une couverture se terminant en cloche, ou en croupe
prolongée, selon une forme par ailleurs suggérée par l’iconographie (Chapelot, Fossier
1980 : 83).
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Les bâtiments 30, 50, 58 et 60, s’achèvent en une unique abside polygonale à trois pans.
Leur autre extrémité est soit plate, soit inconnue ou incertaine. Le bâtiment 67
présente une forme semi-circulaire limitée au vaisseau central, mais cette lecture est
peut-être fortuite, le bâtiment se terminant à l’ouest par une façade assez irrégulière de
poteaux. Certaines de ces formes arrondies ont, à un moment donné de leur histoire,
été absorbées par des remaniements de l’enveloppe (bâtiment 17) ou des extensions,
des aménagements périphériques rendant leur lecture incertaine.
Accès

155

Plusieurs grands bâtiments (fig. 15, 18 et 19) présentent, sur un ou deux de leurs grands
côtés, des dispositifs en saillie interprétables comme des entrées et se prolongeant
parfois (bâtiment 12) vers l’intérieur par des aménagements divers. Ces ouvertures
latérales sont soit dans le prolongement d’une travée (bâtiment 12), soit dans l’axe
d’une file transversale (bâtiments 11 et 42), mais dans chaque cas interrompent la
régularité de la façade. Ces dispositifs particuliers peuvent, soit être imposés par la
nécessité de relever l’égout du toit pour ménager l’échappée sous un porche dans
l’hypothèse d’espaces latéraux bas de plafond, soit correspondre à une valorisation de
l’accès. Ils nécessitent probablement une surélévation localisée de la toiture depuis la
ligne de faîte ou les sablières du vaisseau central. Ils occupent, sauf pour le bâtiment 11,
une position médiane du longpan des bâtiments et se combinent dans plusieurs cas
avec des aménagements de partition de l’espace intérieur canalisant la circulation ou
segmentant le vaisseau central. Des volumes intermédiaires ont pu être aménagés afin
de maîtriser les échanges (humains mais aussi thermiques) entre espaces intérieur et
extérieur.
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Ces dispositifs d’entrée sur les longs côtés sont fréquents dans le corpus de
l’architecture de bois d’Europe septentrionale, à Warendorf, par exemple. Ils sont, en
outre, bien représentés dans l’iconographie (Chapelot, Fossier 1980, passim).
Extensions
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Des organisations en demi-cercle se développent sur un des gouttereaux des bâtiments
12 et 60. Leur présence sur deux spécimens, sous des formes similaires, écarte
l’éventualité de structures antérieures ou résiduelles. En outre, elles s’articulent de
façon cohérente avec les partitions intérieures et les aménagements d’accès de ces
bâtiments. Il n’est pas possible de préciser si ces espaces sont couverts, mais ils sont en
tout cas étroitement associés à la géométrie du volume principal.
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Le second œuvre et les aménagements divers
Partitions internes
Étagement et circulation verticale
158

La pente du toit détermine un volume du vaisseau central qui se prête à une utilisation
en plusieurs étages : sur la base d’une pente moyenne à 45 on peut restituer la hauteur
sous faîtage entre 6 et 8 m, selon la largeur totale du bâtiment, en préservant
l’habitabilité (entre 1,50 et 2 m au plus bas) des vaisseaux latéraux et des extrémités des
bâtiments. Ceci est suffisant pour envisager l’existence de soupentes sur les vaisseaux
latéraux (à moins d’un profil transversal plus ou moins retroussé), et pour autoriser un
étage, sous le comble ou combiné avec lui, dans le vaisseau central.
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L’économie générale de l’espace central est d’autant plus difficile à apprécier qu’on ne
peut l’estimer sur la base de seuls facteurs constructifs ou fonctionnels : elle peut avoir
une forte valeur symbolique. Le système constructif génère une structure en halle où
l’espace central est privilégié. La division en étages de cet espace pouvait être totale,
partielle ou inexistante. En effet, si le volume central des bâtiments est uniformément
divisible en niveaux, on peut également imaginer, au moins par endroit, des volumes
hauts favorisant la circulation de l’air et l’évacuation des fumées. L’espace sous combles
des bas-côtés, sans doute accessible depuis le volume central, facilite peut-être l’accès à
un étage dans le vaisseau principal, mais tout autre dispositif est envisageable :
échelles, etc.
Cloisonnement
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Le tracé de cloisons transversales, indépendantes de l’ossature principale, ressort sans
ambiguïté dans les bâtiments 17 et 50. L’espace du vaisseau central est divisé
transversalement. D’autres cloisons transversales et longitudinales utilisant les points
porteurs de l’ossature du vaisseau central sont repérables dans les bâtiments 50 et 60,
mais l’éventualité de renforts des supports principaux n’est pas à exclure. D’autres
trous de poteau, en apparence inorganisés, participent peut-être aussi à des dispositifs
de cloisonnement. Différents schémas peuvent cependant être distingués : division bi
ou tripartite du vaisseau central ou encore cloisonnement des collatéraux.
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De tels dispositifs évoquent une fonction différenciée des volumes ainsi définis. La
juxtaposition, dans le même bâtiment, d’espaces à vocations différentes (abri des
hommes et des animaux, stockage et réduits...) doit être envisagée, expliquant la taille
considérable de certaines maisons du Recourbe. Le rapprochement s’impose avec les
données archéologiques recueillies dans l’Europe du Nord-Ouest (Chapelot, Fossier
1980). Ces divisions peuvent avoir été provisoires ou complémentaires, rendues —
pourquoi pas ? — indispensables à l’isolement d’activités. Dans le cas des bâtiments 12
et 17, la structure transversale a pu jouer le rôle d’une façade provisoire, dans
l’hypothèse d’une construction en plusieurs campagnes (fig. 19,20).
Les sols
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Pour certains bâtiments, les profils des trous de poteau, rapportés à une altitude
unique, montrent que l’assiette des bâtiments n’était pas toujours parfaitement
horizontale. Dans ces conditions, soit la pente naturelle et légère était compatible avec
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l’utilisation des espaces, et dans ce cas, le sol pouvait être fréquenté en l’état, tassé
(terre battue) ou non, soit des correctifs lui étaient apportés sous forme de recharge en
matériaux ou de plancher, des solutions mixtes étant toujours envisageables.
Les foyers et éléments de confort : chauffage, ventilation, éclairage
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On ne dénombre que trois foyers aménagés à l’intérieur des bâtiments (bâtiments 3,12
et 52). Trois autres foyers sont situés à l’extérieur, deux à proximité des bâtiments 7 et
11, et un est isolé de toute structure. Il s’agit d’aménagements particulièrement sobres :
excavations plus ou moins rectangulaires (bâtiment 12) ou circulaires et peu profondes,
ménagées dans le substrat, qui se signalent par leur leur remplissage charbonneux. Le
foyer du bâtiment 52 se distingue par ses dimensions supérieures et par la présence de
deux fosses contiguës. On pourrait y voir les vestiges d’un petit four dont les
superstructures (sole, calotte) auraient disparu. Dans le cas du bâtiment 12, trois forts
poteaux associés au foyer excavé pouvaient être combinés avec les supports terminaux
du vaisseau central pour un dispositif (hotte ?) permettant d’effectuer des cuissons, ou
de gérer les fumées pour la conserve des denrées ou l’aération.
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Le nombre restreint de foyers pose problème. On ne peut exclure qu’un certain nombre
ne nous soient pas parvenus ou n’aient pas été identifiés, l’encaissant graveleux se
prêtant particulièrement au lessivage des traces cendreuses. D’autres solutions peuvent
être envisagées : foyers organisés directement sur le sol, ou installés sur une sorte
d’estrade en bois. C’est ce genre de dispositif qui a été retrouvé dans le bâtiment
résidentiel de Charavines (Colardelle, Verdel 1993). En tout cas, la présence d’un foyer
dans ou à proximité d’une construction ne peut être retenue ici comme critère essentiel
d’un lieu d’habitation. Enfin, le rôle du foyer dans le chauffage doit être nuancé : c’est
d’abord un équipement culinaire, les apports thermiques et lumineux restant
secondaires.
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On doit prendre en compte qu’un certain nombre d’aménagements peuvent affecter
l’enveloppe et la couverture : percements divers et dispositifs amovibles, selon les
nécessités plus ou moins conjuguées de la ventilation et de l’éclairage naturels. Des
systèmes particuliers d’évacuation des fumées peuvent être envisagés (cheminées,
outeaux ou mitres).
Des programmes variés et sans doute évolutifs
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Nous avons examiné l’ensemble de ces bâtiments sous la forme qu’ils avaient
probablement avant leur ruine ou leur abandon. Rien n’exclut qu’ils aient connu une
genèse plus longue et plus complexe que celle que nous pouvons restituer par l’examen
des vestiges observés. Si certains bâtiments constituent des ensembles à la fois finis et
cohérents, nous avons vu que d’autres étaient peut-être inachevés (3, 58, 59), ou se
démarquaient nettement par des caractéristiques de travéation et d’extension
particulières (11). L’articulation des vaisseaux en travées, l’autonomie de l’ossature
porteuse par rapport à l’enveloppe, confèrent une certaine souplesse à un système
constructif susceptible de multiples déclinaisons, éventuellement échelonnées dans le
temps.
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Le bâtiment 11 (fig. 18) se démarque : il se développe uniquement sur deux travées et
on note une nette rupture de rythme entre les points porteurs du vaisseau central et
ceux des collatéraux. Les intervalles entre les deux classes de points porteurs (très
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réguliers pour l’ensemble du groupe) sont ici beaucoup plus aléatoires que pour les
autres bâtiments. La courte longueur de ce bâtiment, que sa largeur et sa structure
rapprochent par ailleurs des grands ensembles à trois vaisseaux, et l’organisation
irrégulière des trous de poteau dans l’angle sud-ouest, suggèrent qu’il s’agit d’un
programme inachevé, la déformation au sud-ouest pouvant correspondre à un système
d’entrée médiane, prévu initialement pour un développement plus important. On a vu
aussi le cas du bâtiment 17, ou une division transversale peut être interprétée soit
comme une façade provisoire, soit comme une cloison, les deux fonctions ayant pu se
succéder dans le temps.
168

La lecture de certains bâtiments (3, 58, 59) paraissant correspondre à des programmes
inachevés ou en cours d’évolution (un collatéral est avorté, une extrémité reste
indéfinie) n’est peut-être due qu’à une mauvaise conservation des fosses d’ancrage. Les
premiers tris effectués sur la base des profondeurs de trous et la structure générale des
plans de ces spécimens excluent l’hypothèse de bâtiments à deux vaisseaux et les
rattachent au groupe des bâtiments à trois vaisseaux. Les bâtisseurs ont également pu
modifier leurs intentions en cours de chantier, ou concevoir une réalisation en
plusieurs étapes. Les cas restent à discuter.
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La disposition des supports latéraux respecte généralement, pour les spécimens les plus
réguliers, le rythme des travées de l’espace principal. Ces supports sont cependant
démultipliés sur un des deux longs-pans des bâtiments 11, 17, 67. Cette prolifération
peut s’expliquer par la nécessité de renforcer des parois se dégradant, de doubler des
supports en dévers. Le systématisme de cette concentration sur un seul long-pan, et
non sur les deux, peut également indiquer le développement préférentiel sur un côté
du bâtiment de dispositifs d’accès et d’aménagements divers liés à la circulation que ces
derniers induisent. Aucune régularité dans l’orientation de ces perturbations n’a pu
être dégagée à l’échelle du site.
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De nombreux trous ne concordent ni avec la trame de l’ossature primaire (centrale et
périphérique), ni avec les schémas de partition de l’espace intérieur et d’aménagement
des abords. Un grand nombre peut cependant être interprété comme des reprises ou
des renforts de la structure primaire. Leur désordre n’est qu’apparent et leur position
indique les points de faiblesse de cette structure, où se sont produits des phénomènes
de glissement, d’écartement, de rupture (des pièces et des assemblages) ou de
fléchissement (poutres ou sablières dont les sections sont trop faibles par rapport à la
portée). On assiste ainsi soit à un dédoublement des points porteurs de l’ossature
centrale, soit à l’interposition de points de soulagement ou chandelles (bâtiments 3, 12,
30, 67). Dans le premier cas, un poteau en décalage par rapport à la trame porteuse est
directement accolé à un poteau de celle-ci ; les fondations de ces deux éléments
peuvent alors se confondre. Dans le second cas, un poteau est situé dans l’alignement
d’une sablière ou d’un entrait, à proximité d’un point porteur principal ou en position
médiane entre deux de ces points. Plus rarement (bâtiments 12, 49), on trouve un
poteau au centre du vaisseau central, soutenant vraisemblablement une faîtière, seul
point de concordance avec la trame du bâtiment. Certains de ces poteaux ne sont
susceptibles de rencontrer l’ossature qu’au niveau des éléments de la superstructure,
plus difficiles à appréhender : planchers, chevrons... Leur interprétation devient dès
lors délicate.
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Il a pu arriver que des structures aient été démontées. Les positions relatives de
certains bâtiments de la zone 4 (fig. 5 c) vont dans ce sens (bâtiments 49, 50, 56 et 57).
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Leur coexistence est improbable. La récupération de tout ou partie des pièces d’une
ossature et leur réutilisation pour d’autres constructions n’ont rien d’impensable. Des
pièces de récupération peuvent avoir été insérées dans un autre ouvrage, telles quelles
ou retravaillées. Pénurie ou cherté du bois d’œuvre frais motivent ces pratiques. Si on
ne peut l’attester sur le corpus traité, le changement de place d’un bâtiment complet
est théoriquement possible moyennant l’usage d’assemblages appropriés. On connaît
dans la région proche quelques exemples post-médiévaux de fermes bressanes
démontées, puis reconstruites en un autre lieu : il est vrai qu’il s’agit de pan de bois sur
solins maçonnés, et non pas, comme au Recourbe, d’ossatures directement ancrées
dans le sol.

L’occupation de l’espace et les relations internes
172

L’utilisation lâche de l’espace ne favorise pas les regroupements fonctionnels entre
bâtiments de configuration différente. On n’observe aucune articulation nette entre
petits et grands bâtiments. En revanche, l’identification, au nord de la zone 4, d’une
série d’ensembles architecturaux parallèles, dont le fonctionnement n’est
probablement pas synchrone, indique à la fois le renouvellement des constructions et
l’existence d’une circulation, bien mise en évidence par l’alignement des petites
façades.
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Le caractère discontinu du tissu construit exprime, à la fois le fonctionnement
autonome des grandes maisons bien individualisées, et l’occupation extensive d’un
espace consommé sans modération : on est loin des schémas ceinturés, ou densément
groupés (Genlis), ou encore des cellules multiples concentrées sur un espace réduit
(Charavines, par exemple, où la zone susceptible d’accueillir des constructions ne
dépasse pas 2500 m2).
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Ce constat pose à nouveau la question de la limite du site : rien n’exclut que d’autres
bâtiments aient pu exister à quelques centaines de mètres de la zone fouillée, des
structures isolées ayant pu échapper au vaste décapage (20 ha), et surtout aux sondages
(50 ha), le périmètre d’intervention n’ayant pas permis, en outre, d’étendre les
investigations vers le sud-est et le sud. Si le rebord de la terrasse constitue une limite
claire, qui n’exclut pas toutefois d’autres formes d’occupation dans le lit majeur de
l’Ain, une limite orientale a été clairement mise en évidence par les décapages, se
confondant globalement avec l’alignement des monuments funéraires
protohistoriques. Si la nécropole au nord paraît, elle aussi, marquer une limite de
l’habitat pour la phase ancienne de l’occupation médiévale, la situation de la seconde,
au sud, ne semble pas significative et n’éclaire pas l’articulation possible entre l’habitat
fouillé et le site de l’agglomération actuelle, autour de l’église et du château.

Mise en oeuvre et données économiques
175

La quantité des matériaux nécessaires à la construction des bâtiments est difficile à
estimer, puisque nous ignorons tout des systèmes réels de raidissement et
contreventement, de l’économie intérieure (cloisons, planchers, combles) et de la
nature des parois et couvertures. On peut cependant proposer un calcul forfaitaire pour
cet élément modulaire, malléable, multipliable et perfectible qu’est la travée ; ceci sur la
base de ses éléments essentiels et reproductibles : deux poteaux, une poutre ou entrait,
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un potelet ou poinçon, deux chevrons-arbalétriers, une faîtière, et deux sablières
(Quenedey 1926 : Coutumier des forêts de Normandie, XVe s., tradition plus ancienne :
prélèvement gratuit des différents éléments constitutifs d’une travée complète dans la
forêt voisine en cas de nouvelle construction).
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Une estimation, forcément très sommaire et imprécise, du volume de bois (équarri ou
débité) utilisé, s’inspirant du bâtiment 12, est figurée sur le tableau ci-après (fig. 27), en
s’appuyant, faute de mieux sur le vocabulaire et la configuration d’une charpente
traditionnelle, pannes exceptées. Elle fait apparaître un besoin de bois d’œuvre, par
travée moyenne (3,5 x 10 m), de l’ordre de 14 m3, c’est-à-dire un minimum, pour un
bâtiment de six travées et deux terminaisons, de l’ordre de 100 m3. Pour chaque travée,
la longueur cumulée des pièces de bois de 20 x 20 cm et plus de section, atteint 96 m,
celle des pièces moindres 150 m (hors le lattis et les planchers).
27. Essai d’évaluation de la quantité de bois nécessaire à la construction d’une travée
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Sur le chantier, la charpente est reproduite à grandeur réelle au sol, les pièces sont
présentées en fonction de leur débit ou de leur forme naturelle (Hoffsummer 1994 : 64).
Si le contreventement est assuré par des liens de sablières hautes et basses et de
poteaux, l’ensemble du dispositif peut être mis en place simultanément, travée par
travée. Les systèmes de levage sont dépendants des choix techniques précédemment
évoqués. Ainsi l’usage du mi-bois tolère un levage des pièces de charpente une à une,
tandis que tenons et mortaises permettent le levage de pièces déjà assemblées. Les
moyens de levage n’ont guère évolué depuis l’Antiquité. La chèvre et le mât haubané,
fiché dans le sol ou reposant sur une semelle de bois, équipés de divers cordages et
poulies, servent à dresser ou à amener à la verticale les pièces de bois les plus lourdes
(Adam 1984). On peut imaginer également que des pièces indépendantes, pas trop
pesantes, étaient levées à la perche, pour être adjointes à une partie d’ouvrage déjà
stable.
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Le second œuvre, parois et couverture, planchers et cloisons, ouvertures diverses et
aménagements intérieurs fait nécessairement appel à d’autres approvisionnements et
d’autres savoir-faire qu’il est beaucoup plus délicat d’évaluer, les tâches les plus simples
(réalisation des clayonnages et enduisage, collecte du chaume, par exemple) pouvant
être confiées à un personnel non spécialisé.
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La mobilisation des moyens pour l’approvisionnement et la mise en œuvre du chantier
de chaque grande maison nécessite de rassembler les hommes, les engins de transport
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et leur force de trait, sans aucun doute au-delà des capacités d’une seule famille. C’est
que chaque programme architectural d’ampleur, comme les grands bâtiments à trois
vaisseaux, requiert des volumes de matériaux considérables, et une main-d'œuvre
adaptée à la diversité des tâches : préparation des chemins, abattage des arbres et
débardage, équarrissage et transport, préparation des pièces, traçage, terrassements,
manutention et assemblage de la structure porteuse, réalisation de la couverture et de
l’enveloppe, etc. L’édification d’un grand bâtiment à trois vaisseaux nécessite sans
aucun doute plusieurs centaines de journées de travail, et de telles conditions sont
favorables à un échelonnement des tâches selon leur nature, voire à une exécution par
tranches, et à la participation des autres unités de la communauté.
180

L’outillage de base est simple : cognées, coins, haches et herminettes pour l’abattage et
le façonnage primaire, ciseaux, tarières et maillets pour la préparation et l’assemblage.
Pour le débitage en planches, les moyens sont probablement réduits au fendage et
dressage (herminette, doloire, etc.).
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La longévité de ce type de bâtiment a été estimée entre trente et plus de quatre-vingt
ans sur des sites connus pour leur bonne stratigraphie (Bloemers 1978, Es 1967), sous
réserve de leur tenue hors-d’eau et en l’absence de destruction accidentelle ou
volontaire. La dimension des grandes maisons de Château-Gaillard implique une réelle
prétention à la durée, que confirment les indices de réparation, les dates 14C et l’étude
du mobilier. La désolidarisation entre l’ossature, entièrement protégée et conçue
comme permanente, et l’enveloppe, directement exposée aux intempéries, donc
temporaire par définition, va dans ce sens (fig. 28). L’enveloppe et la couverture
peuvent être entièrement ou partiellement renouvelées, sans mettre en danger la
cohésion du bâtiment, et ainsi prolonger son existence. Cependant l’ancrage dans le sol
de l’ossature est un des principaux facteurs susceptibles de raccourcir sa durée de vie :
la plupart des essences résistent mal au pourrissement en milieu alternativement
humide et asséché.
28. Durée de vie des matériaux

D’après Lablaude 1995

La chronologie des bâtiments de plain-pied
La céramique
182

Les structures en creux des bâtiments, essentiellement des trous de poteau et de rares
foyers, ont livré relativement peu de matériel, eu égard à l’étendue du site, au nombre
et à la taille de certains bâtiments. La fouille n’a pas permis d’atteindre les zones de
rejet, et le talus de la terrasse n’a pu être examiné. Sur les 2022 fragments du lot, 187
seulement sont identifiables. Compte tenu de l’extrême fragmentation, la restitution du
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nombre de formes n’a pas été tentée, inconvénient mineur pour cet ensemble
particulièrement standardisé.
Aspects techniques
183

Toutes les céramiques sont cuites en atmosphère réductrice. Mais plusieurs groupes se
distinguent par la couleur (pâtes uniformément grises ou noires, pâtes noires à coeur
rouge, pâtes plus claires à tonalités de bruns...) et par la texture de la pâte. De ce
dernier point de vue, deux groupes majeurs se dégagent : les pâtes assez fines à fines,
bien cuites, à surface lisse, et les pâtes sableuses, friables, à surface rugueuse.
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Une telle variété conduit à envisager des sources d’approvisionnement diverses en
matière de vaisselle de terre, ce qui n’est pas pour surprendre pour la période
considérée ; mais que cette variété s’applique à un lot aussi modeste renforce l’idée que
le site n’a restitué qu’un faible échantillon du mobilier utilisé dans les habitats. Ceci
suggère que l’occupation a pu connaître une certaine durée.
Aspects morphologiques

185

La nette prédominance des pots à cuire globulaires à fond lenticulaire est le caractère le
plus évident de cet ensemble. On ne dénombre que deux cruches à bec pincé.
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Les lèvres en bandeau (fig. 29, n° 1 à 5), avec 61 ex., dominent largement (60 %) sur les
lèvres évasées (fig. 29, n° 5 à 8). A noter que si la majorité des fonds sont nettement
lenticulaires (39 sur les 50 ex.), 4 cas sont douteux, et considérés comme
intermédiaires, moyen terme entre forme plate et forme bombée, et, surtout, 4
exemplaires sont plats (fig. 29, n° 12 à 14).

187

On ne dénombre que 5 fragments de marques de fond, nombre non négligeable
rapporté à l’échantillon.
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Les décors sur panse sont particulièrement peu nombreux : 2 ex. d’impressions à la
molette et 2 ex. de décors polis. Les cannelures sont un peu mieux représentées (22 ex.)
(fig. 29, n° 9 à 11). Globalement la vaisselle dénote une très grande simplicité.
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29. Échantillon du mobilier des bâtiments de plain-pied

Bilan chronologique des bâtiments de plain-pied
Les limites du mobilier comme fossile directeur
189

L’importance du site de Château-Gaillard pour la connaissance du haut Moyen Âge
régional nous a conduits à prêter la plus grande attention aux questions de
chronologie. Le mobilier domestique, notamment céramique, fournit la base d’une
première approche. Mais la lenteur de l’évolution des formes du vaisselier durant le
haut Moyen Âge n’autorise pas la précision souhaitée. Par ailleurs le site n’a livré
aucune monnaie. Aussi, le recours aux datations par le radiocarbone apporte des
informations complémentaires. Celles-ci confortent les résultats céramologiques pour
la première phase d’occupation (cabanes excavées). Pour l’occupation des bâtiments à
poteaux plantés, les résultats sont plus nuancés : d’une part, l’impression générale de
hiatus chronologique entre les deux formes d’occupation, déduite du mobilier
céramique, est atténuée par les résultats des 14C ; d’autre part, il apparaît que la phase
d’extension maximum de l’occupation débute au cours de la période carolingienne, fait
que la céramique seule n’aurait pas permis d’affirmer.

190

Plus que pour tout autre site, les conditions de gisement du matériel présenté et
l’histoire même du site posent des problèmes d’interprétation quant à la chronologie
des occupations.

191

Les fragments proviennent de structures en creux où ils ont été piégés. Ils sont donc en
position secondaire. Pour les cabanes excavées, il est probable que le matériel a été
trouvé dans sa position primaire d’abandon ; les reconstitutions possibles de récipients
confirment que le matériel n’a pas ou peu connu de déplacements. Par conséquent, la
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datation des céramiques provenant des cabanes correspond grosso modo à celle de leur
utilisation.
192

En revanche, le raisonnement est plus délicat pour le mobilier provenant des bâtiments
de plain-pied, ou plus exactement du comblement des trous de poteau ou des moindres
aménagements en négatif qu’ils comportaient. Particulièrement faible au plan
quantitatif, très fragmentaire et détérioré, le mobilier a été, de toute évidence, déplacé
depuis sa situation d’abandon : soit les fragments se sont trouvés mêlés à la terre
bouleversée lors de l’édification des ossatures de bois, creusement des trous et calage
des poteaux (le même raisonnement vaut pour les nombreux fragments de terre cuite
architecturale, beaucoup plus anciens que les bâtiments en question) ; soit les
fragments, un temps à la surface du sol, ont migré dans les négatifs de poteaux laissés
béants après l’abandon (démontage ?) des bâtiments. Dans les deux cas on peut dire que
ces fragments témoignent d’une occupation proche dans l’espace des dits bâtiments.
Dans la première hypothèse le décalage chronologique entre contenant (trou de
poteau) et contenu (mobilier), n’est pas estimable. Dans la deuxième hypothèse ce
décalage est probablement assez réduit, compte tenu que pour migrer ainsi, la vaisselle
fragmentée devaient se trouver dans le niveau d’occupation, donc abandonnée dans la
phase de fonctionnement, et que les négatifs de poteau, de gabarit relativement
modeste, ont dû se combler dans un temps assez court. L’uniformité typologique des
céramiques provenant des divers bâtiments à poteaux répartis sur l’ensemble du site,
plaide pour la seconde hypothèse : la céramique témoigne d’une occupation bien
caractérisée, dans le temps et l’espace. Il n’en reste pas moins que dans ce cas les
céramiques datent au mieux la phase d’abandon des bâtiments à poteaux.
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Une importante difficulté demeure : que faire des constructions qui n’ont pas livré
d’indice de datation ? Elles peuvent être rattachées à l’une ou à l’autre phase
d’occupation médiévale, sans parler des risques d’interférence avec les installations
antiques.
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L’appauvrissement du répertoire de la vaisselle, la standardisation des formes et des
techniques, notamment la disparition des formes ouvertes et de la cuisson oxydante,
sont les traits majeurs du vaisselier du milieu du Moyen Âge. Pour notre région, la
présence de fonds marqués accompagne ces critères pour la période des Xe-XIe s. A
Château-Gaillard, deux détails typologiques pourraient inviter à adopter une fourchette
relativement large, englobant la première partie du Xe s. Il s’agit de la prédominance
des lèvres en bandeau, de l’absence de bec ponté et surtout de l’association des fonds
lenticulaires avec des fonds presque plats (dits intermédiaires) et de quelques fonds
larges et plats. Ceux-ci sont inconnus sur les sites dits de l’an Mil, comme Charavines
(début XIe s.) ou Décines (fin Xe-XIe s.) (Faure-Boucharlat et Maccari-Poisson 1993,
Bouvier et al. 1992). Ils sont présents, mais toujours en minorité, sur quelques sites
régionaux (Simandres, Rillieux-la-Pape, Lyon quai Arloing) où ils sont aussi associés
avec des fonds marqués. Malheureusement ces sites ne comportent pas de critère de
datation absolue. On est tenté de voir dans ces signes d’archaïsme les dernières
manifestations de la céramique carolingienne, si difficile à caractériser dans notre
région. Le mobilier du Recourbe combine ces caractéristiques avec d’autres que l’on
retrouve systématiquement, dans la région, au tournant de l’an mil et audelà. Ainsi, la
céramique provenant des bâtiments à poteaux confirmerait une certaine pérennité de
l’occupation.
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Les datations par le radiocarbone
195

Les analyses ont été réalisées par le Centre de datation par le radiocarbone de Lyon.
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Bâtiment 7 (échantillon de charbon de bois)
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Réf. Lyon 497 ; âge 14C : 1401 ± 50 BP ; intervalle années réelles : 566-751 ap. J.-C. ; pic de
probabilité : 654.

198

Bâtiment 11 (échantillon de faune)
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Réf. Lyon 717 ; âge 14C : 1130 ± 40 BP ; intervalle années réelles : 812-998 ap. J.-C. ; pics
de probabilité : 830, 896, 913, 956.
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Bâtiment 12 (échantillon de charbon de bois)
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Réf. Ly 8782 ; âge 14C : 1197 ± 49 BP ; intervalle années réelles : 711-962 ap. J.-C. ; pics de
probabilité : 790, 830, 875.

202

La première date (VIe-VIIIe s.) est cohérente avec le système constructif Β du bâtiment
7. Les deux autres dates prennent place entre la fin du VIIIe et le Xe s., ce qui ne
contrevient pas aux observations sur la céramique. Ces datations placent en tout cas
une partie des bâtiments à trois vaisseaux dans l’époque carolingienne, et aucune ne
dépasse l’an mil. Toutefois, il est impossible d’assurer que l’occupation du site ne se soit
poursuivie au-delà.
Conclusion
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Sur la superficie fouillée, les cabanes excavées de la première phase médiévale se
répartissent dans la même aire que les constructions carolingiennes. Leur abandon,
dans le VIe s., et la réoccupation du même espace quelques siècles plus tard, posent un
certain nombre de questions : le hiatus est-il général ou partiel ? le réseau viaire et le
statut des parcelles est-il stable ? un déplacement de l’habitat est-il envisageable ?
quelles causes, locales ou générales, peuvent expliquer ce battement de l’occupation ?

Aspects de la vie domestique
Matériel de mouture ou broyage
204

Quatre fragments d’outils de mouture ou broyage ont été découverts dans l’emprise de
bâtiments, un dans la zone 2, les trois autres dans la zone 4, soit réutilisés comme
calages de poteau, soit en situation indéterminée. Tous sont en grès plus ou moins
grossier, matériau qui présente des qualités à la fois d’abrasion et d’auto-entretien : la
roche est blanche ou rosée à l’intérieur, à l’exception d’un fragment qui est rougeâtre
(chauffé ou naturellement riche en oxydes ferriques). Les surfaces sont de grisâtre à
ocre.
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Ce petit lot de fragments peut être réparti en trois types d’outil :
• meule dormante à profil concave (fig. 30) ;
• meule dormante à double face active (une face concave, l’autre concave/convexe/plane) ;
• molette (fragment qui présente le grès le plus fin de la série).
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30. Matériel de mouture ou broyage

206

Pour deux fragments, quelques stries d’utilisation sont visibles.

207

La présence de ces pièces témoigne d’une activité de mouture et de broyage selon des
techniques issues de la Pré/Protohistoire. Un choix lithologique paraît probable. La
présence de fragments et non de pièces entières semble indiquer le caractère précieux
de ces outils, abandonnés uniquement lorsqu’ils sont inutilisables, ou réemployés.
L’absence ou la rareté de cette matière première sur place pourrait être une raison de
son économie. Ces éléments appartiennent-ils aux époques antérieures de l’occupation
(Protohistoire, Antiquité) ou témoignent-t-ils des techniques de préparation
alimentaire médiévales ?

Matériel métallique
208

En dehors de quelques clous, toujours d’assez petites dimensions, il est
particulièrement rare. Le bâtiment 12 a livré un fragment d’agrafe à double crochet, en
bronze, à corps perforé décoré de stries latérales, ainsi qu’un fragment d’une plaquette
triangulaire en fer.
La métallurgie
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Les traces d’un artisanat du fer sont modestes, mais sans ambiguïté. Une centaine de
scories représentent une dizaine de kg de déchets. Elle proviennent de 45 structures
différentes, essentiellement des trous de poteau des grands bâtiments. Les découvertes
se concentrent dans la zone sud du site, où l’habitat est le plus dense (bâtiments 54 à
68), mais au nord, les bâtiments 13, 17 et 18 en ont également livré. Ces vestiges
d’artisanat sont donc liés à la dernière phase de l’occupation du site (IXe-Xe s.).
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Les scories de fer sont peu denses, particulièrement huileuses et fragiles. Elles
présentent des formes tourmentées et un aspect spongieux. Elles comportent de
nombreuses traces de charbons de bois. Quatre petits fonds de calottes offrent à peu
près les mêmes caractéristiques : diamètre de 10 cm environ, poids entre 200 et 300 g.
L’ensemble de ces éléments évoque la phase du traitement secondaire du métal,
affinage ou forge.
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Deux scories échappent à cette description ; leur masse est nettement supérieure aux
autres et leur surface est marquée par des coulures sombres et brillantes. Elles
pourraient signaler la phase de réduction du minerai. Aucun fragment de tuyère
n’appuie l’hypothèse d’un bas-fourneau.
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Quelques fragments de parois de foyer proviennent de la zone 4, tout comme les quatre
calottes mentionnées plus haut. Ces arguments invitent à placer dans ce secteur une
activité de métallurgie, bien qu’aucune structure ne puisse lui être formellement
rapportée ; le seul aménagement de cette zone appartient au bâtiment 52 et
s’apparente à un foyer domestique.
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S’il est impossible de lier cette métallurgie à une production précise (nécessité de
l’architecture, fourniture d’outils, etc.), cet artisanat témoigne de la diversité des
activités conduites sur le site, en dépit de la faiblesse numérique du mobilier recueilli.

Alimentation carnée et élevage
214

Les vestiges fauniques sont fournis par 164 fosses, dont seulement 105 (62 %) ont livré
des restes déterminés. Ces fosses se répartissent en deux catégories bien distinctes par
leur nature et leur datation : correspondant, d’une part, à 5 cabanes (101, 102, 104 à
106) de la première phase d’occupation du site, et d’autre part, à de petites fosses et
trous de poteau attribués à l’époque carolingienne, et associés, pour la commodité de
l’étude, en ensembles architecturaux (bâtiments 11 à 13,17,42, 45,49 et 51) ou sectoriels
(pour la zone 4, où la caractérisation des bâtiments était moins affirmée quand fut
entamée cette étude : bâtiments 54 à 68). Néanmoins, tous ces ensembles sont
considérés comme contemporains (IXe-Xe s). Il a été décidé de traiter chacun en
réunissant tout le mobilier faunique qui les compose. Ceci peut se justifier pleinement
en face de structures bien définies, mais beaucoup moins pour la zone sud traitée en
bloc (fig. 31). En fait, pour cette dernière, nous postulons que les 39 faits qui ont livré
des restes ont collecté de manière aléatoire un partie du matériel osseux de ce secteur
du site, et que la réunion des informations donne une idée générale et globale pour
cette zone, en escamotant d’éventuelles variations spatiales. Ainsi, la zone 4 est
assimilée à un ensemble.
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31. Description simplifiée des structures ayant fourni des vestiges fauniques

215

Le total des restes osseux déterminés, 416, est assez faible (fig. 32). Le nombre moyen de
restes livrés par fosse considérée est de 8,7, le nombre moyen de restes déterminés est
de 4,1. De plus, 122 restes, soit plus du quart, proviennent de 4 fosses seulement, qui
contiennent une trentaine de restes déterminés chacune.
32. Nombres de Restes par structures et par phases
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33. Nombres Minimum d’Individus par structures et par phases

216

Dans tous les tableaux, les résultats sont présentés par structure, celles-ci regroupées
par phase chronologique. Quatre tableaux concernent les résultats des dénombrements
généraux : les Nombres de Restes, NR (fig. 32), les Nombres Minimums d’Individus, NMI
(fig. 33), qui ont été calculés fosse par fosse, en particulier en zone sud (exception faite
des cabanes 102 et 104 qui ont été réunies chacune en un unique ensemble puisque les
recollages étaient nombreux), les masses d’ossements (fig. 34) et les fréquences
d’apparition des taxons (fig. 35).
34. Masses d’ossements par structures et par phases (en gamme)

35 Fréquences d’apparition des taxons par périodes pour les bâtiments identifiés

Taphonomie dépositionnelle et post-dépositionnelle
217

Le fort taux d’indéterminés (63 % aux Ve-VIe s. et 78 % aux IXe-Xe s.) (fig. 32) et le
mauvais état de conservation de la matière osseuse, attaquée par le sédiment et les
radicelles végétales, suggèrent que les dégradations physico-chimiques postérieures au
dépôt ont été importantes. Ainsi, il faut considérer que les ossements fragiles, comme
ceux des infantiles et des juvéniles, ont pu disparaître lors de l’évolution postdépositionnelle. De même, les ossements d’animaux de plus petit format, oiseaux,
lagomorphes, ont pu ne pas survivre. La forte proportion de restes dentaires chez les
ovicaprins serait une preuve de ce phénomène. Car les dents sont des organes plus
résistants que les os proprement dits. Cependant, cet argument n’est pas forcément
valable chez les porcins où les dents sont elles aussi peu abondantes. Malgré une
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disparition fort probable des ossements dans les deux catégories, les restes
mandibulaires de porcins étaient faiblement représentés initialement.
Nature des restes
218

L’identification d’espèces domestiques consommables et de traces de découpe amène à
définir la plupart des restes comme issus de la chaîne de préparation et de
consommation de viande.

219

Certaines structures ont recueilli des rejets dont la nature est difficile à définir, comme
la cabane 102 qui contenaient des mandibules d’équidés. Celle-ci a servi aussi de
réceptacle au cadavre d’un ou de deux chiens, dont la peau de l’un a pu être récupérée.
Elle n’a donc pas joué un simple rôle de dépotoir. Les batraciens et gastéropodes sont
certainement intrusifs.
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Aucun vestige d’artisanat de l’os ou dérivé n’est identifié. L’absence de restes de chien
ailleurs qu’en 102, et l’extrême rareté de ceux d’équidés, semblent indiquer qu’il ne
s’agit pas d’une zone d’abandon de tout-venant où auraient pu être abandonnés des
cadavres ou des restes d’équarrissage.
Restes et alimentation
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Les animaux consommés sont tous domestiques : le mouton, la chèvre, le porc et le
boeuf, la poule et l’oie. Le statut des équidés reste indéfini. Quelle que soit l’espèce, la
consommation concerne très majoritairement les adultes, jeunes de moins de 4 ans
chez les bovins. Mais ces proportions sont maximales étant donné la possibilité de
destruction de jeunes animaux, notamment chez les ovicaprins. Aucun indice ne
permet d’entrevoir une sélection de pièce de viande particulière.
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La part prise par les volailles dans l’alimentation carnée ne peut être correctement
appréhendée par rapport à celles des mammifères de grand et moyen format. La
présence régulière de leurs vestiges, ainsi que les miettes de coquilles d’oeufs,
esquissent une participation bien réelle.
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Chez les mammifères, que ce soit par la masse d’os directement proportionnelle à la
quantité de viande fournie (98 % aux Ve-VIe s. et 94 % aux IXe-Xe s.), ou par
l’estimation des poids de viande à partir des NMI (Columeau 1991) (88 % aux Ve-VIe s.
et 86 % aux IXe-Xe s.), le boeuf est le taxon quasi exclusif de l’apport carné. Dans le cas
d’une consommation des équidés, leur part n’est pas négligeable par rapport aux
ovicaprins et aux porcins pour la phase des Ve-VIe s. (41 % par la masse d’ossements,
18 % par le NMI).
Restes et élevage

224

La liste des espèces est simple : mouton, chèvre, porc, boeuf, poule, cheval/mule, et
l’oie éventuellement. Exception faite de la cabane 102, le chien manque. Le lapin, le
chat domestique, sont eux aussi absents.

225

Si les Nombres de Restes, les Nombres Minimums d’Individus et la fréquence
d’apparition reflètent l’importance numérique des populations animales élevées autour
du site, les bovins constituent la plus grosse part du cheptel. Mais cette affirmation est
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à modérer à cause des effets de la conservation différentielle due aux conditions
taphonomiques post-dépositionnelles.
226

Dans l’état du matériel, il n’est guère possible de parler de la gestion des animaux. On
notera que les bovins consommés jeunes adultes, soulignent une capacité à sélectionner
dans les troupeaux des animaux qui ne sont pas de réforme. Il s’agit soit d’une
population aisée de consommateurs, soit, ce qui est le plus probable compte tenu de
l’environnement archéologique, d’une population d’éleveurs qui peut se réserver de
jeunes adultes.

Conclusion générale
227

À partir d’une documentation à certains égards foisonnante, l’étude du vaste site du
Recourbe, par des approches multiples et complémentaires, permet aujourd’hui la
présentation — incomplète sur bien des points — d’un habitat fonctionnant durant tout
le haut Moyen Âge.

228

Confinée sur un étroit ruban entre un rebord de terrasse et un axe de circulation,
l’occupation se répartit de manière irrégulière, souvent selon une trame lâche, sur plus
de 700 m de développé, sans tenir compte, en apparence, d’une hypothétique
centuriation antique.
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En dépit d’une concentration localisée de bâtiments, au nord du secteur 4, et dont il est
probable qu’ils ne fonctionnent pas tous en même temps, il ne s’agit pas d’un véritable
village — l’habitat n’est pas ceinturé, ni étroitement groupé —, mais la longue durée des
installations médiévales est révélatrice d’un cadre stable, donnée assez inhabituelle en
milieu rural.
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L’étude des architectures, du mobilier, ainsi que quelques radiodatations, ont permis de
proposer un schéma évolutif de cet habitat, dans lequel, néanmoins, les plus petits des
bâtiments ne trouvent pas toujours une place précise entre les trois phases de
l’occupation : la première, celle des cabanes excavées ; la deuxième, celle d’au moins un
bâtiment à périmètre porteur ; et la troisième où se développe le thème de la grande
maison à vaisseaux et travées multiples.
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À travers ces phases, si l’architecture tend à devenir de plus en plus complexe, c’est la
même bande étroite qui est occupée, peutêtre légèrement étendue vers le nord, et ainsi,
l’assiette de l’habitat paraît stable, dénotant une certaine pérennité des conditions
foncières, sociales, et économiques. Très certainement au nord du secteur 4, mais peutêtre aussi dans le secteur 2, des bâtiments sont détruits et reconstruits, phénomène qui
inscrit également l’habitat du Recourbe dans la durée. A côté des grandes maisons, des
bâtiments plus modestes sont eux aussi occupés, et quelques édicules quadrangulaires
et triangulaires, correspondent peut-être, pour certains, à des greniers surélevés. Mais
la fonction domestique de quelques-uns de ces bâtiments, attestée par la céramique
utilitaire et au moins un foyer, suggère une hiérarchie ou une spécialisation interne de
la communauté.
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Couvrant probablement toute l’époque carolingienne, les vastes constructions à trois
vaisseaux nous donnent l’exemple de grandes unités, abritant dans des espaces
cloisonnés diverses fonctions, et probablement le cheptel et une partie des réserves,
chaque bâtiment devant correspondre à une cellule familiale, ou tout du moins
autonome. L’ampleur, la complexité technique et la durée que dénotent ces
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architectures sont significatives d’un monde rural fortement structuré, et supposent
que le faire-valoir agro-pastoral permettait de dégager les moyens de tels programmes,
dans un contexte économique et social manifestement favorable. Au demeurant, les
superficies couvertes par ces grands bâtiments de bois paraissent sans commune
mesure avec les bâtiments ruraux civils en pierre contemporains. L’apparente
prospérité que suggèrent ces grands bâtiments nous interroge sur le statut de la
population, et nous paraît exclure qu’il s’agisse d’esclaves, ou de serfs.
233

Les seuls espaces collectifs mis en évidence sont deux nécropoles voisines, celle au nord
du site ayant une phase de fonctionnement pouvant être associée chronologiquement
au cabanes excavées, la seconde étant par trop mal caractérisée au plan chronologique.
L’abandon définitif de l’ensemble (autour de l’an mil) reste inexpliqué, et, en tout cas,
aucun texte ne nous signale pour l’époque l’émergence d’une paroisse ou la présence
d’un château à motte venant modifier l’organisation sociale.
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La mise en relation des grandes étapes du Recourbe avec l’environnement historique
général ou local reste délicate. Tout au plus peut-on souligner les affinités des
architectures (depuis les cabanes excavées jusqu’aux grands bâtiments) avec des formes
bien reconnues dans les régions plus septentrionales ou barbares, ou en Gaule même
pour l’âge du Fer, alors qu’il est difficile d’apprécier si la phase intermédiaire (système
B) relève davantage d’une tradition antique ou septentrionale. Il est clair que si des
technologies gallo-romaines ont pu être utilisées, le corpus architectural et
probablement les détails de la mise en oeuvre (les modes d’assemblage, par exemple)
conservent une forte tonalité archaïsante, encore que pour le Haut et Bas-Empire,
plusieurs exemples régionaux (Château-Gaillard, bâtiment Β de L’Argillier ; Cessy,
bâtiment D des Mouillets ; Saint-Alban, maisons de Détala) indiquent que la tradition
indigène reste vivace à côté de constructions classiques.
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En tout cas, l’un des traits que nous révèlent les grandes architectures carolingiennes
du Recourbe est, sans ambiguïté, l’autonomie, libre ou concédée, d’unités d’exploitation
susceptibles d’abriter ensemble un petit groupe humain, le cheptel et des réserves. Il
est clair que ces vastes constructions n’ont rien à voir avec les unités des partes urbanae
ou des simples fermes antiques. Le statut foncier, les éventuels liens de dépendance ou
de redevance, restent dans l’ombre, évidemment, faute de textes. Les bâtiments de
moindre ampleur, dont certains sont manifestement habités, nous suggèrent une
complexité sociale que ne fait pas ressortir l’historiographie concernant l’époque.
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Trévoux, Prés de Corcelles
Ain

Élise Faure-Boucharlat, Charles Caclin, Jean-Claude Béal, Michel Feugère
et Claude Olive

NOTE DE L'AUTEUR
Avertissement
L’opération conduite aux Prés de Corcelles à Trévoux a été motivée par une découverte fortuite :
les circonstances de l’intervention, lors de travaux d’assainissement, en plein hiver, n’ont
autorisé qu’une fouille limitée à une grande fosse quadrangulaire (seul vestige d’une
construction à sol excavé ?). A vrai dire, l’intérêt du site réside avant tout dans la quantité, la
qualité et la diversité des objets domestiques qui proviennent de cette fosse : vaisselle de terre et
de verre, rejets de faune, outils, objets de toilette et de parure. Ceux-ci fournissent, en effet, un
bon "instantané" de la culture matérielle du début du Moyen Âge (VIe s.), fait encore rare dans
notre région. C’est la raison pour laquelle cette notice, essentiellement consacrée à des
découvertes mobilières, se distingue quelque peu des autres monographies réunies dans ce
volume. Son objectif est de livrer les résultats, revus et corrigés, des études entreprises dès 1987
et restés inédits à ce jour, et dont on peut estimer qu’ils fourniront aux chercheurs d’utiles
références typologiques et chronologiques.
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1. Les sites de Trévoux, Prés de Corcelles et de Reyrieux, L’École, dans leur environnement

Département :

Ain

Commune :

Trévoux

Lieu dit :

Prés de Corcelles

Numéro de site :

01 427 002

Coordonnées Lambert :

X: 787.720, Y : 2108.100

Altitude NGF :

188 m

Cadre d’intervention :

découverte fortuite

Responsables d’opération :

L. Blanchard et C. Caclin

Date d’intervention :

1986

Superficie explorée :

600 m2
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Extension totale du site :

inconnue

Le site dans son environnement
1

A 1 km environ au nord-ouest de l’agglomération actuelle de Trévoux, riveraine de la
Saône, le site des Prés de Corcelles se trouve à l’écart du cours de la rivière, à peu près
au centre de l’espace décrit par un vaste méandre. Il prend place en bordure sud-ouest
de la Côtière de Dombes, en bas de pente, là où la retombée du plateau sur la basse
vallée de la Saône connaît un relief adouci (fig. 1 et 2). Dans ce secteur, le substrat est
constitué par des sables et des argiles à lignite, témoin de la fin de l’ère tertiaire.
2. Localisation des vestiges

2

Les mentions archéologiques pourtant relativement nombreuses restent trop
ponctuelles pour retracer l’histoire du secteur avant le XIIIe s. Il n’y a pas lieu de
revenir ici sur les découvertes relatives à la période protohistorique, aux Ages des
métaux et à l’Antiquité (Buisson 1990 :150-151). Si le riche passé médiéval de Trévoux,
capitale de la souveraineté de Dombes au bas Moyen Âge, est assez bien connu, on sait
en définitive peu de choses sur la formation de l’agglomération. Trévoux apparaît pour
la première fois dans les textes en 1010, à travers un cartulaire de l’abbaye d’Ainay qui
signale une "villa Trevoos" située dans l’ager de Genay (Philipon 1911 : 441). Par tradition,
on place au début du XIIe s. la construction d’un premier château par le seigneur de
Villars, alors que le site devient chef-lieu d’une châtellenie de Dombes. Mais les indices
textuels et matériels concernant le haut Moyen Âge font encore défaut et la découverte
présentée ici reste, à ce jour, un cas isolé. Toutefois, le mobilier mis au jour témoigne
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clairement d’apports extérieurs qui signalent que le secteur n’était pas à l’écart des
réseaux de passages et d’échanges. L’enquête sur le Trévoux du haut Moyen Âge ne fait
donc que commencer.

La structure excavée
3

D’abord repérée en coupe dans la tranchée qui a occasionné sa découverte, la structure
se présente comme une fosse creusée dans le substrat argileux (fig. 3). Bien que le
terrain soit en légère déclivité à cet endroit, le fond du creusement est grossièrement
horizontal. L’excavation est rectangulaire aux angles arrondis (4 x 3,50 m). Les
conditions de fouille n’ont pas permis une observation détaillée de la stratigraphie du
comblement, considéré alors comme homogène : terre très cendreuse sur 0,30 à 0,60 m
d’épaisseur renfermant un abondant mobilier.
3. Coupe de la fosse (cabanes à sol excavé ?)

4

La destination première de cette fosse n’est pas assurée. Aucune trace d’aménagement
périphérique ou interne (trous de poteau, calages, parois) ne vient étayer l’hypothèse
d’une fondation de "cabane". Mais on ne peut l’exclure ; il suffit de se référer au site de
Château-Gaillard, Ain, proche dans l’espace et dans le temps, où un petit groupe de
fonds de cabane montre des exemplaires dépourvus de tout aménagement (cf. supra
monographie correspondante). On verra plus loin que l’examen du mobilier concourt
également à restituer à la fosse de Trévoux une fonction architecturale : sol excavé ou
vide sanitaire d’une petite construction.

5

Bien que le suivi des tranchées d’assainissement pratiquées ailleurs sur le site n’ait pas
révélé d’autres aménagements ou constructions, l’unique structure de Trévoux fait
probablement partie d’un ensemble plus large. Il est évident que son remplissage est en
partie composé de sédiments environnants. Si des débris de constructions d’une
certaine qualité (tuiles, éclats de moellons, fragments d’enduit peint, tesselles de
mosaïque) sont très certainement en position résiduelle, la forte concentration du
mobilier du haut Moyen Âge suggère qu’une partie de celui-ci y a été rejetée, signalant
une occupation qui dépasse le cadre de la seule construction qui nous est parvenue.

Le mobilier
6

Par plusieurs aspects, le mobilier fait figure d’exception. Tout d’abord par sa quantité,
déjà évoquée, mais dont une appréciation plus exacte peut être donnée grâce à la
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comparaison avec d’autres ensembles de la même période. Ainsi, à Trévoux, la seule
structure décrite plus haut a livré 1480 fragments de céramique (soit un minimum de
158 formes), plusieurs récipients en verre, 1320 fragments de faune, et plus d’une
douzaine d’objets de métal. Tandis que les six cabanes de Château-Gaillard livrent
moins de 500 tessons et une demi-douzaine d’objets, et les vingt-neuf cabanes de Genlis,
Côte-d’Or, totalisent moins de 2000 fragments de poterie.
7

Par sa diversité et sa qualité, ensuite, qui le distinguent du répertoire habituellement
rencontré sur les sites d’habitats ruraux, notamment en raison d’objets de métal peu
ordinaires ou d’origine extra-régionale.

La vaisselle de terre
8

Des 158 récipients minimum recensés, 142 ont pu être rapportés à une forme
déterminée. A l’évidence, l’importance de l’échantillon assure un aperçu assez complet
du répertoire en usage, d’où l’impression d’une plus grande variété morphologique que
sur bien d’autres sites. Dans le même temps, elle met en évidence des caractères
propres à l’ensemble, dont on peut penser qu’ils sont redevables à la chronologie de
l’ensemble. Mais globalement, les céramiques de Trévoux offrent de nombreuses
analogies avec celles des sites proches de Château-Gaillard et de Beynost présentés dans
ce volume. On renverra donc le lecteur aux observations d’ordre général et à certaines
argumentations développées dans les monographies correspondantes.

9

Les céramiques cuites en atmosphère oxydante représentent 82,4 % du lot. Il s’agit, à
quelques exceptions près, de pâtes sableuses, beige-orangé, localement noircies au feu,
désormais dénommées pâtes bistres, très caractéristiques dans notre région de la fin de
l’Antiquité et du début du Moyen Âge. Si les céramiques en cuisson réductrice
constituent 20 % des formes fermées, elles ne concernent que 10 % des formes ouvertes.
Les formes fermées

10

Par rapport à l’ensemble du lot, les formes fermées (dont 83 % sont des ollae) dominent
largement avec 69,7 %. Les cruches sont relativement bien représentées avec plus de
9 %. Les autres formes fermées sont marginales (fig. 4).
4. Modes de cuisson des céramiques et répertoire des formes représentées

• Des ollae de Trévoux, on soulignera la diversité, tant dans la forme générale que dans le
détail des rebords (fig. 5 et 6). Globulaires ou piriformes, avec ou sans col, à fond concave ou
plat, plus ou moins étroit, elles offrent en outre une grande variété de taille. Le diamètre des
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ouvertures varie de 90 à 190 mm, celui des fonds de 70 à 130 mm ; la hauteur de 120 à 200
mm. Les lèvres illustrent maintes adaptations du type du "proto-bandeau".
11

Les rebords dits à section rectangulaire (fig. 5), en raison d’une gorge interne, sont les
plus nombreux (70 %). La gorge est parfois à peine suggérée (n° 1), le plus souvent
nettement marquée, pouvant déterminer une lèvre bien détachée du col (n° 4 à 7). Le
traitement de la face externe varie : rectiligne, concave ou convexe ; verticale,
convergente ou divergente.
5. Pots à cuire ou ollae, lèvres à section rectangulaire (bandeaux de première génération)
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6. Pots à cuire ou ollae, lèvres à section triangulaire (bandeaux de première génération)

7. Pots à col convergent, cruches et couvercles
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12

Les rebords à section triangulaire (face interne en courbe continue) sont de facture
assez constante (fig. 6). Toutefois, quelques cas présentent un repli extérieur marqué
(n° 1 et 3).
• Deux récipients, pots à col convergent, se distinguent des formes décrites ci-dessus par leur
lèvre en simple bourrelet évasé et par l’absence d’épaulement de la panse (fig. 7, n° 1 et 2).
Ils peuvent être rapprochés d’exemplaires plus complets de Beynost, (cf. monographie
correspondante), ou encore des vases ovoïdes de Genlis, Côte-d’Or (Cattedu 1992 : 77-78), où
ils sont également minoritaires.
• Les cruches, pour la plupart en pâte oxydée, offrent des gabarits assez variés. Elles sont
toutes munies d’un bec pincé et d’une anse rubanée fixée sur la lèvre en forme de petit
bandeau peu en relief (fig. 7, n° 3 et 4).
• Des couvercles sont particulièrement adaptés aux récipients dotés de lèvres à gorge. Assez
rarement documentés sur les sites contemporains, on en dénombre ici 5 exemplaires. Ils ne
se départissent pas des formes produites dans l’Antiquité, avec leurs parois très obliques et
leur large bouton de préhension. Les rebords sont simples, biseautés ou moulurés (fig. 7, n° 5
à 9).

Les formes ouvertes
13

C’est dans cette rubrique que la diversité propre au vaisselier de Trévoux est la plus
sensible (fig. 4). Elle regroupe des formes basses, largement dominées par les bols
carénés, et des formes hautes où se glissent au moins deux vases carénés biconiques,
aussi connus sous l’appellation fautive de "vases burgondes", catégorie inédite dans
l’aire géographique concernée par cette étude.
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8. Formes ouvertes, bois carénés et mortiers

• Les bols carénés constituent la forme la mieux représentée après les ollae (fig. 8, n° 1 à 6). Ils
sont très majoritairement en pâte oxydée (18 ex. sur 21). L’échantillon de Trévoux permet de
juger de la diversité des tailles (de 140 à 215 mm de diamètre à l’ouverture). La carène,
toujours placée plus haut que la moitié de la panse, est généralement soulignée par un
bourrelet plus ou moins marqué. La partie supérieure de la panse est verticale dans la
majorité des cas mais peut être rentrante ou évasée. Le rebord est en bourrelet externe
arrondi ou aplati. Tous les fonds connus sont concaves et la liaison avec la panse forme un
léger bourrelet.
• Les mortiers (ou bols à collerette) sont presque tous (11 ex.) produits en cuisson oxydante
(fig. 8, n° 7 à 10). De profil hémisphérique ou tronconique, leur diamètre à l’ouverture varie
de 165 à 220 mm. Le rebord, dont la lèvre est arrondie ou amincie, toujours rentrante est
muni d’une collerette bien détachée de la lèvre (en boudin, triangulaire, étirée et pendante
ou en crochet). Des becs verseurs sont attestés sur trois exemplaires.
• Les autres formes ouvertes basses, jattes et coupes, sont ici, comme sur les autres sites du
haut Moyen Âge, très peu représentées. On dénombre une coupe à col concave (fig. 9, n° 1),
une coupe tronconique à carène haute et lèvre en bourrelet (n° 2) et une jatte
hémisphérique à lèvre étirée en courte collerette (n° 3).
• En nombre réduit, mais livrant des profils complets, les gobelets de Trévoux enrichissent
notablement le répertoire de cette catégorie de vaisselle de table. Ils sont tous en pâte
oxydée. Deux exemplaires, grossièrement tronconiques, sont munis d’une petite anse en
ruban qui leur donne l’allure de chopes (fig. 9 n° 4 et 5). Leur paroi est plus ou moins galbée
et leur rebord, arrondi pour l’un, rectiligne pour l’autre, est marqué par un simple
épaississement. Des éléments de 4 gobelets à profil nettement ovoïde, plus proches des
modèles antiques, font l’une des originalités du lot dans le contexte régional (n° 6).
• Deux autres récipients, vases carénés biconiques, font aussi figure d’exception dans le
répertoire des formes actuellement connues, surtout en milieu d’habitat. Du premier, en
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pâte claire, il manque la partie supérieure (n° 7). Son fond est concave et la carène (basse ?)
est soulignée par un épais bourrelet. Du second, en pâte grise fine à surface lissée, il manque
le fond, mais les proportions indiquent une largeur supérieure à la hauteur (n° 8). La carène
est médiane et la partie supérieure affecte un profil concave alors que la partie inférieure est
convexe. Le rebord est évasé et muni d’une lèvre arrondie. Trois registres de chevrons
imprimés à la molette et deux profondes rainures incisées ornent la partie supérieure du
vase.
9. Formes ouvertes basses et hautes, coupes, jattes, gobelets, vases biconiques

Les décors
14

On relève deux types de décor : les registres de figures simples (carrés, rectangles,
triangles...) imprimées à la molette et les rainures ou sillons plus ou moins horizontaux,
avec, dans de rares cas, une association des deux. Des décors de molettes plus
complexes (motifs de chevrons inversés) semblent réservés à des productions
particulières en pâte grise fine (vase biconique). On note un seul cas de décor lissé,
surimposé à des rangées de motifs moletés. A souligner qu’aucun décor peigné n’a été
répertorié. Si les décors sont rares sur les mortiers à collerette (un seul exemplaire
porte un décor imprimé sur la collerette), ils sont très fréquents sur les ollae (en général
sur le haut de la panse) et sur les bols carénés (partie supérieure de la paroi). Ils
affectent également des gobelets et des cruches.
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Proposition de datation
15

Par certaines caractéristiques d’ensemble et grâce à quelques pièces remarquables, la
vaisselle de terre de Trévoux offre des repères typologiques qui contribuent à en
préciser la chronologie à l’intérieur de la période mérovingienne.

16

Ces repères ne peuvent être appréhendés sans une confrontation précise avec les
ensembles proches de Château-Gaillard et de Beynost (fig. 10). On s’attachera à la place
grandissante des poteries en pâte grise, au désintérêt progressif pour la vaisselle de
table et aux timides modifications d’un répertoire dominé par les ollae et les bols
carénés en pâte bistre depuis les premières décennies du Ve s. ; autant d’indices qui
donnent l’occasion de suivre les étapes de la mise en place d’un vaisselier pleinement
médiéval.
• La place des céramiques en pâte grise, omniprésentes dans vaisselier régional à partir du
milieu du VIIIe s., est à Trévoux (17,6 %) déjà nettement plus affirmée qu’à Château-Gaillard
(4,5 %), mais bien plus discrète qu’à Beynost (73,5 %).
• Autre évolution notable entre les trois sites, celle de la proportion relative des formes
fermées et ouvertes : les récipients de table de Trévoux (30,3 %) sont à peu près équivalents à
ceux de Château-Gaillard (31,6 %), mais s’éloignent nettement des chiffres observés à
Beynost (17,5 %) où, en outre, l’éventail des formes est plus réduit (mortiers et bols carénés
semblant achever alors la carrière des vaisselles en pâte commune imitées du répertoire
antique).
• A propos du répertoire, d’autres observations appuient les constats précédents : les jattes et
coupes, issues elles aussi en droite ligne des productions antiques, sont représentées à
Trévoux et à Château-Gaillard. Mais ce dernier site ignore les gobelets, alors que cette forme
représente 4,2 % du vaisselier à Trévoux, mais surtout 8,5 % à Beynost, montrant la
progression de cette forme au cours de la période mérovingienne. Autre nuance à noter : les
gobelets de Trévoux sont en pâte claire et comportent des exemplaires ovoïdes, proches de
leurs prédécesseurs antiques (notamment des produits des ateliers savoyards du Ve s.),
tandis que ceux de Beynost sont tous en pâte grise et se cantonnent aux profils simples,
cylindriques ou tronconiques, souvent ornés des très caractéristiques décors peignés,
absents à Trévoux. Repérés pour la première fois dans la région parmi le mobilier funéraire
de la basilique Saint-Laurent de Lyon, les gobelets cylindriques ou tronconiques étaient
associés à des ollae de la deuxième génération qui constituaient l’essentiel des dépôts datés,
pour les plus anciens, du courant du VIe s. (Faure-Boucharlat, Reynaud 1986).

17

Les pots à col convergent semblent connaître le même parcours : absents à ChâteauGaillard, ils apparaissent timidement à Trévoux (3 ex.), tandis qu’ils représentent un
peu plus de 10 % des formes fermées à Beynost.

18

Encore plus significative est la présence affirmée à Beynost, exclusivement, des ollae
dites de la deuxième génération (28,3 % des formes fermées), presque toutes en pâte
grise, munies de la véritable lèvre en bandeau qui équipera une proportion variable des
vases à cuire jusqu’au début du XIIIe s.
• Enfin, certaines formes exceptionnelles dans la région, comme les vases carénés biconiques
apportent d’autres informations chronologiques. Les biconiques connaissent, en effet,
durant la période mérovingienne, une large diffusion dans le nord et le nord-est de la France
ainsi que dans les régions alpine et lémanique, principalement en contexte funéraire. Les
nécropoles franc-comtoises en fournissent de nombreux exemplaires datés des VIe-VIIe s.
(Ex-pots 1995 : 37-46). En Suisse, en région vaudoise, les découvertes semblent marquer la
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limite sud de la diffusion de ces récipients ; les vases biconiques y apparaissent au deuxième
tiers du VIe s. et sont présents au cours du VIIe s. (type 6 ou 7, in Haldimann, Steiner 1996 :
147-148). On en connaît néanmoins de rares témoins encore plus au sud, comme celui du
cimetière des Fins à Annecy, Haute-Savoie, associé à des objets métalliques des VIe-VIIe s.
(Colardelle 1983 : fig. 117).
19

Tout se passe donc comme si l’ensemble de Trévoux se plaçait, en terme de
chronologie, entre ceux de Château-Gaillard et de Beynost, se révélant, toutefois, bien
plus proche du premier que du second. Or, ces trois sites ont donné lieu à des datations
par le radiocarbone (fig. 14, chap. 4). Il faut souligner que la datation concernant
Trévoux porte sur un dépôt organique prélevé au fond d’un vase ; elle concerne donc
particulièrement la céramique (réf. Lyon 410 ; âge 14C : 1545 +/-50 BP. ; intervalle
années réelles : 425-620 ap. J.-C. ; pics de probabilité : 470, 510, 542, 590 ; Centre de
datation par le radiocarbone de Lyon).

20

Si Beynost est assez précisément daté du milieu du VIIe s., grâce à la coïncidence des
pics de probabilité de deux datations, les fourchettes fournies pour les autres sites sont
plus larges (1 à 1,5 siècle) et se recouvrent en partie ; toutefois la fourchette de Trévoux
est décalée en aval d’environ un demi-siècle (dernier 1/4 du VIe et premier 1/4 du VIIe
s.), décalage que semble également refléter le mobilier céramique. En privilégiant les
deux derniers pics de probabilité de la courbe de l’échantillon, la combinaison des
divers indices typologiques invite à placer le mobilier céramique de Trévoux dans la
deuxième moitié du VIe s., sans exclure le tout début du VIIe s.
10. Confrontation entre la vaisselle de terre de Trévoux et celle de Château-Gaillard et Beynost

La vaisselle de verre
21

L’ensemble de vaisselle de verre de Trévoux peut paraître bien modeste, mais il vaut la
peine qu’on s’y arrête, tant les découvertes sont encore rares et limitées dans la région
(fig. 11 et 12). Des pratiques funéraires qui privilégient le dépouillement nous privent,
en effet, des dépôts qui ont, en revanche, fourni l’essentiel de la documentation des
régions septentrionales. Il faut donc, aux archéologues régionaux, compter avant tout
sur le mobilier des sites d’habitat, dont l’état de conservation laisse souvent à désirer.

22

Le mobilier de verre comprend 99 fragments qui se rapportent à au moins deux types
de formes : verre à pied et bouteille. Cependant, la diversité des fragments ne permet
d’approcher le nombre de récipients que par approximation. On notera, en particulier,
la sur-représentation des pieds de verre par rapport au nombre total de fragments.
Quatre types de production ont été distingués : les pièces en verre vert d’eau à bleuâtre
(7 fragments), celles en verre vert olive (36 fragments), celles en verre incolore (52
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fragments) et, enfin, quelques fragments en verre bleuté. Il ne semble pas y avoir de
corrélation entre la qualité du verre et la forme des pièces.
Rebords de verres ou de gobelets
23

Parmi les 24 fragments de rebords, une partie peut vraisemblablement être associée
aux verres décrits ci-dessous, mais aucune reconstitution n’a été possible (fig. 11, n° 1 à
3). Le type le mieux représenté est la petite lèvre ourlée, à peine évasée. Une seule est
légèrement rabattue vers l’intérieur. Dans deux cas, on peut apprécier en partie le
profil du récipient qui présente un galbe plus ou moins prononcé. On ne note aucun
décor.
11. Verres à pied à tige creuse

Pieds de verres à tige
24

Les 7 pieds de verres à tige (type Isings 111) sont les éléments les plus caractéristiques
du lot. Des profils ont pu être reconstitués : 5 d’entre eux, en verre olivâtre, sont très
proches : ils sont pourvus d’une base en forme de cône plus ou moins aplati, à pourtour
annulaire creux, d’un diamètre de 38 mm environ (fig. 11 n° 4 à 6 et fig. 12).
L’exemplaire le mieux conservé présente une tige creuse complète, détachée du corps,
de 15 mm de haut, ainsi que la base courbe de la coupe dont on ne peut restituer le
profil tronconique ou campaniforme (n° 4). Un autre pied est plus grand (diam. 45
mm) ; son profil est aplati (n° 6).
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12. Pieds de verres, disques et départs de tige

Eléments de panse
25

La plupart, sans décor, appartiennent également à des verres ou à des gobelets, voire à
des coupes ; on reconnaît notamment le fond d’un verre à pied. Quatre fragments sont
côtelés.
Bouteille

26

Quatre fragments seulement signalent la présence d’une bouteille en verre bleuté à
corps quadrangulaire. Le col présente un rebord aplati horizontal. L’épaisseur du verre
et le diamètre du col indiquent un récipient de taille importante.

27

En l’absence de données régionales, l’approche de la vaisselle de verre nous conduit à
faire appel aux informations recueillies dans d’autres régions, où de récentes études
fournissent des arguments de comparaison fiables : celles-ci confirment que la verrerie
du haut Moyen Âge, dont le répertoire s’est appauvri par rapport à celui de l’Antiquité,
offre une typologie commune pour l’ensemble de la Gaule.

28

L’attribution chronologique du mobilier de verre de Trévoux pose la question de
l’homogénéité du lot. Le type de la bouteille à panse quadrangulaire est connu pour la
fin de l’Antiquité (IVe s.). Mais par la suite, la forme anguleuse semble réservée aux
récipients de petite taille, notamment dans le nord de la Gaule, comme les flacons type
Feyeux 23, répertoriés au cours de la première moitié du Vie s. (Périn 1995 : fig. 3). Dans
le sud de la Gaule, des récipients à paroi épaisse (bocaux ou bouteilles prismatiques)
sont répertoriés à partir du milieu du VIe s. (forme 24, Foy 1995). Il n’est pas exclu que
les fragments de Trévoux correspondent à ce type, à moins qu’ils ne se trouvent en
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position résiduelle, comme c’est le cas pour une petite proportion de la vaisselle de
terre.
29

Les verres à tige, en revanche, trouvent facilement leur équivalent, surtout dans la
documentation issue des régions méridionales, où, là aussi, l’essentiel des informations
provient de sites d’habitat. Les exemplaires de Trévoux rentrent sans difficulté dans la
récente typologie périodisée établie pour le Midi de la France, où ils correspondent à la
forme 23 a (Foy 1995). Celle-ci, dont on place l’origine sur le pourtour méditerranéen,
apparaît dans le sud de la Gaule à l’extrême fin du Ve ou au début du VIe s. Le verre à
pied, doté d’une tige creuse, devient alors le récipient de table le plus répandu et le
reste durant une partie du siècle suivant (Foy 1995 : 207-208).

30

Les profils galbés mentionnés plus haut s’écartent des formes rectilignes, tronconiques
ou campaniformes que connaissent la plupart des verres à tige creuse méridionaux. Ils
pourraient évoquer les formes septentrionales à paroi biconique (type 43, Feyeux 1995).
Ces fragments peuvent aussi appartenir à des gobelets à pied conique, connus du nord
au sud de la Gaule au Ve et au début du Vie s. (forme 19, Foy 1995).

Outils et accessoires métalliques
31

Le mobilier métallique des Prés de Corcelles consiste en une petite série d’objets
personnels et d’ustensiles domestiques : accessoires vestimentaires, stylet, briquet,
couteaux, etc. Certaines pièces, comme la fibule, méritent attention en raison de leur
rareté dans les collections régionales. Globalement, le lot constitue un ensemble
homogène, qui, daté avec une relative précision et confronté au reste du mobilier
(vaisselle de terre et de verre), constitue un bonne série de références pour la
chronologie du haut Moyen Âge dans la région.
Fibule

32

L. 51 mm ; fer avec incrustations transversales de fils d’argent (fig. 13, n° 1 et 14). Elle a
conservé quelques spires du ressort qui était monté sur un axe perpendiculaire à la tête
de l’arc ; un petit fragment de l’ardillon subsiste dans la gouttière, montrant que la
fibule a été enfouie dans le sol en position fermée (c’est-à-dire alors qu’elle était
rangée, et non perdue en cours d’utilisation). Cet exemplaire présente une particularité
assez rare dans sa catégorie : quand on place la fibule en position fonctionnelle, le pied
en haut, en regardant l’extérieur de l’arc, le porte-ardillon s’ouvre à droite, et non à
gauche comme sur toutes les fibules. L’objet aurait-il été fabriqué spécialement pour
un(e) gaucher (ère) ?
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13. Objets métalliques : parures et petit équipement

14. Fibule vue de profil

33

Cette fibule appartient au groupe défini sous le nom de Duratón/Estagel par M.
Schulze-Dörrlamm en 1986. La distinction entre les deux séries n’est pas aisée : la
présence du bouton à l’extrémité du pied, qui servirait à distinguer le type d’Estagel,
prend sur certains exemplaires (comme à Trévoux) la forme d’une plaque, alors que le
même auteur classe dans le type Duratón certaines fibules qui présentent ce
traitement. D’autre part, les types sont strictement contemporains, comme le montre
par exemple leur association en paire dans la tombe 303 de Nouvion-en-Ponthieu,
Somme (Piton 1985 :135, pl. 64, 303). La distinction Duratón/Estagel ayant fait l’objet de
plusieurs critiques (Feugère 1988 ; Kazanski 1994), nous préférons considérer en même
temps ces deux modèles, à vrai dire très voisins. Il semble également nécessaire de
compléter la carte de répartition de ces fibules par quelques découvertes dont
l’appartenance au type Duratón/Estagel a été proposée par M. Kazanski (1994 :165).
D’un point de vue chronologique, les fibules de Duratón/Estagel appartiennent à
l’extrême fin du Ve et à la première moitié du VIe s., une date qui semble compatible
avec les éléments de datation disponibles à Trévoux.
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Les fibules de Duratón/Estagel se rencontrent principalement, d’une part en
Extrémature et en Gaule méridionale, d’autre part dans une vaste zone allant de la
Normandie au Brabant (fig. 15). Ces fibules sont, pour la plupart, en bronze, notamment
dans les régions méridionales, où l’on ne peut signaler qu’une exception en Aquitaine
(Sainte-Bazeille), dont l’identification est du reste incertaine (Feugère 1988 : 6-7). De
fait, les seules fibules de cette série que l’on connaisse actuellement en fer sont, outre
celle de Trévoux, deux fibules d’une même tombe de la nécropole de Frénouville
(Calvados) qui présentent le même décor d’incrustations transversales en argent.

35

Il est clair que ces trois exemplaires, pratiquement identiques, se distinguent de tout le
reste de la série. M. Kazanski a cependant fait observer que les décors de godrons
transversaux se rencontrent "en Allemagne orientale et surtout en Prusse, près de
l’embouchure de la Vistule, sur les sites baltes du Ve-VIe s.". Il émet donc l’hypothèse
que d’autres Goths, et notamment des groupes venus de ces régions septentrionales,
aient pu accompagner les Wisigoths lors de leur migration vers le sud-ouest, et
finalement s’établir en route. Cette séduisante hypothèse permet de rendre compte des
découvertes, relativement isolées, de Frénouville et de Trévoux.
15. Carte de répartition des fibules du groupe Duratón-Estagel

1. Seefeld ; 2. Gustro ; 3. Nouvion-en-Ponthieu ; 4. Grand-Vély ; 5. Armentières ; 6. SaintPierre-du-Vauvray ; 7. Mondeville ; 8. Frénouville; 9. Trévoux; 10. Sainte-Bazeille ; 11.
Montréal-du-Gers ; 12. Albias ; 13. Rodelle ; 14. Vindrac ; 15. Toulouse; 16. Montmirat ; 17.
Montpellier ; 18. Aspiran ; 19. Roujan ; 20. Autignac ; 21. Sète ; 22. Estagel ; 23. Conimbriga ;
24. Cerro de San Juan ; 25. Zarza de Granadilla ; 26. Duratón ; 27. Carpio de Tajo ; 28.
Madrona ; 29. Ventosilla y Tejadilla ; 30. Alcalà de Henares (d’après Schulze-Dörlamm
1986 ; Feugère 1988 ; mises à jour).
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Ardillon de boucle
36

L. 31,5 mm; bronze étamé ; décor de petits cercles estampés (fig. 13, n° 2). Le système de
fixation sur la boucle, brisé, a été remplacé par un rivet de bronze traversant
grossièrement la tête de l’ardillon. Forme et décor de cet ardillon se retrouvent sur des
boucles et plaques-boucles de la première moitié du VIe s., par exemple dans la riche
nécropole de Duratón (Molinero Perez 1948 : sep. 5, 42, ou encore 283). Des ardillons
scutiformes sont connus dans des régions plus proches (Bourgogne, est de la France).
On les trouve associés à d’autres objets funéraires qui permettent de les dater du VIe s. :
nécropoles de Montmélian (Savoie), de La Roche-sur-Foron, Haute-Savoie (Colardelle
1983 : fig. 115) et de Beaune, Côte-d’Or (Gaillard de Sémainville, Sapin 1995 : 158). Un
exemplaire de la nécropole de Sézegnin, canton de Genève, est quasi identique à celui
de Trévoux (Privati 1983 : pl. XII c).
Stylet ( ?)

37

L. 105 mm ; fer. Même si elle nous semble malcommode, la taille réduite n’interdit pas
de voir ici un stylet (fig. 13, n° 3). Des objets plus courts, identifiés avec certitude, sont
connus à l’époque romaine. Cet instrument se caractérise par sa très grande simplicité,
puisqu’il est réduit aux seuls éléments indispensables : pointe, tige et palette oblique
pour effacer le texte écrit dans la cire.

38

L’identification des stylets dans le matériel du haut Moyen Âge est encore mal acceptée,
bien qu’à cette époque, des objets très décorés soient encore très proches de leurs
antécédents romains, comme à Hières-sur-Amby, Istre, au VIIe s. (Des Burgondes à
Bayard 1981, n° 35). On suppose qu’à la fin du IVe s., l’arrêt des subventions municipales
aux écoles primaires a entraîné une baisse rapide du niveau général d’éducation, seules
les classes sociales les plus aisées pouvant désormais accéder à un enseignement privé.
La question devrait pouvoir être abordée en comparant, en données pondérées, le
nombre de stylets connus dans une région donnée du Ier au VIIe s., par exemple : les
inventaires nécessaires font malheureusement défaut.
Tige

39

L. conservée 124 mm ; fer. Section losangique, une extrémité torsadée, l’autre manque.
Il pourrait s’agir d’un autre stylet incomplet (fig. 13, n° 4).
Applique

40

L. 103 mm ; bronze. Il s’agit d’un renfort décoratif, travaillé sur une seule face et dont
les trois rivets conservés indiquent l’épaisseur du support, soit environ 20 mm (fig. 13,
n° 5). En l’absence de parallèle, on ne peut que conjecturer. Pourrait-il s’agir, par
exemple, d’un renfort de reliure ?
Briquet

41

L. 82 mm ; fer. Cet objet de forme classique, adapté à une bonne préhension manuelle,
fait partie d’un nécessaire à feu dont les inhumations du VIe s. fournissent, dans
certaines régions, de nombreux exemples (fig. 13, n° 6). On portait généralement à la
ceinture, dans un petit sac de cuir, un briquet accompagné d’un fragment de silex et
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d’un peu d’amadou séché permettant d’obtenir du feu en toute circonstance. Dans son
étude des sépultures du haut Moyen Âge dans les Alpes françaises, M. Colardelle ne
répertorie que trois dépôts régionaux de briquets, en Haute-Savoie (Colardelle 1983 :
356) : cette rareté confirme l’intérêt de la trouvaille de Trévoux.
Fiche (broche ?)
42

L. 228 mm ; fer. Longue tige à pointe effilée, dont l’extrémité opposée forme une petite
boucle (fig. 13, n° 7) : s’agit-il d’une broche ou d’un ustensile domestique ?
Lames de couteau

43

Elles appartiennent aux modèles courants du haut Moyen Âge, notamment ceux qui
comportent un ressaut entre le dos et une soie particulièrement développée (au moins
un tiers de la longueur totale) (fig. 16, n° 1 à 5). L’exemplaire n° 3 se distingue par une
lame nettement asymétrique, le n° 4 par une soie plus courte et triangulaire. Les
couteaux à lame relativement courte et de forme presque triangulaire, comme les n° 2
et 4 rappellent des exemplaires trouvés à Poncin, Ain (cf. monographie
correspondante), à Hières-sur-Amby, Isère, et dans plusieurs nécropoles régionales des
VIe-VIIIe s. (Colardelle 1983). Ces accessoires domestiques, qui peuvent avoir été des
objets personnels, bénéficiaient de l’attention particulière accordée aux armes et aux
outils : en témoignent, ici, les traces d’affûtages successifs bien visibles sur le tranchant
du n° 1.
16. Objets métalliques : série de lames de couteaux
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Les objets en os
44

Deux peignes en os et les éléments d’un troisième témoignent encore de la diversité du

mobilier provenant de Trévoux. Ils appartiennent au type Béal Β XVII, 1 (Béal 1983 :
107). Formés par la juxtaposition de plaquettes que réunissent deux barrettes fixées à
l’aide de rivets en fer, ils s’inscrivent dans un rectangle allongé, et comportent deux
rangées de dents, les unes plus fines que les autres, façonnées après l’assemblage des
différents éléments, si bien que les barrettes transversales portent les marques du
découpage des dents.
17. Objets en os : peignes et éléments de peignes

• Le premier peigne (fig. 17, n° 1) est obtenu par l’assemblage de trois ou quatre plaquettes (le
remontage moderne du peigne empêche de faire un décompte précis), prélevées sans doute,
au moins pour celles des extrémités, sur des os plats, et fixées entre deux barrettes à section
en D, larges de 14,2 mm au maximum, que retiennent cinq rivets. L’objet ne comporte aucun
décor. Pièce archéologiquement complète (L. : 142 mm ; I. max. : 50,8 mm).
• Le deuxième peigne (n° 2) est obtenu par l’assemblage d’au moins quatre plaquettes : l’objet
est brisé contre le bord de la troisième plaquette ; la quatrième pouvait être celle de
l’extrémité manquante. On peut observer ici que les rivets, à l’exception du premier fixé
dans la plaquette de l’extrémité conservée, sont enfoncés contre les bords des plaquettes
(autre ex. Perraud 1971, n° Β 20, p. 74, pl. 28, n° 13). Les barrettes transversales, plus larges
que dans l’exemplaire précédent (I. : 16 mm), ont la même section en D. Les angles de
l’extrémité conservée sont arrondis. L’objet ne comporte aucun décor. Une extrémité
manque (L. actuelle : 107 mm ; I. : 49,5 mm).
• De la troisième pièce (n° 3 et 4), sont conservés un fragment de chacune des barrettes
transversales, quelques débris de dents et un fragment de plaquette permettant de
connaître la largeur du peigne (L. actuelle : 51 mm ; I. : 43,5 mm). Les barrettes transversales,
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larges de 14,6 mm, portent un décor comprenant, pour la partie conservée, quatre gorges
parallèles, puis un double chevron et un motif en X deux fois répété au moins, et limité, du
côté conservé, par trois gorges.
45

Si le type général des peignes à double denture connaît une très vaste diffusion en
Europe occidentale dès l’Antiquité, les exemplaires composites, formés par la réunion
de plaquettes d’os, appartiennent à la fin de l’Antiquité et au haut Moyen Âge. Ceux de
Trévoux s’inscrivent dans un rectangle allongé (rapport L./l. vers 2,2 à 2,9) et
présentent des extrémités rectilignes. On peut les comparer à de très nombreux
exemplaires français et étrangers (Petitjean 1995 ; Mac Gregor 1985 : 92-94, fig. 51).
Cette variante appartient plutôt à la période comprise entre la fin du Ve et le VIIe s. Les
peignes composites plus anciens sont généralement plus courts, avec un rapport L./l.
vers 1,2 à 2 (Petitjean 1995 : 154-155), et leurs extrémités ont souvent un profil mouluré
(Petitjean 1995 : 146). En revanche, il n’y a guère d’indication chronologique à tirer des
décors incisés sur les barrettes, longtemps utilisés ; l’exemplaire décoré de SaintMartin-de-Crau, Bouches-du-Rhône, apparemment très proche de celui de Trévoux, est
daté des VIe-VIIe s. (Congés et al. 1983 : 358).

Bilan chronologique d’ensemble
46

La datation d’un tel ensemble de mobilier pose la question de l’exacte contemporanéité
des éléments qui le composent au moment de leur enfouissement. On peut imaginer
que certains objets, considérés comme précieux, aient été conservés pendant un certain
temps et, de ce fait, voisinent avec des objets fabriqués postérieurement.

47

La fibule ansée, objet le plus typé est aussi le mieux daté : 1ère moitié du VIe s. Pour les
autres objets métalliques, les arguments convergent tous vers le VIe s., sans qu’il soit
possible de préciser. La fourchette est encore plus large pour les peignes en os et la
vaisselle de verre, puisque rien ne s’oppose à ce qu’ils appartiennent au début du VIIe s.
La céramique, quant à elle, comporte de rares formes qui s’éloignent du répertoire
hérité de l’Antiquité, et invite à envisager la 2e moitié du VIe s.

48

Dans l’état actuel des connaissances, on retiendra donc que le mobilier de Trévoux est
susceptible de s’étaler sur une assez longue période au cours du VIe s., les critères les
plus récents plaçant l’abandon et le remplissage de la fosse dans la deuxième partie de
ce siècle.

La faune
Les espèces représentées
49

Les 1305 fragments osseux recueillis proviennent de rejets alimentaires. Une grande
partie du matériel (environ 90 %) montre des traces de débitage, d’enlèvement de la
chair. La fragmentation importante (environ 64 % des restes n’ont pu être attribués)
relève de la découpe de boucherie. Les nombreuses traces de morsure observées sur
l’ensemble du matériel indiquent que les animaux (chiens essentiellement, porcs et
autres commensaux) ont participé activement à cette fragmentation. Parmi ces
éléments résiduels, on peut évaluer à environ 35 % les lames d’os longs appartenant à
des mammifères de grande taille, probablement des bovins ; le reste provient du
squelette de mammifères de taille moyenne : porcs, ovicaprins...
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Sur les 478 restes osseux spécifiquement déterminés, 460 ont été attribués à des espèces
domestiques. Les restes attribués aux mammifères domestiques consommés indiquent
une représentation très proche des porcs et des bovins (fig. 18 et 19).
18. Les espèces représentées en Nombres de Restes (NR)

19. Représentation relative des espèces domestiques

Les espèces domestiques et leur exploitation
Distribution anatomique des restes
51

Cette distribution indique quels sont les éléments, parmi les quartiers fournissant le
plus de viande, qui ont le plus contribué à l’alimentation ; elle permet d’estimer le
nombre minimum d’individus abattus à partir des éléments différenciés (fig. 20).
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20. Distribution anatomique des restes des espèces du cheptel, en Nombres de Restes (NR) et en
Nombres Minimum d’Individus (NMI)

52

Comme le montre la distribution des restes des mammifères domestiques, l’ensemble
des individus abattus n’a pas été consommé sur place. Un fort déficit des petits os des
extrémités des pattes (carpe, tarse, phalanges) apparaît pour toutes les espèces. Les
parois costales sont, quant à elles, particulièrement bien représentées. Certains
éléments sont absents. Chez le porc c’est le fémur, partie importante du quartier
arrière puisque c’est l’élément qui porte le jambon ; chez le boeuf, c’est l’humérus et le
radio-ulnaire, parties charnues de l’épaule et du jarret antérieur. Enfin, aucune scapula
de mouton, élément de l’épaule, n’a été retrouvée parmi les restes.

53

Le nombre d’individus montre un abattage plus important des ovicaprins qui sont
essentiellement des moutons. A ces mammifères domestiques s’ajoutent la poule et le
pigeon. Il est probable que ces deux espèces ont été davantage consommées ;
cependant, la présence de chiens (prouvée par les nombreuses traces de dents relevées
sur l’ensemble du matériel) a certainement participé à la disparition des éléments
osseux de petite taille, comme les os d’oiseaux, mais aussi en partie des phalanges et
des os du carpe et du tarse. On dénombre 7 individus parmi les gallinacés. Les restes qui
leur sont attribués correspondent aux ailes et aux extrémités des pattes.
Les espèces représentées
• Le porc, avec 37 % des restes, est l’espèce la mieux représentée. Les âges d’abattage
montrent un maximum entre 6 et 24 mois. Parmi les 8 individus abattus, 5 mâles ont été
identifiés à partir des canines sur les maxillaires et les mandibules (fig. 21).
• Les bovins comptent 32 % des vestiges (4 individus dénombrés à partir des éléments
crâniens et post-crâniens). Tous les sujets avaient plus de 12 mois, mais un seul était
nettement âgé. Après le partage des carcasses, les quartiers ont été fortement morcelés pour
la préparation culinaire, le résultat de ces actions de boucherie nous est parvenu sous forme
de lames et de fragments de diaphyses. Les vertèbres ont été fendues et les fragments de
côtes portent très souvent des stries laissées par le couteau lors de l’enlèvement de la chair.
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• Les ovicaprins représentent 23 % des restes (11 individus dénombrés à partir des restes
crâniens). La courbe de mortalité de ces animaux a été établie à partir de l’éruption et de
l’usure dentaires. D’après cette courbe, on peut admettre une utilisation multiple des
moutons : viande, reproduction, laine et peau. L’absence presque totale de phalanges (1
seule phalange retrouvée pour les 11 individus dénombrés, chaque individu comportant 24
phalanges) pourrait être attribuée à la préparation de la peau. En effet, ces petits ossements
restaient généralement attachés à la peau destinée à la transformation (fourrure, cuir,
parchemin) ; ils sont souvent retrouvés sur les lieux du traitement.
21. Distribution des âges d’abattage des espèces domestiques
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4 moutons étaient armés : les très robustes chevilles osseuses (support de l’étui corné)
observées appartiennent à 3 mâles adultes. Ces os cornus ont été tranchés à la base, ce
qui pourrait indiquer l’utilisation de la matière cornée pour la fabrication d’objets
(Olive 1990b).
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L’étude métrique est très limitée. Pour les bovins et les moutons, les données de
quelques éléments ne permettent pas d’envisager une description des sujets abattus.
Une hauteur au garrot de 76 cm a été reconstituée pour un porc adulte, à partir d’un
métacarpe III.
La faune sauvage
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La contribution de la chasse à l’alimentation paraît limitée.
• Pour le cerf, les restes appartiennent à un mâle adulte (de plus de 2 ans au moins). Un
fragment de frontal avec la meule (base de support du bois) indique que cet animal a été
chassé entre février et mars, moment où les cerfs sont dépourvus de leurs bois. La présence
de cette espèce pourrait indiquer la proximité d’une forêt.
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• Un fragment de bassin de lièvre porte des traces de découpe. La préférence de ce
lagomorphe va vers les milieux ouverts : champs, prairies et limites de bois.
• La faune aviaire est constituée par une espèce qui préfère les espaces boisés : la corneille et
par le canard colvert et la foulque macroule, deux espèces qui nécessitent la présence
d’étendues d’eau.

Interprétation
57

Les problèmes d’interprétation du matériel osseux provenant de la structure excavée
de Trévoux sont divers. On abordera ici deux aspects. Quelle était la destination de la
structure excavée ? Quelle valeur alimentaire attribuer aux vestiges osseux ?
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Les observations faites sur les vestiges que nous venons de décrire — forte
représentation des restes crâniens, des côtes et des vertèbres en regard du faible
pourcentage des os longs, et très grande fragmentation de ces derniers, représentés, le
plus souvent par des lames de diaphyses — nous incitent à penser que le contenu de la
fosse s’apparente plus à un rejet de boucherie qu’à un dépotoir domestique, l’abattage
ne s’étant pas forcément pratiqué sur le lieu de la distribution.
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Les pourcentages définis à partir du nombre de restes, indiquent peu d’écart entre les
porcins et les bovins ; mais les ovicaprins dominent par le nombre minimum
d’individus abattus. Ceci est important pour évaluer la valeur alimentaire des espèces.
S’il s’agit d’un lieu de consommation domestique, le nombre de restes doit être utilisé
comme représentant les pièces de viande ; par exemple, un tibia de porc correspond à
la consommation d’un jarret, donc le poids de viande dépend du nombre de restes
associés à un "morceau". Mais pour un lieu de boucherie, donc de distribution, c’est au
nombre d’individus que nous devons faire référence et, dans ce cas, c’est avec le poids
des animaux que nous devons travailler. La reconstitution du poids vif des animaux et,
par déduction, du poids de viande, nécessite un minimum de renseignements sur la
morphologie des sujets (hauteur au garrot, robustesse, sexe...) qui sont évalués à partir
de l’étude ostéométrique ; ces données font ici grandement défaut.
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Le contenu de la fosse révèle cependant que les porcs et les ovicaprins étaient plus
souvent abattus que les bovins ; de plus, la conservation de leur viande par salage ou
fumage permettait une consommation plus régulière tout au long de l’année. Le mode
de préparation culinaire semble indiqué par les déchets de la découpe de boucherie : les
quartiers ont été morcelés afin d’obtenir des éléments à bouillir, à cuire en ragoût ou à
l’étouffée. La sous-estimation des restes d’oiseaux est probablement le résultat d’une
conservation différentielle (ossements plus fragiles, plus souvent absorbés par les
animaux commensaux) ; c’est un phénomène que l’on retrouve régulièrement sur les
sites terrestres.
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Les résultats de cette étude doivent être considérés comme une tendance de l’élevage,
et donc de la consommation, dans un lieu et à un moment donnés, apportant leur
contribution à une étude plus globale des habitudes alimentaires des populations
médiévales. L’intérêt du matériel faunique des Prés de Corcelles tient en grande partie
au fait que la période à laquelle il appartient est encore mal connue.
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La taille de l’échantillon et le caractère ponctuel de la découverte ne nous permettent
pas de tirer des conclusions à portée générale. Cependant, son analyse s’intègre aux
données fournies par d’autres sites qui lui sont proches dans le temps et dans l’espace
(cf. chap. 6).
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Conclusion
63

La dévolution de la structure excavée de Trévoux ne saurait être définitivement
tranchée. La quantité et la qualité du mobilier recueilli fournissent des arguments
contradictoires. Il est évident qu’une partie de ce mobilier provient de rejets ou de
l’apport mécanique de sédiments chargés de déchets : rebuts de foyers, matériaux de
construction. Mais que dire de poteries quasi complètes, de séries d’objets (comme les
couteaux et les peignes) et d’une panoplie de pièces métalliques de valeur et en fort bon
état de conservation (fibule, stylet, briquet), si ce n’est qu’ils ont été placés là
intentionnellement et sont parvenus jusqu’à nous sur le lieu de leur dernière utilisation
ou, du moins, de leur dernier dépôt.
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L’analyse archéozoologique, par la mise en évidence de certaines anomalies dans la
distribution anatomique du lot, apporte un argument supplémentaire en indiquant que
la faune ne reflète pas un dépotoir domestique courant, mais des activités spécialisées
de découpe bouchère. La raison du rassemblement en un même lieu d’objets d’usage
aussi éloigné (cuisine et alimentation, parure et toilette, voire écriture) nous échappe.
Lieu de vie ou de travail ou encore simple resserre, on ne peut que constater
l’opposition entre la richesse relative du contenu et la modestie du contenant. Mais au
fond, cela est-il si différent de la coutume répandue jusqu’à la première guerre
mondiale dans certaines zones montagneuses, notamment alpines, où le grenier,
édicule plus ou moins distant de la maison, servait à stocker les réserves alimentaires,
mais aussi à tenir à l’abri des risques d’incendie les biens du propriétaire (Raulin 1977 :
50-52). Ce constat confirme l’appartenance de la découverte de Trévoux à un ensemble
de constructions disparues où prenait probablement place l’habitat proprement dit.

65

Ponctuelle, mais riche d’enseignements, la découverte de Trévoux fait largement
progresser la connaissance de la culture matérielle du haut Moyen Âge, plus
précisément pour le VIe s., dans une région assez mal documentée jusque-là. Le
répertoire de la vaisselle de terre témoigne d’habitudes culinaires et de consommation
encore très proches de l’Antiquité Quelques traits propres au Moyen Âge se font
timidement jour et indiquent que les pratiques domestiques ne se sont pas
sensiblement modifiées avant la fin de la période mérovingienne. Si rien ne s’oppose à
ce que la majorité des céramiques soit de production locale, la présence, quoique
marginale, de vases carénés biconiques traduit quelques apports extérieurs à la région.
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Le reste du mobilier reflète une certaine aisance à travers l’approvisionnement de cet
établissement rural en objets diversifiés. Parmi eux, la pièce exceptionnelle que
constitue une fibule du type Duratôn/Estagel nourrit l’hypothèse de relations avec des
populations d’Europe septentrionale. Ces apports culturels sont-ils à mettre en relation
avec la diffusion, jusque dans notre région, de procédés et de techniques de
construction caractéristiques d’Europe du Nord comme le sont les cabanes excavées ? Si
les données recueillies à Trévoux sont trop lacunaires pour trancher, les vestiges en
partie contemporains du site voisin de Château-Gaillard rentrent sans ambiguïté dans
cette catégorie.
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Reyrieux, le bourg, l’école
Ain

Élise Faure-Boucharlat, Charles Caclin, Dominique Caclin et Louis
Blanchard

NOTE DE L'AUTEUR
Avertissement
Repérés lors des terrassements préliminaires à l’implantation d’un nouveau groupe
scolaire dans le bourg de Reyrieux, les vestiges ont été fouillés dans des conditions
d’urgence absolue qui n’ont permis qu’une exploration partielle du site ; pour les
mêmes raisons, on déplore que l’analyse de la flore et de la faune n’ait pas été réalisée.
Sur les 16 000 m2 de l’emprise du chantier, quatre zones sensibles sont apparues. Nous
nous intéressons ici à la zone centrale, la mieux étudiée : une construction à sol excavé
et plusieurs groupes de fosses silos ont pu être datés de la fin du XIe s. Ces découvertes
ont déjà fait l’objet d’une note de présentation (Caclin et al. 1991). Il nous a paru
cependant intéressant d’intégrer le site de Reyrieux à ce volume, car il apporte des
éléments de réflexion sur la pérennité, dans la région, d’un type de construction
traditionnellement attribué au haut Moyen Âge ; en outre, c’est le seul des
établissements paysans répertoriés ici qui soit installé à proximité d’un habitat groupé.

Le site dans son environnement
1

Située à 4 km au sud-est de Trévoux, l’agglomération de Reyrieux connaît un contexte
d’implantation comparable, au pied de la côtière de Dombes, mais sensiblement
éloignée du cours d’eau, sur les hautes terrasses de la Saône (fig. 1, Trévoux).

2

Le riche passé antique de Reyrieux (fig. 1) est révélé, entre autres, par le site de
Château-Vieux, villa antique occupée jusqu’au IVe s. ; diverses découvertes, notamment
au lieu-dit Les Eaux, accréditent l’hypothèse d’un établissement thermal (rapport
Blanchard et al. 1983). Enfin, plusieurs lieux d’inhumation attribués au haut Moyen Âge,
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dans le bourg même et aux environs (lieu-dit Saint-Sorlin), attestent une occupation
continue du secteur après l’Antiquité (SRA Rhône-Alpes, carte archéologique).
1. Environnement archéologique du site de l’École

D’après la documentation de la Carte archéologique du SRA Rhône-Alpes
1. Site archéologique de l’École ; 2. Église Saint-Pierre, actuelle paroissiale ; 3. Diverses
découvertes de sépultures médiévales ; 4. Motte castrale du Châtel ; 5. Site antique de
Château-Vieux, Le Bret ; 6. Site antique des Eaux ; 7. Motte castrale d’Herbevache ; 8. Site
antique et médiéval de Saint-Sorlin (thermes antiques, sépultures médiévales, édifice de
culte) ; 9. Site médiéval de En Pouilleux (église Saint-Martin et cimetière).
3

La période du Moyen Âge central est assez bien documentée (fig. 1). Une première
mention, en 980, par le biais d’une donation à l’abbaye d’Ainay, signale une "villa
Rariaco" dans l’ager de Parcieux (Mottes castrales 1986 : 55). En 984, un dénombrement
des biens de l’Eglise de Lyon, mentionne "l’ecclesia de Reiriaco" sous le vocable de SaintPierre (Philipon 1911 : 341), probablement église paroissiale. Un autre édifice de culte
dédié à saint Martin, au lieu-dit En Pouilleux, existerait dès le Xe s. Seigneurie placée
sous la suzeraineté des sires de Villars, installés à Trévoux, Reyrieux possède un
château ; la petite motte castrale du Châtel, à 200 m à l’est du bourg actuel, pourrait
marquer l’emplacement de l’établissement primitif. Un château y est signalé en 1301
(cartulaire d’Ainay). Mentionnée au XIIIe s. sous le terme Albavaca, devenu depuis
Herbevache, un autre château à motte, à 2,5 km au nord-ouest du village au lieudit Les
Bruyères, appartient également au dense réseau castrai qui caractérise la Dombes des
Xe-XIIe s. Une tour y était encore visible en 1850 (Dubois 1939 : 279 ; Mottes castrales :
53-56). Le petit établissement agricole présenté ici n’est donc pas isolé puisqu’il s’inscrit
dans le double voisinage d’une église (Saint-Pierre) et d’un château à motte (Le Châtel)
(fig. 2).
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2. Localisation des vestiges dans le bourg actuel de Reyrieux

Les vestiges archéologiques
4

Répartis sur 500 m2 environ, des groupes de fosses silos s’organisent autour d’une
petite construction à sol excavé. Les niveaux archéologiques étaient en partie décapés
au moment de l’intervention : on estime à près d’un mètre l’épaisseur des sédiments
disparus (fig. 3). Il est à peu près certain que d’autres structures s’étendaient au-delà
des limites du terrassement, mais elles sont restées inaccessibles. Enfin, à quelques
dizaines de mètres, deux sépultures (en pleine terre ?), dont une d’enfant, ont été en
grande partie détruites avant la fouille. Dépourvues de mobilier et d’indices
typologiques, leur datation est trop incertaine pour les rattacher à l’occupation
médiévale.

La "cabane" à sol excavé
5

La structure principale consiste en une fosse à peu près rectangulaire de 4,60 x 2,70 m
(fig. 3, n° 16 et fig. 4). La profondeur conservée est de 0,40 m. Les négatifs de six
poteaux ont été mis en évidence à l’intérieur de la fosse, contre ses parois : trois
poteaux d’angle (le quatrième, dans une zone détériorée a probablement disparu), deux
au centre des grands côtés et un au centre du petit côté ouest. Le diamètre des trous de
poteau est compris entre 0,20 et 0.30 m. Deux d’entre eux, au moins, montrent des
traces de reprise. Le poteau cornier sud-ouest, dont le négatif est bifide pourrait avoir
été doublé ; le poteau médian sud pourrait avoir aussi reçu un renfort en partie ancré
dans la paroi de la fosse.
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3. Emprise de la fouille et plan des vestiges

4. Vue d’ensemble de la cabane à sol excavé depuis l’ouest

6

Le remplissage de la fosse, elle-même creusée dans le loess, est assez hétérogène : la
partie inférieure est constituée d’une alternance de couches d’argile claire et de
couches cendreuses et riches en mobilier, liées à l’occupation. Le fond de la fosse
présente divers surcreusements dont la signification n’est pas claire. Aucun dispositif
d’accès n’a été repéré (Caclin et al. 1991 : fig. 5).
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5. Négatif du poteau cornier sud-ouest et du piquet associé

7

Par ses dimensions et son agencement, cette petite construction répond à une forme
architecturale largement répandue, au haut Moyen Âge, dans tout le nord-ouest de
l’Europe : édicules à sol ou sous-sol excavé dits "fonds de cabane". De nombreuses
publications anciennes et récentes leur sont consacrées (voir notamment Chapelot 1980
et Nicé 1994). Il n’est pas utile de revenir ici de façon détaillée sur ces questions,
abordées par ailleurs dans ce volume (cf. chapitre 5). Quelques aspects particuliers au
cas de Reyrieux peuvent cependant être évoqués. Le nombre de poteaux (six minimum)
correspond à une toiture à deux pans, ce qui est assez courant dans ce genre de
constructions, mais il est moins courant que les poteaux d’axe, destinés à la poutre
faîtière, soient placés sur les longs côtés. Le rôle de l’unique poteau médian du petit
côté ouest n’est donc plus nécessairement porteur. Il peut avoir été utilisé pour
l’aménagement d’une porte comme le suggère le trou de piquet qui jouxte le poteau
cornier sud-ouest. Trop mince pour convenir à un système de renfort, il pourrait
signaler un dispositif d’huisserie complémentaire, comme le calage d’un axe de ventail
ou l’ancrage d’un mode de fermeture (fig. 5). Si l’on n’a reconnu aucune trace de
fixation de clayonnage dans le sol, une grosse quantité de fragments de torchis
provenant des fosses environnantes, notamment de la fosse 1, toute proche de la
cabane, nous renseigne sur la nature des parois en terre et bois.

Les fosses silos
8

Des 22 exemplaires repérés dans l’emprise explorée, il n’en subsiste que le fond
hémisphérique. La majorité des diamètres maximum reconstitués se place entre 1,20 et
1,40 m. La fosse 22, la mieux conservée, présente le classique profil en ampoule (diam. :
1,20 m ; prof. conservée : 1,25 m). Les silos se répartissent en plusieurs groupes. Le plus
fourni (8 unités) est proche du flanc sud de la cabane. Quelques autres gravitent plus
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largement autour d’elle. Deux autres ensembles de 4 unités chacun, à l’évidence
tronqués par les parois est et sud du terrassement, pourraient être l’amorce de
regroupements, éventuellement autour d’autres constructions.
9

Bien que très détériorés, les silos de Reyrieux renseignent sur certains aménagements
internes, rarement observés sur les autres sites. Ainsi, les fonds de certaines fosses (fig.
3, n° 2,4 et 9) montrent les vestiges de sortes de marches réalisées grâce à un bloc
d’argile rapporté (fig. 6). D’autres (fig. 3, n° 4,7 et 17) conservent les négatifs de 4 à 5
petits piquets de section carrée, dont la destination précise nous échappe : subdivision
de l’espace, calage du système d’obturation ?
6. Dispositif en terre, sorte de marchepied, rapporté au fond de l’une des fosse silos (n° 2)

10

Ce qui subsiste du remplissage des fosses est constitué d’un sédiment très organique qui
a livré nombre de rejets domestiques (vaisselle, faune, fragments de parois de terre,
scories métalliques). L’homogénéité du matériel montre que les silos sont transformés
en dépotoir au même moment, mais l’on ne sait rien du rythme de leur utilisation
première comme équipement de stockage ; le recoupement des fosses 1 et 23, par
exemple, laisse supposer de légers décalages chronologiques entre les fosses ou les
groupes de fosses.

Le mobilier
11

Seul le mobilier céramique a bénéficié d’une étude détaillée. Aucun objet de métal
identifiable n’est parvenu. En revanche, les témoignages de l’artisanat du fer sont
explicites : 3,5 kg de scories proviennent de différentes fosses. Parmi elles, on note les
éléments de cinq petits fonds de calottes (diam. 10 cm environ). Les scories sont peu
denses, spongieuses et huileuses. L’ensemble de ces éléments évoque la phase du
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traitement secondaire du métal, affinage et forgeage. Aucun élément ne se rapporte
directement à l’étape de la réduction du minerai.
12

La vaisselle de terre recueillie à Reyrieux constitue un ensemble homogène qui suggère
une occupation de courte durée. Aussi, les observations qui suivent ont-elles été
conduites sur l’ensemble du lot. Sur un total de 1668 fragments, 231 se rapportent à des
formes identifiables ; les autres sont des fragments de panses. Le matériel se répartit
inégalement entre les différentes structures : la majeure partie provient du remplissage
de la cabane excavée (près de 600 tessons) et de quatre des fosses silos (2, 5,9 et 17) avec
plus d’une centaine de fragments chacune. Le lot est toutefois suffisamment important
pour que les traits technologiques et typologiques qui s’en dégagent fournissent des
indications chronologiques relativement précises.

Aspects technologiques
13

Toutes les céramiques sont tournées et montrent une bonne qualité d’exécution. Si la
cuisson réductrice est généralisée, une certaine diversité de la couleur des pâtes,
redevable à la maîtrise de la post-cuisson, a pour corollaire la diversité des argiles
utilisées. La majorité des récipients est en pâte gris-clair, fine et homogène, dure et
sonore ; des argiles réfractaires pourraient rentrer dans la composition de cette
première catégorie. Un deuxième groupe est constitué par des pâtes grises à noires en
surface et gris-clair à cœur ; elles comportent de nombreuses inclusions. Enfin, une
minorité est de teinte irrégulière, plus claire, brune à rougeâtre, et de texture assez
grossière et friable. Une telle diversité suggère différentes sources
d’approvisionnement, sans qu’il soit possible de détecter des nuances chronologiques.

Aspects morphologiques
14

Le répertoire, limité à des vases globulaires, comprend des pots à cuire ou à conserver,
les plus nombreux, et des vases à liquide. La variété des gabarits révèle la probable
polyvalence des utilisations. Le diamètre des ouvertures est compris entre 13,5 et 18
cm, celui des fonds entre 11 et 18 cm. Les fonds sont tous nettement bombés (fig. 7, n°
1); quelques exemplaires sont presque hémisphériques.
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7. Sélection parmi la céramique recueillie à Reyrieux

15

Trois types de lèvres équipent les récipients :
• les lèvres en bandeau (37 %) sont quasi stéréotypées : le bandeau, assez haut, est bien en
relief et incliné vers l’extérieur ; la face interne est concave (n° 1 et 2) ;
• les lèvres évasées sont majoritaires (63 %) ; à quelques exceptions près, elles comportent
toutes une gorge interne accusée. Elles se répartissent en deux groupes : les lèvres dont la
face externe est arrondie (n° 3 et 7) et celles dont la face externe, en ligne brisée, forme un
bourrelet prononcé qui, dans certains cas, se rapproche du profil en bandeau (n° 4 et 5) ;
• un seul exemplaire échappe à cette typologie ; il s’agit d’une lèvre infléchie, peu débordante,
à profil arrondi (n° 8).

16

Les cruches sont munies exclusivement de becs pontés et d’anses rubanées. Par la
variété de leurs dimensions, ces accessoires trahissent également celle de la taille des
récipients.

17

Trois fragments de couvercles se rapportent au type médiéval courant à profil conique
et muni d’un bouton de préhension.

18

Les décors sur pâte fraîche concernent à peine 4 % des fragments. Les bandes
appliquées repoussées au doigt représentent 80 % des ornements (n° 6 à 8). Le reste se
répartit entre impressions à la molette et décors côtelés.

19

On dénombre 4 fragments de fonds marqués en relief. Ils sont trop incomplets pour les
rattacher au répertoire des motifs connus, si ce n’est une partie d’étoile à branches
ramifiées et à extrémités bouletées.
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Bilan chronologique
20

Les céramiques de Reyrieux offrent toutes les caractéristiques du vaisselier répandu
dans la région autour de l’an mil. Mais, grâce à l’importance quantitative du lot,
certains arguments permettent d’en resserrer la datation, si on admet la comparaison
avec d’autres ensembles du Rhône et de l’Isère, dont la chronologie est mieux assurée.
A partir de ces derniers (Décines, Charavines, Chirens), on a pu, en effet, mettre en
évidence quelques grandes tendances morphologiques entre la fin du Xe et la fin du
siècle suivant (fig. 25, chap. 4). Le même procédé a été tenté dans ce volume pour dater
le mobilier du site de Rillieux-la-Pape : aussi, on se reportera à la monographie
correspondante pour en suivre le raisonnement. Pour résumer, avec 60 % de lèvres
éversées et moins de 5 % de fonds marqués, le mobilier de Reyrieux s’éloigne
sensiblement de celui de Décines (fin Xe-début XIe s.) et de Charavines (premières
décennies du XIe s) ; il s’écarte aussi de celui de Rillieux-la-Pape où la proportion de
fonds marqués est la plus forte des sites comparés ici, en accord avec la phase d’apogée
de la pratique du marquage (milieu XIe s) ; en définitive il présente à peu près les
mêmes caractéristiques que celui de Chirens (fin XIe s.).

21

D’autres arguments plaident en faveur d’une datation "tardive" :
• la relative variété dans le détail des lèvres évasées, qui s’écarte de la grande uniformité
rencontrée dans les ensembles "précoces", conduit à créer des sous-groupes, comme ici les
lèvres à bourrelet externe marqué. Ces dernières sont d’ailleurs très proches de certaines
formes signalées à Bény, Ain (cf. supra monographie correspondante), habitat daté par
dendrochronologie de la fin du XIIe s. ;
• la présence d’un exemplaire de glaçure au plomb, brillante et couvrante sur pâte rouge
sombre, qui, par sa qualité, se démarque des balbutiements technologiques repérés dans la
région dès la fin du Xe s. (comme à Décines, Rhône).

22

Ces différents constats conduisent à dater le mobilier céramique de Reyrieux des
dernières décennies du XIe, voire du début du XIIe s.

Conclusion
23

Les circonstances de la fouille de Reyrieux n’ont permis qu’une approche trop rapide et
trop partielle du site pour aborder l’interprétation des structures avec assurance. Du
moins peut-on retenir que, dans un premier temps, les aménagements composent une
aire de stockage des récoltes. Dans ce contexte, l’association de silos enterrés,
particulièrement adaptés à la conservation des céréales à l’abri de l’air, et d’une
structure sur vide sanitaire, où pouvaient être conservées d’autres denrées, est tout à
fait plausible.

24

Sans régler la question de la destination de la cabane excavée, l’abondance du mobilier
domestique qu’elle a restitué avec la fosse 2, sa voisine, qui semble avoir fait office de
dépotoir attitré après abandon de sa fonction de silo, plaide pour la proximité d’un
habitat. Il n’est pas exclu que la cabane elle-même ait pu servir d’abri temporaire.

25

Ces aménagements s’intègrent probablement à un établissement plus vaste et plus
complexe. On a suggéré plus haut une répartition des silos en plusieurs batteries,
chacune gravitant, éventuellement, autour d’une construction analogue à la cabane
mise au jour. D’autres observations vont dans ce sens : ainsi, les fosses 5, 9 et 17, tout
comme la fosse 2 évoquée ci-dessus, sont transformées en dépotoirs réguliers et
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pourraient ainsi signaler l’existence d’autres bâtiments à proximité. Cette supposition
se trouve confortée par la toute récente découverte à Saint-Priest, à l’est de Lyon, d’une
construction excavée très comparable à celle de Reyrieux et qui plus est
contemporaine, à l’évidence côtoyée par d’autres bâtiments de plain-pied à ossature de
bois (rapport Ayala et Horry 2001).
26

Mais l’intérêt majeur de cette découverte réside dans sa localisation et sa datation. En
l’état actuel de nos connaissances, le petit édifice de Reyrieux est un des exemples les
plus méridionaux de la forme "classique" de la cabane excavée. Il est en tout point
analogue (dimensions, structures) aux fonds de cabane qui caractérisent l’habitat
mérovingien d’Europe septentrionale. On le rapprochera évidemment des découvertes
proches, mais nettement plus anciennes, de Genlis, Côte-d’Or, et de Château-Gaillard,
Ain (cf. monographie correspondante). La cabane de Reyrieux se distingue donc, et c’est
à souligner, par sa datation (fin XIe-début XIIe s.) et montre que, bien au-delà de l’an
mil, l’habitat paysan et/ou ses dépendances utilise encore, dans notre région, des
formes et des procédés inchangés depuis le haut Moyen Âge.

27

Un autre aspect retient l’attention : la situation des vestiges à proximité immédiate du
bourg actuel, dont on peut penser qu’il est héritier d’une agglomération médiévale :
une église de Reiriaco est en effet mentionnée une première fois en 984 sous le vocable
de Saint-Pierre (fig. 2). Se pose alors la question de la relation de ces installations
légères, occupées de façon éphémère, caractéristiques de l’habitat paysan dispersé,
avec des habitats villageois et durables. Les équipements agricoles du secteur de l’École
fonctionnent-ils un temps en marge du village, comme une sorte d’antenne plus ou
moins temporaire entre habitat groupé et zones de cultures ? S’ils relèvent bien d’une
exploitation paysanne à part entière, doivent-ils la brièveté de leur occupation au
processus de regroupement de l’habitat autour du lieu de culte ? Leur proximité avec la
motte castrale du Châtel appelle d’autres hypothèses, comme celle d’une relation
hiérarchique et économique entre un habitat fortifié et un habitat ordinaire dans le
cadre de la mise en valeur des terres.

Département :

Ain

Commune :

Reyrieux

Lieu-dit :

Le Bourg (L’École)

Numéro de site :

01 322 003

Coordonnées Lambert :

Y : 792.900 X : 2106.700

Altitude NGF :

201-210 m

Cadre d’intervention :

découverte fortuite
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C. Caclin

Date d’intervention :

1988

Superficie fouillée :

700 m2
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inconnue
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Beynost, les Grandes Croix
Ain

Sylvain Motte et Élise Faure-Boucharlat

1. Les sites de Beynost

Les Grandes Croix et de Rillieux-la-Pape, Les Balmes, dans leur environnement

Département Commune :

Ain
Beynost
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Lieu-dit :

Les Grandes Croix

Numéro de site :

01 043 017

Coordonnées Lambert :

X : 806.500 Y : 2098.500

Altitude NGF :

315 m

Cadre d’intervention :

construction du TGV Rhône-Alpes et de l’A 46
nord

Responsables
d’intervention :

1

d’opération

Date

G. Vicherd, S. Motte 1990

Surface explorée :

10 000 m2

Extension totale du site :

inconnue

La fouille de sauvetage du site des Grandes Croix a révélé trois grandes phases
d’occupation : début de l’âge du Fer, Antiquité, haut Moyen Âge. L’établissement
médiéval mis au jour, daté essentiellement du VIIe s. par un abondant mobilier
céramique et des analyses par le radiocarbone, se définit par au moins trois bâtiments à
ossature de bois et par de nombreuses autres structures en creux comme des foyers et
des fosses de taille variée, etc. Les décapages ont permis de délimiter le site à l’est. Au
sud du tracé, le rétablissement d’un gazoduc a occasionné la fouille partielle de
quelques structures et démontré ainsi l’extension du site vers le sud.

Le site dans son environnement
Le cadre naturel
2

Le site des Grandes Croix prend place sur le rebord méridional de la Dombes, plateau
qui s’étend au nord de Lyon entre les vallées de la Saône, du Rhône et de l’Ain à une
altitude moyenne de 300 m (fig. 1). Le plateau de la Dombes est constitué d’un cailloutis
du Pliocène supérieur recouvert par des moraines du Mindel et du Riss. Au Würm, les
glaciers n’ont pas atteint le plateau, mais une épaisse formation loessique s’est déposée,
évoluant en limons argileux par altération et ruissellement. Aux Grandes Croix, les
terrassements ont montré un limon argileux brun ocre d’au moins 7 m de puissance,
sans galets ou cailloutis.

3

La morphologie du plateau est caractéristique d’un modelé glaciaire. Seule sa bordure
occidentale est marquée par des cordons morainiques frontaux très lisibles dans le
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paysage. Sur le site, une pente est-ouest d’environ 1 %, caractérise le relief général.
L’ancien marais des Echets, dont le bassin versant est situé juste à l’ouest des Grandes
Croix, est une dépression fermée correspondant à un ancien lac constitué par
surcreusement local par le glacier.
4

Des sols assez riches bien que lourds, des reliefs peu marqués, la proximité du marais
des Echets, réservoir d’eau et lac très poissonneux encore au bas Moyen Âge, et un
terroir très boisé propice à la chasse, sont autant de facteurs susceptibles de favoriser
l’installation d’une communauté.

Le contexte archéologique et historique
5

L’occupation ancienne du plateau de la Dombes n’était connue que par de rares
découvertes isolées. Depuis, les récentes études archéologiques liées aux grands
travaux ont permis l’identification de sites néolithiques et protohistoriques, preuve
d’une occupation précoce du plateau. Aux Grandes Croix, les structures
protohistoriques sont constituées de fosses dépotoirs associées à des fosses silos qui
évoquent une activité agricole. Une importante batterie de foyers excavés est
également à noter. L’ensemble est daté du début du Hallstatt, grâce à un riche mobilier
céramique et à des analyses au radiocarbone.

6

Dans la région proche, les sites gallo-romains sont surtout recensés au bas de la côtière
de Dombes et dans la plaine, les plus proches étant la villa des Vernes et la nécropole de
Prés Rands sur la commune de La Boisse (Vicherd, Baudrand 1982). La proximité d’une
grande cité (le site se trouve à 16 km de la presqu’île lyonnaise) reste un facteur
influent qui s’est traduit au début de notre ère par une forte romanisation. Plusieurs
découvertes sont enregistrées à l’emplacement de l’agglomération actuelle de Beynost
(cf. carte archéologique du SRA) : substructions diverses et mosaïque, dédicace de
Vicani, dont l’origine précise est inconnue, mentions de nécropoles. Une intervention
récente à montré l’existence d’un établissement du Haut-Empire au lieu-dit les
Grandes-Terres, sur le territoire de Beynost (rapport Motte et al. 2000). Sur le site même
des Grandes Croix, les structures antiques se résument à deux fossés parcellaires
augustéens, deux fosses dépotoirs et trois foyers du milieu du Ier s. ap. J.-C., ainsi qu’à
un mur de galets associé à du matériel des IIe et IIIe s. Ce mur correspond à la partie
septentrionale d’un édifice qui s’étendait hors de l’emprise des fouilles. La mise au jour
de fossés parcellaires peut apporter des éléments intéressants sur une première
organisation rationnelle de ces campagnes dès le début du premier millénaire,
prémices d’une trame dont certaines orientations aurait pu perdurer jusqu’au Moyen
Âge.

7

Les textes et l’archéologie restent discrets sur le passé médiéval du territoire de
Beynost. Le secteur paraît éloigné de voies de communication ou de lieux de culte
importants. Toutefois, sur les cartes post-médiévales et modernes, antérieures à la
création de la route royale en pied de terrasse, apparaît un itinéraire majeur entre Lyon
et la plaine de l’Ain, empruntant le plateau de la Croix-Rousse à Miribel, puis le versant
et la terrasse fluvio-glaciaire à partir de Beynost. Il semble que, jusqu’au XIIIe s.,
époque où sont aménagés les étangs et où l’on défriche à grande échelle, l’occupation
soit restée modeste, en tout cas au centre du plateau. La Dombes était encore très
boisée à l’époque moderne, comme le prouve le couvert forestier figuré sur les cartes
du XVIIe s.
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Les vestiges archéologiques
8

Le décapage mécanique de la terre végétale, décidé après une campagne de prospection
positive, a révélé plus de 200 structures, toutes périodes confondues. Outre la difficulté
de dater ces structures, pas toujours pourvues de mobilier, s’ajoute la complexité de
l’identification de leur fonction. Signalons que l’attribution au haut Moyen Âge des
structures qui n’ont pas fourni de mobilier se justifie par des similitudes d’aspect et par
leur situation par rapport aux autres vestiges de cette période. Dans la présentation qui
suit, les structures sont regroupées par type et par fonction. Pour plus de commodité, la
représentation du site a été divisée, d’ouest en est, en trois secteurs (I à III) (fig. 2).
2. Emprise de la fouille et plan des vestiges

Les constructions de bois
9

Les bâtiments se signalent par des concentrations de négatifs de poteaux. Ceux-ci,
d’ouverture circulaire ou ovale, sont comblés d’un sédiment limoneux sombre, à
charbon de bois et rares céramiques. Aucun témoin de matériaux de construction
(pierre, terre cuite architecturale, mortier) n’a été observé dans les zones des trous de
poteau. Tout porte à croire que ces bâtiments de plainpied, à armature de bois
(charpente et supports) étaient entièrement construits en matériaux périssables. Dans
plusieurs cas, des galets et des fragments de tuiles en remploi correspondent au calage
des poteaux à l’intérieur des fosses.
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Le bâtiment A
10

Il s’agit d’une importante concentration de trous de poteau (72 unités) située dans le
secteur I en limite ouest du site (fig. 3). Elle définit un espace rectangulaire régulier de
13 x 9 m dans lequel sont aménagés deux foyers domestiques (1 et 2). Sur l’ensemble, 16
trous de poteau ont conservé un calage constitué de galets ou de tuiles et 18 ont fourni
au moins un tesson de céramique médiévale. Leurs dimensions sont assez modestes :
diamètres compris entre 20 et 40 cm, profondeurs entre 10 et 30 cm.
3. Plan du bâtiment A

11

Une étude des éventuelles liaisons entre trous de poteau, d’après leur position, ne
permet pas de proposer un plan précis des murs et parois. Une prise en compte des
trous les plus profonds ne permet pas, non plus, de dégager de ligne directrice. Malgré
tout, l’ensemble présente une orientation privilégiée. En effet, tous les essais de
restitution aboutissent à un plan rectangulaire où les principaux alignements de
poteaux sont axés selon une trame orthogonale nord-sud et est-ouest. On remarque que
cette direction correspond à celle des fossés gallo-romains mis au jour sur le site. La
profusion des traces de supports et la confusion qui s’en dégage dans l’espace du
bâtiment A détonnent par rapport à la lisibilité des autres bâtiments. A cela on peut
donner plusieurs explications :
• traces des reprises et des renforts de la charpenterie (notamment trous de poteau contigus) ;
• traces de subdivisions internes (parois) ou d’équipements particuliers, éventuellement
surélevés du sol (coffres, platesformes ?), comme les espaces rectangulaires délimités à
proximité du foyer 2 ou dans l’angle sud-est du bâtiment ;
• imbrication de constructions successives sur un même emplacement. Cette dernière
hypothèse est confortée par deux faits : les rares fragments de céramiques de l’Antiquité
tardive proviennent de ce secteur (entre autres, du foyer 1). Et ce foyer a également fourni
un charbon de bois daté par le 14C, indiquant une fourchette comprise dans le Ve et le VIe s.
(cf. infra).
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12

Les dimensions importantes de l’édifice (117 m2 maximum) et la présence de foyers,
dont un grand en position centrale, évoquent un bâtiment d’habitation. Le fait qu’il
semble témoigner de plusieurs phases de construction, et donc d’une certaine
pérennité de l’occupation, le désigne comme le pivot des installations voisines qui, pour
leur part, offrent, au contraire, les indices d’une utilisation plus éphémère.
Le bâtiment B

13

Comme pour le bâtiment A, les 22 trous de poteau situés dans le secteur III sont
concentrés sur un espace bien délimité (fig. 4). Ils sont peu profonds (autour de 20 cm)
et leurs diamètres sont compris entre 30 et 40 cm. Quatre d’entre eux comportent des
galets de calage. Une proposition de restitution permet de dégager un bâtiment de 52
m2, d’orientation est-ouest. Une file de poteaux axiale le divise en deux nefs. L’une des
petites façades présente un plan polygonal ou en abside, tandis que son opposée est
rectiligne ; les longs côtés sont incurvés. L’orientation générale des fossés antiques est
là encore respectée. Une large fosse (3), aménagée à l’intérieur du bâtiment, si elle est
contemporaine de celui-ci, peut correspondre aux vestiges mal conservés d’un foyer
excavé comparable à ceux du bâtiment A, mais de taille supérieure.
4. Plan du bâtiment B

Le bâtiment C
14

Dans le secteur III, cinq trous de poteau de même gabarit sont répartis d’une façon
symétrique et forment le plan d’une construction régulière (3,40 x 2,20 m),
d’orientation est-ouest. Il s’agit d’un petit bâtiment rectangulaire, comportant trois
trous de poteau sur le côté sud et deux trous de poteau sur le côté nord ; les côtés est et
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ouest sont dépourvus de poteau d’axe. Les dimensions des creusements conservés sont
modestes avec des diamètres compris entre 28 et 34 cm et des profondeurs entre 6 et 12
cm. L’hypothèse d’une construction à plancher surélevé peut être envisagée. Elle
pourrait correspondre à un aménagement de type grenier ou petite grange (fig. 2).
Le bâtiment D
15

Cinq trous de poteau sont regroupés au nord-est du bâtiment B. Trois d’entre eux,
alignés, sont distants de 3 m ; un quatrième décrit un angle droit. La partie nord-ouest
d’un bâtiment rectangulaire de 6 x 3,50 m minimum peut être reconstituée. Il affecte à
peu près la même orientation que les autres bâtiments du site (fig. 2).
Autres

16

Plusieurs groupes de trous de poteau inorganisés et dispersés sur le site n’autorisent
pas de restitution. Dans le secteur III, cinq exemplaires, relativement profonds (30 à 40
cm), pourraient marquer l’emplacement d’une palissade (4) au sud du bâtiment B.
L’identification de ces ensembles reste ouverte : petits édifices partiellement conservés,
vestiges de piquets ou de pieux d’attache pour animaux domestiques ? Certains
groupes, proches de fosses, témoignent-ils de dispositifs de protection ?

Les structures de combustion
17

Le site des Grandes Croix, par comparaison à la plupart des établissements ruraux, est
remarquablement bien fourni en structures de combustion. De taille et de forme
variées, elles se rapportent aux activités domestiques et artisanales.
Le grand foyer 1

18

Il occupe une position privilégiée au centre du bâtiment A (fig. 3). C’est une fosse de
forme quasi-circulaire présentant un diamètre de 1,50 m et un profil en auge profond
de 0,30 m en son centre. Des fragments d’argile cuite, attribués aux parois rubéfiées, et
une grande quantité de charbon de bois indiquent qu’il s’agit bien d’un foyer. De son
remplissage limoneux provient également de la céramique, une dizaine d’éléments de
tuiles, une petite scorie métallique et un fragment osseux indéterminable.
Les foyers 2, 5 et 6

19

Ces trois foyers du secteur I sont de conception identique. Il s’agit de petites fosses
circulaires d’un diamètre compris entre 60 et 80 cm et au profil de creusement en auge
(14 à 26 cm maximum). Le fond et parfois les rebords présentent de larges plages
rubéfiées qui correspondent à la cuisson du terrain naturel lors de la combustion. Le
remplissage est constitué d’un sédiment limoneux gris riche en charbon de bois.
Comme le grand foyer 1, le foyer 2, situé dans le bâtiment A, évoque un usage
domestique. Les foyers 5 et 6 (fig. 2), placés à l’extérieur du bâtiment, dans l’axe de la
construction, sont peut-être des foyers domestiques complémentaires. Cependant, leur
proximité avec la fosse n° 7, qui a livré une série de calottes de forge ou de raffinage du
fer, invite à les mettre en relation avec des activités métallurgiques.
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Les structures 8 et 9
20

Ces deux petites structures en creux (secteur II) aux dimensions réduites (34 à 36 cm de
diamètre, profondeur 6 cm) sont peut-être les vestiges de fonds de petits foyers. En
effet, leur comblement est de couleur cendreuse et contient des fragments de terre
cuite. La structure 9 a fourni du charbon de bois et son fond est légèrement rubéfié. La
présence de scories dans les deux structures suggère également le travail du métal (cf.
infra).
Le four 10

21

Située dans le secteur III, la structure 10 présente une ouverture de forme bilobée,
longue de 4,20 m et large de 3,60 m. Le four est conservé dans sa moitié nord. Il est
constitué de trois parties, la chambre de chauffe, la plus importante, la bouche du four,
assez étroite, ainsi que l’avant-fosse (fig. 5 et 6).
5. Vue d’ensemble du four 10

357

6. Plan et coupe longitudinale du four 10

• Une chambre de cuisson conservée, de plan circulaire (diamètre de 1,70 m à la base), est
creusée dans le terrain naturel et ses parois, montrant l’amorce d’une voûte, sont
conservées sur une profondeur moyenne de 0,50 m sous le décapage. Une épaisse
rubéfaction et l’induration des limons argileux composant les parois témoignent de l’intense
chaleur subie par les voûtes et la sole. Une estimation large permet d’envisager une hauteur
totale de la voûte de 0,70 m. Le comblement est un sédiment limoneux gris contenant de
nombreux fragments de paroi rubéfiés. Le fond est pratiquement horizontal. Une
consolidation de la sole, aménagée primitivement sur le terrain naturel, est visible au niveau
de la bouche : on distingue un rajout de limon surmonté de pierres plates et de plaques de
terre cuite. Le mauvais état de la sole à cet endroit s’explique clairement par la recharge de
matériaux.
• La bouche, à l’ouverture du four, est aménagée sur une largeur de 20 cm. Deux blocs de tuf
superposés sur le côté et une dalle de grès calcaire posée à plat au centre de la bouche sont
conservés. Les blocs de tuf sont rubéfiés sur les faces orientées vers l’intérieur du four. Ces
blocs ont été installés lorsque la sole de la chambre de chauffe a été rechargée et font partie
du même programme de consolidation de cette partie du four.
• L’avant-fosse, ou aire de chauffe, est creusée en léger contrebas de la bouche. Elle a été
préservée sur toute sa longueur et est caractérisée par un remplissage cendreux sombre
riche en charbon de bois. Cette couche, épaisse de 20 cm, est formée par les vidanges du
four.
22

La forme bilobée de la fosse indique qu’il existait deux chambres de cuisson analogues
pour une aire de chauffe commune. Celle du sud, pratiquement détruite, excepté des
lambeaux de la couche noire charbonneuse de l’avant-fosse, est comblée par des
remblais inorganisés. Les comblements ont livré quelques tessons de céramique. Ce
double four semi-excavé n’a pas livré de traces liées à un artisanat (terre cuite ou
métallurgie). Ainsi, l’absence de ratés de cuisson ou de scories, ajoutée au soin apporté
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à la constitution de la plate-forme de la chambre de cuisson, plaident pour une fonction
domestique et culinaire. Mais un usage polyvalent, en contexte agricole, n’est pas à
exclure : rien ne s’oppose à ce qu’un tel four ait permis le séchage de certaines céréales
avant stockage, par exemple.
23

L’archéologie rurale a livré, ces dernières années, maints exemplaires de ces grands
fours, a priori culinaires, souvent disposés en batterie, probablement à usage collectif.
C’est souvent le seul signe tangible d’une organisation communautaire. Identifié depuis
une décennie sur les sites d’Ile-de-France (Un village au temps de Charlemagne 1988), ce
type d’équipement est désormais repéré au sud de la Loire. Dans la région lyonnaise, le
site de Creux Marceau sur la commune de Beynost, à quelques centaines de mètres des
Grandes Croix, a fourni une batterie de six fours des Xe ou XIe s. (Motte 1992). A
Simandres, comme à Rillieux-la-Pape, Rhône, des fours domestiques collectifs
accompagnent des habitats de la même période.

Les fosses
24

Deux grands types de fosses ont été distingués : les fosses de moyennes dimensions et
peu profondes et les très grandes fosses. Le remplissage de toutes ces fosses est
identique : la matrice est composée de limon argileux gris (fig. 2).
Les fosses de taille moyenne

25

Ces fosses sont en général de forme ovale ou subrectangulaire. Leur dimension
maximum d’ouverture est comprise entre 0,90 et 4 m. Leur profondeur, assez modeste,
oscille entre 4 et 40 cm, à l’exception de deux d’entre elles qui atteignent
respectivement 80 et 54 cm. Mais la forme et le remplissage de ces dernières ne permet
pas de les dissocier de l’ensemble. Ces fosses ont accueilli des dépotoirs domestiques.
Leur creusement a pu être motivé par l’extraction de matériaux ou par une activité
artisanale qui reste indéterminée. A noter que quelques-unes se trouvent à l’intérieur
de bâtiments, suggérant des aménagements divers (calage d’objets ?). On peut penser
aussi à une superposition fortuite évoquant plusieurs phases d’aménagement.
Les très grandes fosses

26

Ces structures ont en commun leurs grandes dimensions (entre 5 et 9 m), un plan de
forme irrégulière, un fond à surface inégale, une profondeur importante (entre 1 et 1,60
m) et un remplissage identique. Etant donné l’importance du volume du creusement et
le caractère irrégulier de celui-ci, l’hypothèse de fosses d’extraction a été retenue. Il
n’est pas exclu qu’elles aient pu également servir de réserve d’eau. Comme pour les
structures de moindre dimension, ces fosses ont été ensuite utilisées comme dépotoir.
C’est le cas en particulier pour les fosses 11 et 12 qui ont livré d’importantes quantités
de rejets.
La fosse 11

27

De très grande taille, elle se situe dans le secteur II. D’une longueur maximum de 6 m,
sa profondeur atteint presque 1 m au sud-ouest et 1,60 m dans la partie nord-est. La
stratigraphie montre des niveaux de comblement successifs, plus ou moins riches en
matière organique, qui soulignent les différentes phases du remplissage : il s’agit de

359

niveaux de remblais constitués d’apports mixtes, volontaires et naturels. La durée du
remplissage ne peut être estimée catégoriquement d’après la stratigraphie, mais il est
clair que dans ce type de terrain, une dépression, même aussi importante, ne peut
rester ouverte longtemps sans subir une érosion naturelle des parois déterminant un
colmatage rapide. Il semble donc raisonnable d’envisager un comblement complet sur
une durée maximum d’une dizaine d’années. Cette rapidité du remblaiement est
confirmée par l’homogénéité du mobilier et, notamment, par les recollages de
céramiques entre des niveaux inférieurs et supérieurs du comblement. Une grande
partie des scories de métal récoltées sur le site proviennent de cette fosse.
La fosse 12
28

Egalement de grande taille, elle présente une ouverture et un fond irréguliers. D’une
forme plus ou moins rectangulaire se dégagent une longueur de 9,30 m et une largeur
de 7 m. La profondeur maximum atteint 1,55 m. Une coupe transversale montre un
remplissage semblable à celui de la fosse 11. Elle est également interprétée comme une
fosse d’extraction de limon abandonnée et convertie en dépotoir. La grande quantité de
matériel résiduel qu’elle comportait, notamment 90 tessons de céramique
protohistorique, s’explique par la grande surface de la fosse située dans un secteur
riche en structures plus anciennes détruites à l’occasion de son creusement.
La fosse 13

29

Mise en évidence à la fin du chantier, elle a été fouillée en urgence et ses dimensions ne
sont qu’approximativement connues. De forme ovale, son plus grand axe mesure 7,50 m
et sa largeur maximale est de 3,50 m ; elle est profonde de 0,80 m. Aucune organisation
stratigraphique significative n’a été relevée. Son mobilier est peu abondant et
hétérogène, la relative abondance de céramique protohistorique montre qu’une
structure de cette période a été malmenée lors de son creusement.
La fosse 7

30

Elle n’est connue qu’en partie car elle se situe en limite ouest de l’emprise. Son plan,
incomplet, présente une forme circulaire d’un diamètre maximum de 4,50 m et d’une
profondeur de 1,40 m. II s’agit d’une fosse de grande dimension, semblable à la fosse 11.
Comme cette dernière, elle a fourni des scories métalliques de grande taille.
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La structure 14, découverte dans la tranchée du gazoduc, n’est connue que
partiellement. Repérée sur au moins 5 m, sa profondeur atteint 1,60 m à cet endroit.
Bien qu’elle soit relativement distante des autres vestiges, le mobilier qui en provient
montre qu’elle leur est contemporaine.

Le mobilier
32

En dehors de la céramique et des scories de métallurgie, le mobilier des Grandes Croix
est peu diversifié. Les objets métalliques sont plus rares que sur la plupart des sites
régionaux et ne signalent pas d’activité spécifique. Quant à la faune, elle est quasi
absente (moins de 10 fragments en tout !), probablement non conservée dans le terrain
acide.
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Mais les lots de poteries provenant d’ensembles clos, en particulier des grandes fosses
converties en dépotoir et rapidement comblées, sont d’un grand intérêt pour la
connaissance de la culture matérielle du haut Moyen Âge régional. Cela justifie donc un
assez long développement. On examinera auparavant la part qui revient au métal, dans
laquelle sont intégrés les témoins d’un artisanat du fer qui semble avoir connu une
place relativement importante à Beynost.

Le métal et la métallurgie du fer
34

Fort peu d’objets métalliques nous sont parvenus. On ne dénombre en effet que deux
lames de couteau en fer, provenant de deux fosses de grand gabarit (7 et 11). Ils
présentent une soie plate et un dos abattu. Un couteau de même type provient de
l’habitat de Larina à Hières-sur-Amby, Isère où il est daté du VIIe s. (Des Burgondes à
Bayard 1982 : n° 27).
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En revanche, l’échantillonnage de scories de fer est assez important. Plus d’une
centaine de pièces, pour une vingtaine de kilogrammes, provient de quinze fosses
différentes, réparties sur l’ensemble du site. Deux petits foyers en ont également livré.
Le matériel a fait l’objet d’observations à l’oeil nu. Les scories sont denses et résistantes
et d’un aspect relativement constant d’un exemplaire à l’autre. Leur forme, leur
couleur et leur structure indiquent qu’elles sont très probablement en rapport avec
l’étape de l’affinage ou du forgeage du métal. L’étape de la réduction semble à écarter.

36

On dénombre une dizaine de calottes ou culots de déchets, parmi lesquelles deux
groupes se distinguent. Les calottes de grand gabarit pèsent entre 3 et 4 kg et mesurent
entre 17 et 20 cm de diamètre ; l’une d’entre elles, complète, montre une disposition
"en escalier". Les calottes de gabarit inférieur pèsent entre 1 et 1,5 kg pour un diamètre
compris entre 11 et 15 cm. Dans plusieurs cas, des fragments de parois de foyer
adhèrent aux scories. On note également une masse ferreuse, grossièrement
parallélépipédique (7 x 5 x 4 cm) ; elle comporte des failles et des bulles. Cet objet
suggère un travail de forge inachevé ou le rejet d’une masse impropre au forgeage.
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Les foyers correspondants à cet artisanat n’ont pas été formellement identifiés (cf.
supra). A titre d’hypothèse, cependant, quatre structures de plein air peuvent être
invoquées : elles se situent au voisinage du bâtiment A et sont disposées par paires,
distantes deux à deux de 7 m environ (foyers 5 et 6 d’une part, 7 et 8 d’autre part). La
part très faible du mobilier métallique abandonné n’est peut-être pas seulement le fruit
du hasard ou d’une mauvaise conservation ; doit-elle être imputée à la capacité des
habitants à renouveler les objets usagés en récupérant le matériau ?

La vaisselle de terre
38

Le matériel céramique provient de 73 structures différentes. La plupart d’entre elles
(trous de poteau, fosses) ont livré chacune de très petits lots (moins de 10 fragments) ;
ceci interdit toute tentative de chronologie relative des structures. L’étude porte donc
sur l’ensemble des céramiques du site. Les recollages entre des fragments provenant de
différentes structures confortent cette méthode de travail. Cependant, trois ensembles
plus conséquents, dépotoirs caractérisés, ont livré des quantités suffisantes pour les
comparer entre eux (fosses 11, 12, 14 et 15). Les nuances de composition de ces lots
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n’offrent aucune indication susceptible de signaler des étapes chronologiques
distinctes.
39

Le site a restitué 969 fragments de céramiques, dont 353 sont identifiables. Parmi ceuxci on dénombre 200 individus environ, à partir desquels 156 formes ont été identifiées.
Cet ensemble important, où de nombreux profils ont pu être reconstitués, permet une
approche assez satisfaisante du vaisselier. A Beynost, celui-ci comporte huit types de
récipients, présentant chacun des variantes.
Aspects techniques

40

Les récipients montrent une grande variété dans la nature et la texture des pâtes et
regroupent des productions en cuisson oxydante et réductrice.
• Les céramiques à cuisson ou post-cuisson oxydante représentent 24,4 % du nombre total de
tessons et 26,3 % du nombre des formes. Elles constituent un lot assez uniforme. La couleur
des pâtes varie du rouge-orangé au beige-brun plus ou moins soutenu (bistre), à surface
partiellement noircie. En majorité, la texture est homogène, à inclusions fines, parmi
lesquelles ressortent parfois des micas. La surface, non traitée, est savonneuse. Si l’on
excepte quelques exemplaires en pâte grossière sableuse, qui semblent correspondre à des
récipients de grande taille, la facture des céramiques à cuisson oxydante est régulièrement
soignée.
• Les céramiques à cuisson réductrice représentent 75,6 % du nombre total de tessons et
73,7 % du nombre des formes. Elles offrent un eventail de teintes et de textures dont il est
difficile de dégager des regroupements significatifs. La couleur varie du gris clair au noir, en
passant par le beige sombre. D’une manière générale, les pâtes sont assez grossières,
comportant régulièrement des inclusions de quartz. La facture est très variable d’un
exemplaire à l’autre.

Aspects morphologiques
41

Les céramiques de Beynost offrent une typologie assez variée : vaisselle de table et de
cuisine, incluant formes ouvertes et fermées, formes hautes et basses. Mais cette
variété ne saurait cacher la forte prédominance des vases à cuire, en majorité en pâte
grise. Le tableau (fig. 7) récapitule les différents types de forme rencontrés à Beynost,
tout en indiquant leur répartition entre cuisson oxydante et réductrice.
7. Modes de cuisson et répertoire des formes représentées
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Les formes fermées
42

Les formes fermées (82,4 %) sont nettement majoritaires, aussi bien en cuisson
oxydante que réductrice. Elles regroupent les ollae, les pots à col convergent et les
cruches.
Les ollae

43

Celles à panse piriforme et fond plat sont les plus nombreuses (83 % des formes fermées
et 69 % de l’ensemble du vaisselier), en cuisson oxydante comme en cuisson réductrice.
Le répertoire offre une large gamme de tailles (9 à 16 cm de diamètre d’ouverture). On
note que les ollae en pâte oxydée forment un groupe plus homogène par la taille
(majorité de petits gabarits) et par la facture (plus soignée) que leurs homologues en
pâte grise. Tous les fonds sont étroits et plats, voire concaves ou annulaires (fig. 9, n° 1
à 5).
8. Pots à cuire ou ollae, lèvres à section triangulaire ou rectangulaire

Bandeaux de première génération
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9. Pots à cuire ou ollae, lèvres en bandeau vertical

Bandeaux de deuxième génération
44

Elles connaissent de nombreuses formes de lèvres. Celles-ci peuvent être regroupées en
quatre types principaux.

45

Les deux premiers, à section triangulaire (26,6 %) ou rectangulaire (21,6 %), équipent
des récipients en pâte oxydée ou réductrice. Il s’agit de deux variantes du bandeau de
première génération (proto-bandeau) : dans le premier cas la face interne de la lèvre
est en courbe presque continue (fig. 8, n° 1 à 4), dans le second cas la face interne
intègre une gorge assez marquée (n° 5 à 7).
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Les lèvres évasées à extrémité arrondie constituent un groupe marginal (9,1 %). Elles se
rapprochent des formes de la fin de l’Antiquité (n° 8 à 10). A ce titre, elles pourraient
signaler les récipients les plus anciens.
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Les lèvres en bandeau vertical, les plus nombreuses (28,3 %), équipent quasi
exclusivement des ollae en pâte grise (fig. 9, n° 6 à 14). Elles semblent donc marquer une
évolution du vaisselier, se manifestant, entre autres, par l’abandon de la cuisson
oxydante. On observe une grande variété dans le détail du profil. Si celui-ci présente
toujours des arêtes vives, il est nettement moins en relief que son prédécesseur, le
"proto-bandeau".
Les pots à col convergent

48

Ils constituent un groupe minoritaire (13 % des formes fermées). Ils se distinguent des
ollae par une panse moins galbée, sans épaulement et une ouverture moins resserrée, à
rebords convergents (fig. 10, n° 1, 2, 3, 6 et 7). Deux formes de lèvres équipent ces pots :
les plus simples sont constituées d’un bourrelet externe plus ou moins en relief (n° 1 à
3), les autres sont "infléchies", c’est-à-dire étirées et rabattues vers l’intérieur, de sorte
que la face externe est horizontale (n° 6 et 7). Sur les 13 exemplaires dénombrés, 12
sont en pâte grise. Un exemplaire reconstitué, muni de deux anses, évoque par sa
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grande taille la forme d’un tonnelet (n° 7). Les autres, plus petits et incomplets, se
rapprochent de celle du gobelet et ne semblent pas avoir été pourvus d’anses.
Les cruches
49

Elles sont peu représentées (fig. 10 n° 4). Les 7 exemplaires minimum recensés
montrent que cette forme est loin d’être stéréotypée. Si elles sont toutes pourvues d’un
bec pincé, celui-ci est placé sur des lèvres évasées ou sur des lèvres en bandeau ; le col
peut être étroit ou large ; les anses ont une section ovale, bifide ou en ruban.
10. Autres formes fermées

Pot à col convergent, vase à lèvre infléchie, cruche, gourde

Gourde
50

Un seul exemplaire de gourde assure du caractère exceptionnel de ce type de récipient
(fig. 10 n° 5). La facture en est particulièrement soignée. Si une bonne partie de la panse
est reconstituable, on n’en connaît pas le dispositif verseur ni le mode de préhension.
Le corps est constitué de deux parties tronconiques accolées. La base est cannelée ; la
partie haute est ornée d’un décor couvrant d’impression à la molette.
Les formes ouvertes

51

Minoritaires dans l’ensemble du vaisselier (17,6 %), elles se répartissent en trois types
principaux qui connaissent chacun quelques variantes : les bols carénés, les gobelets et
les mortiers.

365

Les bols carénés
52

Ils offrent deux variantes si l’on considère la partie supérieure de la paroi. Les bols à
rebord galbé présentent une lèvre plus développée à évasement externe, formant une
ouverture légèrement resserrée (fig. 11, n° 1 à 3). Les bols à rebord rectiligne
reprennent la forme courante de l’Antiquité tardive. La lèvre est alors constituée d’un
léger bourrelet (n° 4). Ces bols sont en majorité en pâte oxydée (7 des 9 exemplaires).
11. Formes ouvertes

Bols, gobelets, mortier

Les gobelets
53

Ils sont les plus nombreux parmi les formes ouvertes (48,1 %). Ils sont tous réalisés en
pâte grise ou noire (n° 5 à 12). Leur taille, du simple au double, et leur profil varient
d’un exemplaire à l’autre, mais ils forment une catégorie bien caractéristique qui
semble chercher à imiter les récipients en pierre ollaire (n° 8). Leur fond plat et souvent
épais est surmonté par une panse cylindrique ou légèrement tronconique, ou encore
ovoïde. La lèvre verticale présente une extrémité arrondie avec ou sans bourrelet
externe, aplatie ou biseautée, parfois inclinée vers l’intérieur, se rapprochant de la
lèvre infléchie des pots à col convergent mentionnés ci-dessus (n° 7).
Les mortiers

54

Ils présentent des aspects variés tant dans la couleur que dans la forme, notamment
celle du rebord en collerette (n° 13 à 16). Cette catégorie de récipient, en raison de sa
faible représentation (18,6 % des formes ouvertes) et de son caractère peu stéréotypé
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pourrait illustrer un type en voie de disparition. Au demeurant, le terme de mortier est
probablement trop restrictif car il y a fort à penser que ces récipients ont servi plus
simplement de jatte ou de coupe.
Les décors
55

Globalement les vases ornés sont peu nombreux (15,5 % des fragments de panses). Il
s’agit toujours de décors imprimés sur pâte fraîche.
• Les rainures incisées horizontales (sorte de sillons simples, doubles ou triples) sont les plus
représentées (63,7 %). Elles sont surtout caractéristiques des ollae en pâte sombre ou claire
dont elles ornent l’épaulement (fig. 8, n° 1, 2, 4, 6). Quelques pots portent de telles incisions,
mais disposées en spirale (fig. 10, n° 1 et 3).
• Les décors à la molette (16,4 %) concernent d’abord les bols et les ollae en pâte oxydée. Ils
sont disposés sur la partie supérieure des récipients en registres horizontaux de une ou
plusieurs rangées de motifs simples : petits carrés, rectangles ou losanges (fig. 8, n° 3 et fig.
10, n° 2 et 5).
• Les décors peignés (16,4 %) constituent un groupe particulier puisqu’ils ne concernent que
les céramiques à cuisson réductrice, pots et gobelets. Ils ignorent les ollae. Ils forment un
réseau de stries parallèles plus ou moins fines et régulières sur la surface des vases. Ils
semblent contribuer ainsi à l’imitation de la facture des récipients en pierre ollaire. Un
exemplaire de pot à col convergent (pot-tonnelet mentionné plus haut) a reçu un décor
particulièrement soigné : alternance de registres horizontaux et ondés sur toute sa surface,
y compris sur la face externe de la lèvre (fig. 10, n° 7).

Arguments de datation
56

Pris globalement, le mobilier céramique de Beynost présente des traits contrastés, où
cohabitent héritage antique et caractères médiévaux. En terme de proportion, la
cuisson oxydante, qui concerne 24,4 % de l’ensemble, et le taux relativement élevé de
formes ouvertes (17,6 %), placent sans conteste le matériel de Beynost bien avant le
terme de l’évolution qui aboutit au répertoire et aux techniques du vaisselier médiéval,
tel qu’on le connaît au plus tard vers le milieu du Xe s.
• Des formes héritées du vaisselier antique : en priorité les mortiers et les bols carénés, pour la
vaisselle dite de table, et bien sûr l’olla, équipement de base de la cuisine. Ces formes en pâte
claire ou bistre, en Bourgogne, dans l’est de la France et en Suisse, en Dauphiné et en
Provence, sont associées dans les niveaux de transition de l’Antiquité tardive au début du
Moyen Âge. Les Ve-VIe s. en sont la période de plus forte diffusion.
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Les ollae, quant à elles, connaissent une évolution typologique et technologique qui
permet de distinguer deux "générations" successives, toutes deux bien représentées à
Beynost. Une minorité des ollae de la première génération conserve le col et les lèvres à
profil arrondi des pots ovoïdes du Bas-Empire. Mais c’est l’adoption de la lèvre à section
anguleuse, triangulaire ou rectangulaire (dite encore lèvre en poulie, en proto-bandeau
ou en crochet), qui marque l’apparition d’un faciès véritablement médiéval. Celui-ci
semble se fixer dès les premières décennies du Ve s., comme en attestent désormais de
nombreux sites du sud-est de la France, mais aussi Poncin, Ain, où elles cohabitent avec
des monnaies de la fin du IVe s. (cf. supra monographie correspondante). Des ollae de
cette catégorie sont encore en usage à la fin du Vile-début Ville s. en territoire vaudois
(Haldimann 1995 et 1996) et sur des sites lyonnais comme rue P. Audry et place des
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Célestins (rapports Ayala et al. 1996 et 1997). Les ollae de la deuxième génération,
caractérisées par la lèvre en bandeau "classique", un fond toujours plat et une cuisson
exclusivement réductrice, apparaissent dans la région Rhône-Alpes à la charnière des
VIe-VIIe s. et sont attestées au moins jusqu’au Ville s. (Faure-Boucharlat, Reynaud
1986). On ignore, en revanche, quand elles sont supplantées par les vases globulaires à
fond lenticulaire.
• Des formes illustrant la "médiévalisation" du vaisselier : les pots à col convergent et les
gobelets, qui conservent, c’est à souligner, toujours un fond plat. Les gobelets sont presque
toujours associés, dans la région, à des ollae de la deuxième génération. Ils couvrent la
fourchette VIIe-VIIIe s. Les pots à lèvre infléchie posent un problème particulier.
L’apparition de ce type de rebord, très original, semble coïncider avec celle des gobelets
évoqués ci-dessus, dont les exemplaires de grande taille se rapprochent des pots par la
forme générale et le profil de la lèvre. Un même registre décoratif renforce d’ailleurs la
parenté entre les gobelets et ce type de pots : les décors peignés horizontaux ou ondés. Mais
il faut bien souligner que la lèvre infléchie est couramment attestée au milieu du Moyen Âge
dans tout le quart sud-est de la France ; elle est alors associée à des fonds lenticulaires et
parfois à des becs tubulaires. Il en va de même pour la gourde, presque toujours représentée
sur les sites régionaux du Xe et XIe s.

Chronologie du site
58

Le site de Beynost n’échappe hélas pas à la règle : la difficulté à réunir des arguments de
datation serrés. Ni monnaie, ni objet particulier (parure, arme, toilette) pour préciser
les informations fournies par la céramique. Mais celles-ci sont heureusement
complétées ici par des datations au 14C de trois échantillons de charbons de bois
prélevés dans le foyer 1 du bâtiment A, la grande fosse 12 et le four 10.
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Il faut reconnaître que le site de Beynost pose avec acuité la question de la durée de
l’occupation. En termes strictement typologiques, on peut dire que le vaisselier
comporte des formes apparues dès le début du Ve s. et d’autres qui appartiennent au
répertoire carolingien. Ce constat peut conduire à diverses interprétations :
• le site est longuement occupé (quatre siècles environ), ce qui, en l’occurrence semble venir
en contradiction avec la plupart des observations archéologiques. En effet, la stratigraphie
du remplissage des fosses montre qu’elles ont été rapidement comblées ; ce fait, associé à la
relative homogénéité des lots de céramique (certains recollages entre tessons de fosses
différentes), milite pour une occupation relativement courte. Ceci doit toutefois être nuancé
par les données issues du bâtiment A, où quelques fragments de céramiques (revêtements
argileux, pâtes grises fines) et surtout un échantillon daté par le radiocarbone suggèrent que
le site a été en partie occupé à la charnière des Ve-VIe s. (réf. Ly 8297 ; âge 14C : 1570 +/-40
BP ; intervalle années réelles : 424-589 ap. J.-C. ; pics de probabilité : 470, 510, 534) ;
• la période d’occupation du site se place au moment où le vaisselier est en pleine mutation,
alors que coexistent les dernières manifestations de la vaisselle "antiquisante" (ollae de la
première génération, bols carénés, mortiers, cuisson oxydante) et la mise en place de formes
et de techniques strictement médiévales, à l’exception du fond bombé (ollae de la deuxième
génération, gobelets tronconiques ou cylindriques, décors peignés, cuisson réductrice). Ceci
suggère que le site de Beynost est occupé au plus tôt à la charnière VIe-VIIe s. La fin de cette
occupation est encore plus difficile à fixer. Certains traits, comme la présence de formes
assez répandues au Moyen Âge central (pot à lèvre infléchie, gourde), conduit à envisager au
minimum le Ville s. Cependant, deux comptages de radiocarbone permettent de resserrer la
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datation sur le Vile s., avec une bonne probabilité pour le milieu de ce siècle (réf. Ly 8298 ;
âge 14C : 1380 +/-40 BP ; intervalle années réelles : 613-754 ap. J.-C. ; pic de probabilité : 660 ;
et réf. Ly 8299 ; âge 14C : 1415 +/-45 BP ; intervalle années réelles : 564-692 ap. J.-C. ; pic de
probabilité : 650 ; Centre de datation par le radiocarbone de Lyon) ;
• enfin, une troisième hypothèse concilie tous ces arguments. Après un épisode antique
achevé au IIIe s., le site connaîtrait une courte reprise de l’occupation à la charnière des VeVIe s. ; il en subsisterait un premier état du bâtiment A et quelques céramiques. L’essentiel
des installations correspondant à cette étape pourraient se situer hors des limites de la
fouille. Puis, après une période d’abandon, du moins dans le secteur exploré, interviendrait
une phase de construction centrée sur le milieu du VIIe s., à laquelle appartient la majorité
des vestiges mis au jour.

Organisation spatiale du site et interprétation
60

Les principales installations mises au jour aux Grandes Croix se répartissent comme
suit. Le secteur I comprend le bâtiment le plus grand et le plus complexe (bâtiment A).
De forme quadrangulaire, irrégulière en raison de modifications diverses, de plus de
100 m2, il abrite deux foyers. Deux autres foyers (domestiques ou artisanaux ?) et cinq
fosses devenues dépotoirs se situent dans son voisinage. Le secteur II, sorte de zone
intermédiaire, ne présente pas de constructions lisibles. Il comporte une grande fosse
d’extraction transformée en dépotoir ainsi que huit autres fosses plus modestes et deux
petits foyers isolés, probablement liés à la métallurgie. Le secteur III regroupe un
deuxième bâtiment important (bâtiment B). Plus petit que le bâtiment A, il dénote
cependant une construction soignée, dont le plan aux formes courbes se distingue
nettement du premier ; la présence d’un foyer intérieur est supposée. Autour de lui se
dispersent de nombreux aménagements : d’autres constructions sur poteaux, plus ou
moins complètes (bâtiment C et D), deux vastes fosses d’extraction, trois fosses plus
réduites et aussi un grand four domestique placé quelque peu en retrait des
constructions. Diverses fosses repérées dans la tranchée du gazoduc révèlent
l’extension du site au sud-sud-ouest, largement en dehors de l’emprise explorée.
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Les dimensions relativement imposantes des deux bâtiments principaux et la présence
de foyers incitent à les interpréter comme des maisons d’habitation. Le petit bâtiment
C, par sa taille et son plan régulier évoque un édifice de stockage des récoltes ; il
pourrait s’agir d’un grenier ou d’une petite grange à sol surélevé. Les constructions D et
E, moins bien conservées, ne peuvent se voir attribuer de fonction plus précise
qu’annexes agricoles. Les dépotoirs sont présents sur tout le site, remplois pour la
plupart de fosses d’extraction du limon utilisé, probablement, pour la construction des
parois de terre des bâtiments et des calottes du four. Ainsi les trois grandes fosses (n°
11 à 13) ont un volume très important qui dépasse largement le cadre d’un dépotoir
intentionnel. Le four témoigne des activités domestiques des occupants par sa vocation
culinaire. Sa situation ne permet pas de le rapporter plus particulièrement à l’une des
maisons et sa double structure suggère, au contraire, un usage collectif.

Conclusion
62

La fouille des Grandes Croix a mis au jour une partie d’un établissement rural du haut
Moyen Âge comprenant au moins deux maisons et leurs dépendances. Les deux
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habitations présumées sont assez distantes l’une de l’autre et une zone intermédiaire
dépourvue de construction les sépare. Cette disposition fait penser à deux unités
d’exploitation voisines mais distinctes. Mais les limites imposées à la fouille interdisent
de caractériser définitivement le gisement entre habitat isolé ou habitat groupé de type
hameau.
63

Les traces d’activités spécifiquement agricoles sont discrètes : seul un petit grenier ou
grange peut évoquer la conservation des récoltes et les vestiges d’outils ne nous sont
pas parvenus. Pas davantage de témoins végétaux pour informer sur l’environnement
végétal et les cultures pratiquées. L’élevage, ou en tout cas la consommation de viande,
est attesté par les quelques restes fauniques. L’abondance de scories métalliques et de
calottes d’affinage ou de forge signale un artisanat du fer.
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L’établissement de Beynost rentre dans l’échantillon désormais bien fourni des habitats
ruraux mérovingiens, dont la forme, propre à l’Europe du Nord, semble se dégager :
procédés architecturaux, organisation spatiale des constructions, activités et modes de
vie. Mais, en même temps, certains traits l’écartent de ce schéma : une organisation
assez lâche et l’absence de cabanes à sol ou sous-sol excavé, qui accompagnent
généralement les bâtiments à poteaux plantés. Enfin, on ne trouve pas ici trace de silos
enterrés ; ils sont pourtant fréquents sur les sites ruraux régionaux (Jons, Rillieux,
Meyzieu, Reyrieux), encore que ceux-ci appartiennent au milieu du Moyen Âge (cf.
monographies correspondantes).
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Les données archéologiques sont trop partielles pour retracer le statut social de la
communauté installée aux Grandes Croix, si ce n’est d’évoquer la condition paysanne,
puisque la vocation agricole de l’établissement ne fait guère de doute. La précarité des
équipements et d’autres arguments de chronologie ne laissent pas entrevoir une
installation dans la durée. L’occupation du site au Hallstatt, au Haut et Bas-Empire, puis
au haut Moyen Âge évoque une implantation de type "clairière culturale", autrement
dit d’un territoire occupé de façon intermittente de la Protohistoire au Moyen Âge
avec, dans ce périmètre, un déplacement des lieux de vie proprement dits. On constate
donc, ce que renforcent les affinités des occupations depuis la Protohistoire jusqu’au
Moyen Âge — la coïncidence entre l’orientation des bâtiments médiévaux et celle des
fossés parcellaires antiques pourrait en être l’illustration — qu’une certaine forme de
continuité marque l’histoire de ce terroir, sans pour autant fixer l’habitat de façon
pérenne.
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1

La grande majorité des vestiges mis au jour sur le site des Balmes à Rillieux-la-Pape est
datée des Xe-XIe s. La fréquentation des lieux durant le haut Moyen Âge (VIe-VIIIe s.) se
signale par du mobilier, mais aucune structure ne peut lui être rapportée avec
certitude. Les quelques sépultures mises au jour sont difficiles à dater ; elles pourraient
appartenir à une phase intermédiaire entre les deux occupations. D’abondants rejets
domestiques piégés dans les structures en creux indiquent la proximité d’habitations,
bien qu’aucune trace de construction n’ait été reconnue dans l’emprise explorée. En
fait, ce sont les témoins des travaux des champs qui font l’originalité de ce site. Cette
"aire agricole", à usage collectif, placée entre lieu de résidence et zones cultivées,
réunit presque exclusivement les équipements et les espaces nécessaires au traitement
et au stockage des récoltes.

Le site dans son environnement
2

Le site est tout proche de l’habitat des Grandes Croix sur la commune de Beynost, qui
fait l’objet de la monographie qui précède. Les deux gisements jouissent donc d’un
environnement physique et historique comparable. Renvoyant le lecteur à la notice
correspondante, nous nous en tenons ici à l’exposé des caractéristiques propres au site
des Balmes.

Le milieu naturel
3

Le gisement est situé à proximité du village de Vancia, sur le territoire de la commune
de Rillieux-la-Pape (fig. 1, Beynost). En limite sud-ouest de la bordure du plateau des
Dombes, il occupe le bas de pente d’un cordon morainique (la colline du Fort de
Vancia), à la marge du bassin versant de l’ancien lac glaciaire des Echets ; il domine très
légèrement la cuvette de l’actuel marais des Echets. Le secteur présente un revêtement
limoneux d’origine loessique (Würm) qui couronne les formations morainiques du
plateau de Dombes (Riss ancien). La nature du terrain a favorisé l’aménagement et la
conservation des structures en creux et notamment celle d’un exceptionnel échantillon
de silos. En outre, le site présente une déclivité très faible, ce qui a probablement limité
les phénomènes d’érosion.

Le contexte archéologique
De la Préhistoire à l’Antiquité
4

De nombreux indices de surface (silex taillés, céramiques antiques et médiévales)
recueillis lors de prospections pédestres sur et aux alentours de la zone concernée,
indiquent la proximité de sites d’époques variées. En outre, des éléments résiduels
(objets en pierre, en céramique ou en verre), antérieurs au Moyen Âge, ont été
recueillis dans les structures fouillées, mais en nombre restreint parmi le mobilier
médiéval. Ils signalent plusieurs phases de fréquentation des lieux du Néolithique final
à la Protohistoire (2300 - 800 av. J.-C.), puis pendant l’Antiquité et, enfin, durant le haut
Moyen Âge.

5

La fin du Néolithique est évoquée par de l’outillage laminaire en silex, un grattoir en
quartz et une armature perçante losangique en silex, alors que le mobilier poli suggère
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le Chalcolithique. Le Bronze final est attesté essentiellement par de la céramique non
tournée et décorée. Des fragments de tuiles, de vaisselle de verre et de terre attestent
d’une fréquentation durant l’Antiquité. Toutefois, le mobilier est trop peu nombreux et
mal conservé pour proposer une datation précise ; il pourrait se situer pendant le IIe s.
ap. J.-C.
Durant le Moyen Âge
6

(d’après l’enquête d’archives réalisée par Laurence Vèze).

7

Le village de Vancia est quasi inconnu de l’historiographie, en tout cas pour la période
du Moyen Âge central. On sait seulement que l’église Saint-Pierre, qui semble
correspondre à la chapelle du même vocable toute proche du site fouillé (fig. 1), n’est
qu’une chapelle rurale au XVIIIe s. Cette dernière apparaît tardivement dans les textes,
au moins lorsqu’elle est clairement localisée à Vancia : en effet il y avait initialement
une église paroissiale Saint-Pierre de Rillieux (Ager Religiacum), dépendant de l’IleBarbe, puis du chapitre de Saint-Paul de Lyon, avant de disparaître au profit d’un
nouvel édifice et d’un nouveau vocable, celui de Saint-Denis. A la même époque, la
paroissiale du village voisin, Neyron, est indifféremment appelée Saint-Didier de
Miribel ou Saint-Didier de Rillieux.
1. Localisation des vestiges

8

La plupart des localités du secteur, dont Rillieux, Vancia et Neyron, relèvent au Moyen
Âge du mandement de Miribel. La tradition locale rapporte que l’église Saint-Pierre de
Vancia était l’église-mère de Miribel. Enfin, il serait surprenant, mais bien entendu
possible, que la paroissiale de Rillieux abandonne le vocable prestigieux de Saint-Pierre
pour Saint-Denis, surtout en l’absence de mention de reliques, et sans en conserver
apparemment la trace dans l’une de ses chapelles.
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9

L’une des hypothèses les plus plausibles, qui reste à documenter par d’autres
recherches, serait celle d’un ager de Rillieux ou Miribel (dont Vancia et son église SaintPierre serait l’un des points forts au moins au plan religieux) qui donnerait par la suite
naissance au mandement de Miribel et dont les subdivisions territoriales se
différencieraient et se préciseraient au Moyen Âge. Le rôle hégémonique de l’abbaye de
l’Ile-Barbe, puis de l’Eglise de Lyon, y compris dans le domaine temporel, rend
vraisemblable une telle hypothèse.

Les vestiges archéologiques
Les traces d’une occupation du haut Moyen Âge
10

Huit structures ont livré de la céramique datable de l’époque mérovingienne. Celle-ci
réunit des pièces à cuisson oxydante et réductrice. Les formes ouvertes comportent des
mortiers, des bols carénés et hémisphériques et des gobelets, tandis que les formes
fermées sont dominées par les pots à cuire (absence de fragments de cruches). Il s’agit
d’ollae à lèvre à section triangulaire ou rectangulaire (bandeaux de première
génération). Les motifs sur panse sont de trois sortes : les rainures ou sillons
horizontaux, les décors à la molette et les décors ondés au peigne.

11

Cet ensemble, quoique restreint (49 fragments), signale bien une fréquentation du site
ou de ses environs immédiats durant le haut Moyen Âge (VIe-VIIIe s.). Un fragment de
gobelet en pierre ollaire, provenant du remplissage du puits, est en accord avec cette
chronologie. La céramique mise au jour aux Balmes est très proche de celle du site
voisin de Beynost, Grandes Croix, dont l’occupation est centrée sur le milieu du VIIe s.

Les sépultures isolées
12

Six sépultures (T1 à T6) sont dispersées sur le site, parmi les autres vestiges, sans
organisation d’ensemble (fig. 2). Cependant, trois d’entre elles (T3 à T5) se regroupent
dans une aire restreinte, où elles voisinent sans se recouper. On dénombre deux adultes
de sexe féminin (T1 et T3), un adulte de sexe indéterminé (T6), un adolescent (T2) et
deux enfants (T4 et T5). Quatre sépultures sont orientées est-ouest (tête à l’ouest) ;
deux sont orientées nord-sud (tête au nord). Les sujets sont allongés sur le dos, les
membres supérieurs plus ou moins repliés sur le thorax ou l’abdomen. La nature exacte
des tombes (fosses oblongues dépourvues de couvercle) et les modes d’inhumation
(pleine terre et/ou coffres en matière périssable) ne peuvent être restitués avec
certitude, compte tenu des difficultés de lecture du terrain.
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2 Emprise de la fouille et plan des vestiges

13

La parenté morphologique des tombes suggère qu’elles appartiennent à une même
phase chronologique. Cette impression est renforcée par la proximité de trois d’entre
elles. Les situer dans le temps est encore plus délicat en l’absence de mobilier
significatif et de relation stratigraphique entre les tombes et les autres structures. Les
tombes en simples fosses et l’agrafe à double crochet qui accompagne la sépulture T1
ne sont pas des indices faciles à utiliser ; tout au plus indiquent-ils la fin du haut Moyen
Âge (Ville - Xe s.) (Colardelle et al. 1996 : 287 et 291).

14

Il est à noter que les sépultures sont toutes épargnées par les nombreux aménagements
qui affectent le site, en particulier le groupe des trois tombes qui se situe dans une zone
de forte densité de fosses en tout genre. Leur emplacement était-il encore connu au
moment où celles-ci ont été creusées ? Ceci pourrait constituer un indice pour réduire
l’écart chronologique entre la période des inhumations et celle des équipements
agricoles décrits ci-dessous.

Les aménagements agricoles du milieu du moyen âge
15

Curieusement, malgré la surface explorée, on n’a relevé ni traces de sol ou de niveaux
d’occupation, ni témoins apparents de bâtiments si ce n’est moins d’une dizaine de
trous de poteau. Les 296 structures découvertes, réparties en plusieurs groupes sur
deux zones distinctes, sont des cuvettes (99), des fosses (91) et des silos (57). Les autres
vestiges sont des fours (6), de grandes fosses d’extraction de limon (7) et un puits (fig.
2). Le comblement de ces structures, hormis pour les fours, est constitué
principalement de limon loessique plus ou moins argileux ou sableux. Ce comblement
peut être homogène, hétérogène, quelquefois stratifié.
Les fosses et cuvettes

16

Ces deux catégories représentent la majorité des vestiges. Ce sont aussi les moins
éloquentes. Les fosses sont beaucoup plus profondes que les cuvettes pour une
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superficie comparable. Les cuvettes sont profondes de 0,10 à 0,60 m pour 0,60 à 2,50 m
de diamètre ; les fosses sont profondes de 0,25 à 1,15 m pour 0,85 à 1,90 m de diamètre.
17

L’interprétation de telles structures donne lieu à plusieurs hypothèses : extraction
ponctuelle de limon pour la fabrication de torchis, creusement en vue de dépotoirs, à
moins qu’il s’agisse seulement des fonds conservés d’autres types de fosses, à l’origine
plus importantes, comme des silos arasés.
Les fosses d’extraction

18

Ces excavations ont toutes des dimensions importantes : 4 à 7 m de long, 2,50 à 4 m de
large. Leur plan varie : plus ou moins circulaire ou ovale, mais aussi rectangulaire. Leur
profondeur est comprise entre 0,40 m et un peu plus de 2 m. Leur comblement est
naturel (limons) avec quelquefois des alternances détritiques marquées par des limons
dénaturés par des vidanges de foyers ou de fours (cendres, charbons de bois, nodules de
limon rubéfié) (fig. 2, n° 8 et fig. 3).
3. Plan et coupes d’une fosse d’extraction (n° 8)

19

La grande taille de ces excavations suggère des fosses d’extraction de limon en quantité
importante pour la construction (superstructures des fours, parois de bâtiments ?). En
effet, l’hypothèse de fonds de cabane, même pour les fosses rectangulaires, ne peut être
retenue en raison de l’absence de toute trace de trou de poteau à l’intérieur comme en
périphérie, de foyers et de niveau ou de sol d’occupation.
Les batteries de silos

20

Les silos, pour la plupart regroupés en batterie, offrent trois types de profil : sphérique
(18 cas), cylindrique à tronconique (21 cas) et piriforme (12 cas). Quelques-uns ne
rentrent pas dans les catégories décrites en raison de leur profil particulier. Les silos
piriformes, ou en ampoule, les mieux conservés, sont dotés d’une ouverture en
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entonnoir (fig. 4, n° 1 et 2 et fig. 5). Les gabarits sont globalement importants (diam.
maximum entre 1,20 et 1,90 m ; prof. entre 1,40 et 2,20 m). Les silos sphériques sont les
plus volumineux (fig. 4, n° 3). Tous les fonds sont bombés. On ne note pas de
regroupement spatial par taille ou par forme.
4. Coupes de fosses silos

Profil en ampoule (1 et 2), profil sphérique (3 et 4)
21

On ne relève pas de traces d’aménagements particuliers, comme des trous de poteau à
proximité, vestiges d’une protection aérienne ou d’un système d’accès, pas plus que du
mode d’obturation, si l’on excepte un fragment de dalle et quelques pierres dispersées
dans les silos. Les indices de traitement des parois (apport d’enduit, traces de raclage)
ou d’assainissement par le feu sont absents. Toutefois, un exemplaire isolé montre une
surface interne fortement rubéfiée, mais il n’est pas possible de dire si cette pratique
concerne son utilisation première ou secondaire.
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5. Fosse silo, profil en ampoule

22

Si ces silos sont, sans conteste, destinés, à l’origine, à la conservation à long ou à moyen
terme des produits agricoles, bon nombre d’entre eux sont ultérieurement transformés
en dépotoir. Leur comblement montre une alternance de remblais, provenant du
ruissellement ou de l’effondrement du terrain encaissant, et de niveaux proprement
détritiques parfois riches en charbons ou mobilier.
Les fours

23

Regroupées en deux secteurs bien circonscrits au nord et au sud du site, les structures
de combustion sont orientées selon un axe est-ouest, la chambre de chauffe étant située
à l’est (fig. 2, n° 3 à 7). Elles mesurent 3,30 à 7,80 m de longueur ; 1,70 à 3,60 m de
largeur ; 0,30 à 1,20 m de profondeur. Dans la plupart des cas, les fours sont semienterrés, la stratigraphie témoignant de phases d’utilisation successives. L’avant-fosse
est en général plus profonde que la chambre de chauffe. Cependant, dans un cas, le four
(n° 6) est construit sur un plan horizontal avec une sole aménagée en galets (fig. 6).
Celui-ci n’est pas sans rappeler la série de cinq fours découverte hors de tout contexte
d’habitat sur la commune voisine de Beynost, au Creux-Marceau, et sensiblement
contemporaine : les soles de plusieurs d’entre eux sont soigneusement rechargées de
galets colmatés à l’argile (Motte 1992).
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6. Four n° 6 à structure horizontale et sole de galets

24

L’installation la plus représentative est le grand four n° 7 (fig. 7). Celui-ci a connu deux
grandes étapes d’utilisation séparées par une campagne d’agrandissement. Quelques
fragments de torchis rubéfié, de forme incurvée, récupérés sur l’ensemble du site,
laissent supposer que ces fours étaient pourvus d’une superstructure en coupole pour
canaliser la chaleur et la fumée.
7. Coupe longitudinale du grand four n° 7

25

L’hypothèse de la fonction domestique de ces fours est préférée à celle d’une
destination artisanale. Si quelques scories ferreuses ont été découvertes, leur nombre
restreint et le fait qu’elles ne sont pas en relation directe avec ces équipements
indiquent que le travail du métal s’est probablement pratiqué sur le site ou à proximité,
mais sans rapport avec les grands fours. Fonction domestique, donc, mais peut-être pas
exclusivement culinaire : l’organisation générale des structures suggère aussi
l’hypothèse d’une utilisation à des fins agricoles (cf. infra). D’ailleurs, la diversité des
tailles pourrait indiquer différents emplois.
Le puits

26

Les découvertes de points d’eau sont exceptionnelles en milieu rural dans notre région ;
le cas de Rillieux-la-Pape doit donc être souligné (fig. 2, n° 1). Une excavation de forme
cylindrique, à paroi verticale, d’un diamètre moyen de 1 m, est interprétée comme un
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puits. Son ouverture est élargie en entonnoir sur une hauteur de 0,70 m et présente un
plan ovale (2 m pour le plus grand diamètre). Pour des raisons de sécurité, il n’a pas été
possible de l’explorer audelà de 4,50 m de profondeur. On ne dispose donc d’aucune
information sur la profondeur exacte et l’agencement de l’unique point d’eau du site.
En tout cas la partie supérieure ne présente pas d’aménagement de soutènement des
parois (un cuvelage à la base n’est toutefois pas exclu). Des puits rudimentaires,
comparables à celui-ci, ont été trouvés sur différents sites français, mais ils sont en
rapport avec des habitations. En revanche, ils sont également de petit gabarit et isolés
dans les champs à Dassargues (Hérault), ce qui conduit à les interpréter comme des
puits d’irrigation (Garnier et al. 7995). Ce pourrait être la destination du puits de
Rillieux-la-Pape.

Les activités agricoles
Végétation et cultures
27

Les analyses de pollens, effectuées à partir d’échantillons provenant de cinq fosses silos
distinctes, confirment bien évidemment la vocation de celles-ci pour la conservation
des céréales ; mais elles éclairent aussi l’interprétation du site en suggérant la
dévolution de certains espaces. Elles permettent également d’évoquer l’environnement
végétal et paysager de la zone fouillée (rapport D. Iskandar, Archéolabs réf. ARC 90/
R849P).

28

Sur les cinq échantillons, quatre, riches à très riches, ont pu être utilisés. Deux d’entre
eux, à contenu pollinique presque identique, pourraient indiquer la contemporanéité
des deux dépôts, bien que les fosses d’origine soient fort éloignées l’une de l’autre. Ils se
caractérisent par la surabondance de Corylus (noisetier), taxon caractéristique des
milieux ouverts et semi-ouverts, et la fréquence relativement élevée de Cypéracées,
essences herbacées prairiales. On note aussi la présence d’Humulus/Cannabis (houblon
et/ou chanvre) et de céréales.

29

Un troisième échantillon se caractérise par un taux infime d’Arborés et par la surreprésentation des céréales et la surabondance de Chénopodiacées. Cette plante
messicole et rudérale est à mettre en relation avec les céréales et les espaces de
circulation des hommes (piégeage des pollens dans les épis). Cet échantillon confirme
donc la fonction de stockage de la structure dont il provient et pourrait aussi indiquer
le voisinage d’une aire de battage, de dépiquage ou de vannage.

30

Un dernier échantillon, qui se démarque quelque peu des autres, montre aussi une
faible quantité d’Arborés, mais surtout une fréquence notable de graminées
(Cypéracées et Chénopodiacées). La fosse dont il provient se trouverait à proximité
d’une prairie humide, probablement en période de floraison. Il se trouve que le silo d’où
provient cet échantillon est précisément situé en bordure d’une vaste zone vierge de
vestiges qui coupe le site en deux.

31

L’ensemble de ces constatations conduit à restituer un paysage découvert (après
déboisement ?), ponctuellement colonisé ou recolonisé par le noisetier, occupé par des
espaces cultivés où dominent les céréales (la culture du chanvre ou du houblon est
suggérée) et des espaces en prairie où dominent les espèces de milieu humide.
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Alimentation carnée et élevage
32

Le matériel osseux attribué à l’occupation du Moyen Âge central a été recueilli dans 110
structures en creux à vocations diverses : 46 fosses, 31 silos, 25 cuvettes, 6 structures
indéterminées et 2 sépultures. La présence dans ces deux dernières de rares fragments
fauniques (4 au total) ne peut être considérée comme significative et il en est de même
pour la phalange humaine isolée trouvée dans l’une des fosses.

33

Les différentes structures étant reconnues comme contemporaines, et un grand
nombre d’entre elles ne renfermant que très peu de restes (fig. 8), il est apparu
souhaitable pour l’analyse, de regrouper tous les vestiges osseux qu’elles ont livrés en
un ensemble considéré comme homogène. En effet sur un total de 603 restes osseux
déterminés, 79,1 % sont issus de 14 structures, dont 5 qui en représentent à elles seules
62,8 %.
8. Distribution des structures suivant les nombres de restes déterminés (NR)

34

Les restes osseux sont caractérisés par une bonne conservation due à un
environnement favorable (nature des sédiments de remplissage, humidité des sols,
faible corrosion racinaire), mais aussi par une fragmentation relativement élevée
comme en témoigne indirectement le pourcentage moyen (58,3 %) de restes déterminés
(fig. 9). Le principal facteur de fragmentation est le mode de consommation pratiqué
(découpe bouchère et consommation proprement dite), et il est accusé par l’action des
animaux. Enfin, bien que les preuves fassent défaut, il n’est pas exclu que quelques
esquilles soient des chutes provenant de la récupération de certaines parties osseuses
(tabletterie ? outils ?).
9. Nombre de Restes déterminés (NR) par taxon, pour l’ensemble des structures et pour cinq d’entre
elles où les vestiges sont plus abondants
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Les espèces représentées
35

Les mammifères domestiques sont représentés par la triade classique, ovicaprins,
porcins, bovins, à laquelle s’ajoutent le chien, attesté par un unique fragment de
mandibule, et les équidés (fig. 9). Chez ces derniers, des déterminations très ponctuelles
ont permis, dans de rares cas, de mettre en évidence la présence de l’âne. Toutefois, il
est très minoritaire et nous avons choisi de conserver, dans le cadre de l’estimation
quantitative de la faune, le cheval comme le représentant de cette famille. Enfin,
l’avifaune est représentée par la poule et le coq domestiques.
Les ovicaprins

36

Toutes les parties du corps sont représentées. La distinction mouton/chèvre a pu être
effectuée à deux reprises. Parmi les 13 individus dont l’âge a pu être précisé, 2 sont des
agneaux de moins de 1 an et 11 sont des adultes ou jeunes adultes, sans plus de
précision. Une chèvre a environ 4 ans. Aucune trace d’écorchement n’est visible. La
désarticulation s’observe sur les épiphyses des os longs et sur les coxaux ; la
décarnisation s’exprime sur les diaphyses d’os longs, mais aussi sur la mandibule.
Les porcins

37

Les fragments ou éléments osseux rencontrés reflètent sensiblement l’ensemble du
squelette. Aucune dimension n’évoque le sanglier. Trois truies sont présentes. Sur les
17 animaux pris en compte, 9 ont moins de 1 an, dont 2 porcelets de 2 à 4 semaines
provenant de la même fosse. Les 8 autres individus sont des jeunes adultes de moins de
3 ans. Des stigmates de décarnisation sont observables sur les diaphyses d’os longs et
sur la scapula.
Les bovins

38

La plupart des régions du squelette sont attestées. Toutefois, la grande fragmentation
des vestiges n’a pas permis de discerner d’indice sexuel. La taille paraît modeste. Sur les
21 individus reconnus, tous ont plus de 1 an et parmi ceux-ci, 12 au moins sont des
jeunes adultes de plus de 2 ans et 1 animal a environ 8 ans. Des marques d’écorchement
sont présentes sur les métapodes, les tarses et les premières phalanges. La
désarticulation se manifeste sur les épiphyses des os longs et sur les os coxaux. La
décarnisation a laissé de fines stries sur les diaphyses des os longs et sur la scapula.
Les équidés

39

Les données sont trop restreintes sur l’âne (1 molaire supérieure et 1 fragment de
métatarse III) dont on peut simplement signaler la présence. Le cheval est représenté
principalement par des éléments dentaires, un crâne très fragmenté et par quelques
parties d’os longs. Ces différents restes appartiennent à 3 individus : un jeune adulte de
moins de 5 ans et 2 adultes dont un atteint environ 8-9 ans. Le sexe n’a pu être précisé.
Des traces de découpe bouchère s’observent sur les métapodes (écorchement), sur des
extrémités d’os longs et un condyle occipital (désarticulation) et sur des diaphyses d’os
des membres (décarnisation).

382

Les gallinacés
40

Cette espèce de basse-cour est représentée dans plusieurs structures, principalement
par des os longs. De morphologie modeste, tous les individus présents sont adultes.
Aucune différence sexuelle n’est visible. Quelques traces de découpe attestent
l’élimination du bas des pattes.

41

Les trois groupes prédominants montrent, pour l’ensemble des structures, des
pourcentages de représentation (NMI) très voisins (fig. 10); on peut se demander alors
si les légères différences observées sont significatives. En effet, la plupart des lots de
vestiges fauniques sont très restreints, voire ne renferment qu’un seul fragment
déterminé (fig. 8). Ces données n’en n’ont pas moins été traduites en nombre minimum
d’individus ; ainsi, un unique reste peut être comptabilisé comme un individu. Il est
toutefois probable que les restes d’un même animal ont été dispersés dans plusieurs
"dépotoirs", et qu’ainsi le nombre minimum d’individus par espèce a été surestimé.
Pour en mesurer les effets possibles sur la distribution des différents taxons, on a
cherché à pondérer l’analyse des NMI en restreignant l’échantillonnage global. De
manière arbitraire, on a écarté ainsi dans un premier temps les lots comprenant un
unique fragment déterminé puis ceux en renfermant moins de cinq. Les deux images de
la faune obtenues sur ces critères (NMI 1 et NMI 2) sont tout à fait comparables (fig. 11)
et très proches de celle fournie par l’ensemble des restes, si ce n’est le faible recul des
porcins et la légère augmentation des ovicaprins. La représentation de la faune déduite
de l’ensemble du matériel osseux, et plus particulièrement celle de la triade
domestique, se trouve donc confirmée et ceci semble suggérer alors que les
phénomènes de dispersion qui sont intervenus ont affecté de manière similaire les
restes des différentes espèces consommées sur le site.
10. Nombre Minimum d’Individus (NMI) par taxon, pour l’ensemble des structures et pour celles où
les nombres sont supérieurs à 1 (NMI a) et à 4 (NMI b)
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11. Représentation de l’importance relative des espèces selon les trois groupes de la fig. 10

Interprétation
42

Toutes les espèces rencontrées à Rillieux-la-Pape sont domestiques. L’apport de la
chasse, généralement restreint mais présent à cette époque (Columeau 1991), ne se
retrouve pas ici. Le cheptel est dominé par la triade classique (porcs, ovicaprins,
bovins) à laquelle s’ajoutent le cheval, l’âne et la volaille. Les équidés sont peu
représentés et on peut penser qu’ils n’ont contribué que ponctuellement à
l’alimentation carnée (animaux réformés). Une consommation de volailles est attestée,
mais il est probable qu’elle n’a joué qu’un rôle complémentaire.

43

Bien que relativement limitée, la détermination de l’âge des individus abattus permet
de mettre en évidence les grandes tendances de la gestion des cheptels. Nous ne
reviendrons pas sur les équidés, car les données sont trop restreintes. Chez les bovins,
on remarque l’absence de veaux et l’existence d’un grand nombre de jeunes adultes
abattus au-delà de 2 ans. Ces observations traduisent certaines modalités de l’élevage.
En effet, l’abattage sélectif d’animaux entre 2 et 4 ans dénote que cette espèce a joué un
rôle important dans l’apport en viande de boucherie. L’individu âgé de 8 ans est de
toute évidence un animal de réforme. L’absence de consommation de veaux suggère
peut-être une certaine "prudence" dans la gestion de cet élevage, avec préservation des
formes juvéniles et sélection prioritaire d’animaux adultes, à moins qu’on envisage leur
déduction du troupeau pour l’approvisionnement d’un autre lieu.

44

Chez les ovicaprins, à l’exception de deux agneaux, tous les individus consommés ont
plus de 1 an avec un abattage relativement important après 2 ans. Il apparaît ainsi que
les ovicaprins interviennent de manière importante dans le régime alimentaire carné
avec un prélèvement s’effectuant aux différents stades de la croissance mais qui semble
rester modeste sur les juvéniles. La sélection prend probablement en compte d’autres
critères que le seul apport en viande (production de lait, de laine).

45

Enfin, les porcins apparaissent comme des pourvoyeurs importants de ressources
carnées et la consommation de porcelets ou d’immatures (1 à 2 ans) paraît avoir été
particulièrement fréquente. Les données font défaut pour les classes d’âge supérieures.
A la lueur de ces informations, on peut penser que l’élevage du porc était soumis à une
gestion précise qui pourrait avoir eu pour orientation première la production de viande
de juvéniles.
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46

Le manque de précision des âges d’abattage ne permet pas d’établir les rythmes de
consommation des différentes espèces. Toutefois, dans le cas des porcs, en considérant
qu’il est habituel de privilégier les naissances au printemps (époque favorable à
l’alimentation des femelles allaitantes), on constate qu’un fort prélèvement (individus
de moins de 1 an) s’effectuait au début et dans le courant de l’hiver. Ainsi, la période
d’abattage d’un bovin âgé de 3 à 3,5 ans a pu être déterminée grâce à l’étude
palynologique (cf. supra) réalisée sur les sédiments de remplissage de la fosse dans
laquelle ses restes ont été recueillis. L’analyse révèle qu’il existait à proximité de ce
dépotoir, lors de son fonctionnement, une prairie humide à Cypéracées, probablement
en pleine floraison, à la période printemps-été. Ce résultat, combiné à l’âge de
l’individu en question, indiquerait pour ce dernier une possible naissance au
printemps.

47

Enfin, l’étude des restes fauniques a permis de reconnaître une certaine spécificité à
quelques structures dépotoirs. En effet, à côté d’un nombre très important de fosses à
déchets culinaires, deux structures se distinguent par la nature et l’état de leur
mobilier faunique : une fosse qui renferme des éléments squelettiques de trois bovins et
une structure, dans laquelle sont présents exclusivement les restes de deux porcelets
âgés de 2 à 4 semaines. Dans le premier cas, en l’absence de traces de consommation
(mais pas de découpe bouchère), on peut envisager que l’on a affaire ici à des rejets
issus d’une activité de boucherie au cours de laquelle trois individus ont été dépecés et
les différents quartiers de viande soigneusement prélevés. Dans le second cas, le grand
nombre d’ossements (connexion probable) et l’absence de toute trace sur ceux-ci
(découpe ou consommation) suggèrent que les deux porcelets auxquels ils
appartiennent ont été enfouis suite à une mortalité naturelle, fréquente chez les très
jeunes porcs du fait de leur fragilité. On observe donc probablement ici deux
"instantanés" des activités quotidiennes des habitants des Balmes.

Équipements et accessoires domestiques
48

Les objets du quotidien, liés aux pratiques domestiques et aux petits artisanats sont peu
nombreux sur le site de Rillieux, si l’on excepte, bien évidemment, la vaisselle de terre
examinée plus loin. Néanmoins, ils appartiennent à des registres variés.
Outillage

49

Les travaux agricoles sont attestés par deux outils :
• une faucille en fer, peu épaisse, longue d’environ 45 cm et munie d’une soie dans l’axe du
corps. La rouille a conservé, près de la soie, les traces ligneuses du manche (fig. 12, n° 2) ;
• une partie de soc d’araire ( ?) sous la forme d’une épaisse plaque de fer triangulaire, de
section légèrement incurvée (fig. 12, n° 3).

50

Dans cette rubrique, pourrait être mentionné un fer à cheval (fig. 12, n° 4) à mettre en
relation avec les restes fauniques d’équidés (trois individus adultes) présentés cidessous. Dans un tel contexte, ces témoins suggèrent l’utilisation du cheval pour les
travaux des champs.
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12. Objets métalliques : outillage agricole

51

Quelques pièces se rapportent au travail du textile : deux fusaïoles en terre cuite (fig.
13, n° 6 et 7), une grosse aiguille à chas taillée dans un péroné de porc, pouvant aussi
faire office de poinçon ou de broche de tisserand (fig. 13, n° 2) et des fragments de trois
lissoirs en verre (fig. 13, n° 5), destinés à "assouplir et lisser les toiles et à polir le linge
lavé par une sorte de repassage à froid" (Ferdière 1984 : 227). Ces derniers peuvent être
mis en relation avec la culture du chanvre attestée par les analyses polliniques. Ces
objets font partie du répertoire habituellement rencontré sur les sites ruraux du milieu
du Moyen Âge, où la fabrication ou le traitement des textiles est assez régulièrement
attesté.

386

13. Objets divers (métal, os, terre cuite) : équipement domestique et agricole

52

Mais un autre objet, moins courant, peut rentrer dans cette rubrique (fig. 13, n° 4). Bien
qu’assez détérioré, son interprétation a été facilitée par la comparaison avec un autre
exemplaire bien conservé provenant du site proche et contemporain de DécinesCharpieu dans le Rhône (Bouvier et at. 1992 : fig. 32). L’outil se présente comme une
plaque rectangulaire en fer d’environ 6 x 3 cm, munie de deux ailettes repliées formant
une douille. La tranche frontale de l’outil présente deux ergots acérés. Il pourrait s’agir
d’une griffe de templet, objet rentrant dans l’équipement d’un métier à tisser. Ces
griffes, fichées aux extrémités d’une baguette réglable, servaient à maintenir en
tension, dans leur largeur, les pièces de toile en cours de tissage. Dans l’état actuel de la
documentation, il faut aller rechercher assez loin des éléments de comparaison
(renseignements fournis par Mme D. Caron). Des exemplaires espagnols (Conimbriga),
munis de trois dents, sont assez proches de ceux de la région lyonnaise et sont datés de
la même période (Velasco 1987 : fig. 3).

53

Certains outils, probablement d’usage polyvalent, évoquent le travail des matériaux
tendres. C’est le cas d’un petit ciseau à pointe effilée (fig. 13, n° 1). Deux lames de
couteau en fer ont pu être utilisées à des fins domestiques ou artisanales. La mieux
conservée (L. 16 cm) est asymétrique, à dos droit et à soie légèrement décalée et de
section carrée (fig. 13, n° 3).

54

Un instrument particulièrement spectaculaire reste inexpliqué (fig. 12, n° 1). Il s’agit
d’une sorte de grande lame de largeur constante en forme de demi-cercle. Les deux
extrémités épaissies, de section carrée, sont recourbées en forme de crochet et sont
perforées (dimension maximum 54 cm ; rayon 25 cm). Cet objet ne comporte pas
d’autres perforations ni traces de soudure. Il évoque la forme générale d’une anse de
seau ou de chaudron, mais sa section plate va à rencontre de cet usage. Il n’est pas
impossible qu’il s’agisse d’un objet inachevé, quoique l’abandon au fond d’une fosse
d’une telle quantité de fer de bonne qualité soit bien surprenante.
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Éclairage
55

Les témoignages archéologiques des moyens d’éclairage artificiel sont généralement
rares pour le Moyen Âge, notamment en milieu rural. Un fragment de lampe revêt donc
un intérêt particulier (fig. 13, n° 8). En terre cuite gris sombre, seul le réservoir peut en
être reconstitué. Celui-ci était muni d’un bec pincé ainsi que l’indique l’asymétrie du
fragment. Il n’est pas possible de dire si le réservoir surmontait un pied cylindrique ou
un simple appendice. Ce genre de lampes, non répertorié jusque-là dans notre région, a
été en revanche bien étudié en Ile-de-France où il est également daté des Xe-XIe s {Un
village au temps de Charlemagne 1988 : 271-273). La lampe de Rillieux peut se rattacher au
type C3 (lampes à pied) ou au type Β (lampes à appendice) de la typologie des lampes de
Saint-Denis (Lefèvre, Meyer 1988).
La vaisselle de terre

56

Sur les 297 structures en creux mises au jour, 166 ont livré du mobilier céramique
attribuable à l’occupation principale. Le lot recueilli est important (5222 fragments) et
permet une interprétation fiable des principaux traits typologiques mis en évidence.

57

Cette catégorie de céramique est déjà bien connue des médiévistes, puisqu’elle s’intègre
parfaitement aux productions régionales des environs de l’an mil. Par sa qualité et sa
quantité, le lot de Rillieux offre un bon aperçu de ce qu’il est convenu d’appeler la
céramique "à fond marqué". On ne procédera donc pas ici à une description détaillée de
l’ensemble, par ailleurs fort homogène, mais on s’efforcera d’en mettre en évidence les
traits originaux et d’en faire ressortir les informations chronologiques.
Aspects techniques et morphologiques

58

Tous les vases sont tournés et obtenus en cuisson réductrice. Toutefois, la couleur grise
n’est pas constante, dénotant des accidents de cuisson et des cas de réoxydation
partielle. La qualité des pâtes est loin d’être homogène. Aux pâtes gris sombre, sonores,
fines et bien cuites, s’opposent des pâtes sableuses et friables dont la couleur peut
varier du noir au rouge brun. Une telle variété technique suggère plusieurs points
d’approvisionnement.

59

Outre les pots à cuire et les cruches, qui forment évidemment la très grande majorité
du vaisselier, on note la présence de plusieurs gourdes (fragments de cols, d’anses
horizontales et de goulots). Pour les pots à cuire les lèvres en bandeaux (129 ex.) sont
légèrement minoritaires par rapport aux lèvres évasées à gorge interne (149 ex.). Ces
dernières peuvent équiper indifféremment pots et cruches. On note que 12,6 % du
nombre des rebords appartiennent à des cruches, proportion élevée par rapport aux
ensembles régionaux contemporains. Les becs pontés (29 ex.) dominent largement sur
les becs pincés (6 ex.).

60

Les décors sur pâte fraîche affectent généralement les panses, quelquefois les anses et
exceptionnellement les lèvres. L’ornement le plus représenté est le décor côtelé (174
ex.). Les lissages et polissages de surface formant des lignes lisses et brillantes,
entrecroisées, parallèles ou désordonnées, sont aussi bien représentés (54 ex.). Les
rainures horizontales ou incisions ondées, ainsi que les molettes sont plus rares (16 ex.
en tout). Il faut souligner la présence exceptionnelle d’un fragment recouvert à
l’extérieur d’une glaçure parsemée de couleur olivâtre.
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61

Mais l’intérêt principal du lot de Rillieux réside dans l’observation du fond des
récipients (fig. 14 à 16). Tout d’abord on remarque que cohabitent quelques fonds plats
ou intermédiaires entre plats et lenticulaires (7 ex.) avec une majorité de fonds
lenticulaires (527 ex.), dont une forte proportion est marquée (177 fragments de
marque). Il est à noter que plusieurs fonds plats sont également marqués (fig. 14, n° 6 à
9 et fig. 15, n° 2). Ces fonds plats marqués présentent toujours des traces de
décollement à la ficelle. Ils sont souvent légèrement déformés au moment du
marquage. Les motifs en relation avec ce type de fond sont généralement sobres,
comme la simple croix. Des observations analogues ont pu être faites sur d’autre sites
régionaux comme le quai Arloing à Lyon (Tranoy 1995), Simandres et Communay dans
le Rhône.
14. Vases à fond marqué, profils bombés et plats
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15. Vases à fond marqué, profils bombés et plats

62

Sans renouveler complètement le répertoire des motifs de marques connues dans la
région, le site de Rillieux offre quelques originalités qu’il est justifié de présenter ici :
• l’étoile à branches ramifiées non raccordées au centre (fig. 16, n° 12);
• le motif en réseau polymorphe (fig 14, n° 2 et fig. 16, n° 8).

63

Motifs secondaires :
• le cercle ou le quadrilatère denté (fig. 16, n° 4) ;
• le quadrilatère avec croix inscrite (fig. 14, n° 5) ;
• le quadrilatère avec point inscrit (fig. 14, n° 5) ;
• motif à la clef avec anneau losangique (fig. 14, n° 2) ;

• motif que l’on peut décrire comme deux Β accolés (fig. 16, n° 3).
64

Quelques motifs semblent provenir du même moule, mais l’usure et la fragmentation
des tessons rendent l’observation difficile.
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16. Échantillon de marque de fond

Données chronologiques
65

En première analyse, la vaisselle de terre de Rillieux rentre dans la fourchette Xe-XIe s.
Mais, en dépit de l’absence d’autres critères (monnaies, dendrochronologie, ou textes),
il est possible de mieux cerner la datation du site à l’intérieur de cette fourchette.
L’échantillon est en effet suffisamment important pour être valablement comparé à
d’autres ensembles bien datés, comme les sites de Charavines Colletière (FaureBoucharlat, Maccari-Poisson 1993), de Décines-Charpieu (Bouvier et al. 1992) et de
Chirens (Mazard 1993). Charavines appartient au premier tiers du XIe s., Décines à la fin
du Xe et au début du XIe s. et Chirens à la fin du XIe s.

66

Certains traits typologiques ont pu être mis en évidence comme critères de chronologie
relative entre ces divers lots. Ce sont essentiellement la proportion relative entre les
différents types de lèvres et le pourcentage des marques de fonds (fig. 25 du chap. 4).
Ainsi à Charavines, les lèvres en bandeau (55 %) dominent sur les lèvres évasées (45 %),
comme à Décines où l’on dénombre 65,3 % de bandeaux pour 34,7 % de lèvres évasées ;
alors qu’à Chirens les lèvres en bandeau (25,6 %) sont nettement supplantées par les
évasées (74,4 %). On constate donc que la part des lèvres simples, dites évasées, va
croissant au cours du XIe s., au détriment du rebord en bandeau, héritier de formes du
haut Moyen Âge. Dans ce schéma, le lot de Rillieux, avec 46,4 % de bandeaux pour
53,6 % d’évasées, peut être considéré comme postérieur à ceux de Décines et de
Charavines, mais antérieur à celui de Chirens. Quant à la pratique du marquage des
fonds, elle semble connaître son apogée dans la première moitié du XIe s. Avec plus de
33 % de fonds marqués, la céramique de Rillieux montre une proportion forte, en
accord avec cette phase d’apogée. Elle est plus forte qu’à Charavines (17,9 %) et qu’à
Décines (23 %), et bien sûr qu’à Chirens (moins de 1 %).

67

En terme de datation, ces caractéristiques confèrent aux céramiques de Rillieux un âge
légèrement plus récent qu’à celles de Décines et de Charavines et conduisent à les
situer vers le milieu du XIe s. Mais la présence, quoique marginale, de fonds plats (4
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pour 175 fonds lenticulaires) pourrait signaler qu’une partie de la vaisselle pourrait
être un peu plus ancienne.
68

Compte tenu de la combinaison de ces arguments, on peut estimer que l’occupation du
site des Balmes a connu quelque durée, incluant une partie du Xe s. et s’achevant vers
le milieu du siècle suivant ; toutefois, quantitativement, le matériel reflète un net
renforcement de l’occupation sur la fin de la période.

Organisation spatiale des vestiges et interprétation
69

Il faut souligner que la fouille n’a pas livré le moindre témoin de bâtiment (abri ou
habitation). Les quelques trous de poteau (8 en tout !), dispersés sur le site ne révèlent
aucune organisation compréhensible. Du moins démontrent-t-ils que des constructions
sur poteaux plantés auraient dû laisser des traces dans le limon (fig. 17).
17. Schéma interprétatif de la répartition des zones d’activité sur le site

70

Les divers aménagements sont, à quelques exceptions près, disposés en îlots ou groupes
plus ou moins denses. Ces îlots sont regroupés en deux grandes zones, de part et
d’autre d’un espace vide plus ou moins rectiligne, de 30 m de large environ, orienté
approximativement sud-ouest/nord-est. L’analyse de la répartition des structures,
qu’elles soient à usage domestique ou agricole, voire les deux à la fois ou
successivement, fait ressortir les différentes contraintes d’organisation qui découlent
de la vocation du site : des secteurs bien marqués réservés à des activités diversifiées
mais complémentaires. Certes, la contemporanéité de tous les vestiges n’est pas
démontrée ; il est fort probable que le caractère éphémère de certains équipements,
notamment les silos, ait entraîné leur renouvellement régulier. Le foisonnement qui
transparaît à la lecture globale du site doit donc être nuancé. Toutefois, les analyses
polliniques réalisées sur le comblement de deux silos très éloignés l’un de l’autre
plaident pour des dépôts simultanés : bien qu’appartenant à des aires d’ensilage
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distinctes, situées au nord et au sud du site, ils ont pu fonctionner en même temps ou à
la même saison.
• Les silos, destinés à la conservation des grains ou autres denrées, à moyen ou long terme,
sont généralement organisés en batteries. C’est le cas à Rillieux où l’on en dénombre une
douzaine, réparties sur la totalité du site. Seuls 9 exemplaires sont isolés. Pour des raisons de
commodité lors du stockage puis du prélèvement, les silos combinent, logiquement, la
proximité de la (ou des) habitation(s) avec les zones de traitement des céréales. Il s’agit
également d’indiquer l’appartenance à un individu ou à un groupe, d’assurer leur protection
et leur entretien, tout en limitant le transport des denrées depuis leur point de récolte. Mais
cette appréciation doit être nuancée : des petits groupes de silos isolés en plein champ sont
attestés par l’archéologie. Le cas a été étudié récemment dans le Midi de la France à
Dassargues (Hérault), par exemple, où ils sont interprétés comme réserve pour les semences
(Garnier et al. 1995 : 55).
• Les dépotoirs ou structures dont nous avons la certitude qu’elles ont accueilli des rejets
domestiques (éventuellement des silos, des fosses ou des cuvettes remployés comme tels),
montrent aussi des regroupements, surtout dans la partie sud du site où deux zones de rejet
s’individualisent. Mais 6 dépotoirs restent isolés. Ces points ou zones de rejet supposent, très
logiquement, la proximité des habitations.
• Les six grands fours, par leur dimension et leur disposition, semblent être des équipements à
usage collectif. Leur nombre relativement élevé, sur une surface de 1,5 ha, indique qu’une
communauté relativement importante gravitait autour d’eux, quoique leur exacte
contemporanéité ne soit pas démontrée. En tout état de cause, ils devaient être à peu près
équidistants des différents pôles d’activité les concernant. Toutefois, le risque d’incendie
qu’ils présentaient a pu influer sur le choix de leur emplacement en marge des zones
d’habitat.
71

On a suggéré plus haut qu’ils n’étaient pas nécessairement réservés à des fonctions
culinaires. En effet, leur distribution au sein des aires d’ensilage ne semble pas le fait du
hasard. Elle invite au contraire à les mettre en relation avec le traitement des récoltes,
notamment céréales, afin d’en parfaire le séchage avant ensilage ou d’en permettre le
grillage pour en favoriser la conservation ou en faciliter le décorticage avant stockage
ou mouture. Pourtant, aucun grain, calciné ou non, n’a été découvert pour appuyer
cette hypothèse, encore que les conditions de la fouille n’ont pas permis le tamisage des
sédiments. Certes, ces fours ne présentent pas les caractéristiques des foyers en fosse,
circulaires ou oblongs, associés à des silos et interprétés avec certitude comme des
structures de séchage ou de grillage : l’exemple archéologique le plus éloquent et le
plus proche de cette pratique est fourni par le site de Bény dans l’Ain (cf. monographie
correspondante où d’autres éléments de comparaison sont proposées). Ils
appartiennent bien au type des grands fours culinaires construits, abondamment
révélés par l’archéologie ces dernières années dans notre région comme ailleurs, avec
une concentration d’exemples forts explicites en Ile-de-France (Un village au temps de
Charlemagne : 244 et sq.). De fait, leur conception n’interdit pas un usage polyvalent, en
particulier pour le four horizontal à sole de galets (fig. 6). C’est l’hypothèse qui a été
retenue pour des fours analogues du site des Grands Longerons, à Champlay dans
l’Yonne (Perrugot 1984). Peut-être trouve-t-on aussi là l’explication de la série toute
proche des cinq fours à double compartiment du Creux-Marceau à Beynost (Motte
1992). Mais dans le domaine des équipements agricoles de plein air, les données
archéologiques sont encore lacunaires. Des exemples sont attestés par l’ethnographie
pour des périodes plus récentes (Cornet 1992 : 371). D’ailleurs, le séchage des grains

393

dans des fours culinaires passe pour une solution de fortune adoptée en Europe
occidentale il y a encore peu (Sigaut 1981 : 162).
• Les 35 fosses cendriers s’articulent par groupes aux alentours des fours. Quelques-unes, au
nord-est et au centre, ne suivent pas cette règle. Ces dernières pourraient être mises en
relation avec des foyers plus modestes qui ne nous sont pas parvenus. Certaines de ces
structures ont servi à la fois de dépotoir commun et de cendrier. Le principe de facilité
d’accès depuis les aires de combustion s’applique évidemment à ces cendriers.
• Les fosses d’extraction de limon, qui pourraient être liées aux travaux de construction
forment deux groupes bien distincts, l’un au sud, l’autre au nord. Il est remarquable que ces
fosses voisinent avec des fours. Il est possible qu’elles aient plutôt produit la matière
nécessaire à la confection et aux nombreuses réfections des calottes de ces derniers. En tout
état de cause, elles ne devaient être que raisonnablement distantes des "chantiers".
• Le site comporte plusieurs aires vides de tout vestige, propices à accueillir des équipements
ou installations complémentaires de ceux qui viennent d’être décrits et qui n’auraient laissé
aucun indice archéologique. Ces surfaces présentent une forme et une superficie
relativement constantes qui en atténuent le caractère fortuit. Dans la partie nord du site,
deux zones au moins peuvent être délimitées. Dans la partie sud, où les structures sont plus
denses, quatre zones se dégagent.
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Deux hypothèses peuvent être formulées quant à la dévolution de ces espaces. Ces
zones circonscrites auraient supporté des bâtiments, habitations ou annexes agricoles.
Ces derniers, évidemment en matériaux périssables (bois et terre crue), auraientils pu
ne laisser aucune trace ? Dans la région et pour la période concernées, ce type de
constructions rurales, comme le démontre l’archéologie, fait très généralement appel à
une ossature verticale en bois, à poteaux ancrés dans le sol. Il faudrait donc admettre
qu’aux Balmes on ait eu recours, exceptionnellement, à d’autres procédés
archéologiquement plus discrets, comme les fondations sur sablières basses. Il paraît
toutefois peu probable que ces pièces, éventuellement en bois, n’aient été
accompagnées d’aucun aménagement complémentaire (radiers ou solins).
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Une seconde hypothèse paraît plus probable. A l’évidence, la vocation céréalière de
l’établissement est prédominante. Elle ne se limitait sûrement pas au simple ensilage du
grain mais englobait aussi la préparation des récoltes après la moisson : les opérations
de stockage des gerbes, de séchage à l’air libre, de battage ou dépiquage et de vannage
des épis et des grains, nécessitaient également des aires appropriées sur lesquelles
l’archéologie reste, la plupart du temps, bredouille, puisque ces espaces ouverts ne
recevaient pas nécessairement d’aménagement en dur. La préparation de la surface du
sol par simple apport de boue est la pratique la plus courante (Cornet 1992 : 339-340).
Dans ce cas, les habitations proprement dites se situeraient en dehors de la surface
explorée. Si la limite des vestiges a été reconnue au nord et au sud de la fouille, en
revanche, rien ne s’oppose à ce que des constructions se soient étalées à l’est et à
l’ouest.
• Quant à l’espace vide de structures qui cisaille le site (environ 3000 m2), il peut être
interprété comme un axe de circulation, une aire de pacage pour les animaux, voire un
espace cultivé. Ces diverses formules peuvent fort bien avoir coexisté. Rappelons que les
pollens qui proviennent d’une fosse silo située en limite de cet espace indiquent la proximité
d’une prairie humide. L’absence de vestiges à cet endroit s’expliquerait donc par le caractère
inhospitalier de ce secteur.
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Conclusion
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La fouille des Balmes a donc livré bien davantage qu’une collection supplémentaire de
trous et fosses en tout genre. Le travail d’interprétation conduit à l’occasion de cette
publication amène à regretter que les moyens investis sur le terrain n’aient pas été
réellement à la hauteur des enseignements qu’il était possible de tirer de ce site à
première vue si ordinaire. Des observations archéologiques plus détaillées, des
échantillons plus importants de faune et de flore, comme d’outils ou de mobilier
domestique, auraient mieux assis les interprétations avancées ici.
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Par bien des aspects, le site des Balmes se rapproche de ceux de Jons et de Meyzieu (cf.
monographies correspondantes) ; ils sont tous trois proches à la fois dans le temps et
dans l’espace. Les données archéologiques concourent à restituer des "aires agricoles",
vouées au stockage et au traitement des récoltes, à la limite des zones de cultures et
non loin d’un habitat que signalent les rejets domestiques, mais dont les traces
matérielles restent à découvrir.
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L’organisation des structures plaide pour une gestion collective des fruits de la terre,
impliquant une communauté (villageoise ?) cohérente et solidaire. La brièveté de
l’occupation, telle qu’elle apparaît à la fouille, tient autant à la nature des installations,
précaires et non réutilisables, qu’à la possibilité, voire à la nécessité de déplacer les
installations en fonction des contingences de l’agriculture. Ces "aires agricoles", vues
comme des installations saisonnières, ne seraient donc pas l’indice d’un habitat instable
ou tardivement fixé dans la région : elles ont pu cohabiter avec un habitat groupé.
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Si dans le cas exposé ici, il ne paraît pas justifié d’établir un lien entre la notion de
village et l’actuelle chapelle Saint-Pierre, située à quelques dizaines de mètres du site
mais réputée d’origine récente, la mention de l’église paroissiale de Rillieux (ager
Religiacum), sous le même vocable, indique que l’exploitation du terroir, dont témoigne
à l’évidence notre site, se place dans la dynamique d’un réseau d’agglomérations : le
bourg actuel de Vancia, à quelques centaines de mètres des Balmes, est peut-être
l’héritier d’un habitat permanent qui aurait pu accueillir la communauté paysanne
dont on a pu retracer une part des activités.
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Meyzieu, La Chapelle
Rhône

Catherine Coquidé, Élise Faure-Boucharlat et Vianney Forest

NOTE DE L'AUTEUR
Avertissement
Les fouilles du site de La Chapelle à Meyzieu ont donné récemment lieu à un article de
présentation générale auquel nous renvoyons le lecteur (Coquidé 1997). Aussi, ne s’agit-il pas,
dans les lignes qui suivent, d’une monographie détaillée. Après un rapide résumé des faits
archéologiques, on s’emploiera à aborder des thèmes peu ou pas développés dans l’article
mentionné cidessus, comme la pérennité du tracé parcellaire, l’environnement végétal et
l’alimentation carnée. La réflexion sur la vocation des installations agricoles est également
enrichie.
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1. Environnement géographique et localisation du site de La Chapelle à Meyzieu

Département :

Rhône

Commune :

Meyzieu

Lieu-dit :

La Chapelle

Numéro de site :

69 282 028 et 031

Coordonnées Lambert :

Xa: 808.275 Ya : 2087.150

Altitude NGF :

Xb: 808.400 Yb : 2087.175 228 m

Cadre d’intervention :

contournement routier sud de Meyzieu

Responsables d’opération :

C. Coquidé et C. Vermeulen

Date d’intervention :

1995
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Superficie explorée :

20 000 m2

Extension totale du site :

inconnue

1

La réalisation du contournement routier sud de Meyzieu, à l’est de Lyon, a donné lieu à
diverses opérations d’archéologie préventive, dont celle de La Chapelle. L’accès des
terrains n’a été limité que par le stockage des terres ; la desserte rurale qui empruntait
le chemin de Bardieu a été déviée afin de permettre l’observation des niveaux sousjacents. L’emprise du tracé était donc suffisamment large et bien située pour permettre
un décapage en aire ouverte sur une surface totale de 2 ha, l’occupation médiévale se
développant sur 1,5 ha au moins. Celle-ci semble s’étendre vers le nord, mais l’état des
cultures a rendu impossible toute reconnaissance par prospection.

2

Les fouilles ont livré des catégories de structures couramment mises au jour en milieu
rural : fosses et silos, négatifs de constructions légères. De cette constellation de
structures en creux est ressortie une organisation fonctionnelle du site : différentes
zones s’individualisent par la nature et la densité des équipements qu’elles comportent,
tous en rapport avec des activités agricoles.

Le site dans son environnement
Le cadre naturel
3

Le site occupe le rebord oriental et la partie supérieure du versant d’une butte
morainique. Celle-ci, d’orientation nord-ouest-sud-est, conformément à l’ancien réseau
hydrographique, a été modelée par le passage des glaciers qui ont tapissé les surfaces
de dépôts morainiques, ponctuellement colmatés par du loess (fig. 1). En contrebas, la
plaine correspond à un cailloutis fluvioglaciaire. Le site (228 m NGF) est limité à l’est
par la pente en direction de la plaine (220 m maximum) ; au sud, une colline (240 m) et
une dépression humide vers l’ouest (223/226 m) forment les bornes naturelles de
l’occupation ; son extension vers le nord est probable.

4

Les vestiges archéologiques apparaissent sous les labours, indifféremment en terrain
morainique ou loessique. Ce dernier paraît plus favorable à la conservation des
vestiges. Aucun niveau de sol archéologique n’est préservé et des preuves de l’érosion
sont données par le comblement de certaines structures où figurent des moraines
altérées rouges, dans un secteur où elles ont maintenant disparu. Les vestiges ont
surtout souffert de l’érosion sur le versant, où le ruissellement était évidemment plus
actif. Malgré tout, on n’enregistre pas de perte d’informations majeures, du moins en ce
qui concerne les vestiges en négatif.

Le contexte archéologique et historique
5

Qu’elles soient fortuites ou issues de prospections, les observations archéologiques ont
révélé de nombreux indices de sites sur les communes proches. Elles concernent en
priorité les buttes morainiques et peu la plaine. Au lieu-dit La Chapelle, des tegulae
annonçaient une implantation antique (l’occupation du Bronze final, également mise
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au jour, n’était pas répertoriée). L’examen d’une couverture aérienne IGN indique sur le
versant opposé de la colline, au sud, un tracé interprété comme un théâtre, au lieu-dit
Bourban. La tradition orale y situe diverses mentions de pélerinages, de chapelle(s) ou
de découvertes funéraires (Monnier 1990). Le secteur de La Chapelle passe ainsi pour
être le point originel du Meyzieu ancien. Malgré la confusion née de ces associations, il
reste que l’endroit occupe la marge des territoires de Meyzieu et de Genas-Azieu,
communes dont la carte archéologique révèle un riche passé antique et médiéval. C’est
dans ce contexte, encore mal connu, que devaient s’inscrire les investigations
archéologiques sur le tracé du contournement. Le site de La Chapelle fait figure
d’implantation originale dans ce secteur : les études menées sur les tracés routiers et
autres aménagements alentour n’ont pas permis d’observer d’autres points
d’occupation contemporaine.
6

Dans le secteur fouillé, une occupation antique précède les installations médiévales. On
enregistre un découpage parcellaire dont la mise en place n’est pas datée (cf. cidessous), une incinération à l’ouest (Ier s. ap. J.-C.) et une gravière à flanc de colline à
l’est (comblée au IIe-IIIe s.). Le coeur de l’établissement antique est situé au nord de la
zone explorée, là où s’étend le site médiéval. Il en subsiste des traces de bâtiments sur
poteaux, des excavations aménagées de radiers, quelques fosses, un foyer et un four
arasés. Certains indices suggèrent que l’occupation s’est prolongée durant l’Antiquité
tardive (IVe/Ve s.) : des monnaies de la fin du IVe s. et quelques céramiques sont les
rares témoins de cette phase de transition.

7

En contrebas, dans la plaine, le site des Hermières (rapport Jacquet 1995) confirme la
présence d’une occupation du Bas-Empire. Il comporte, entre autres, quelques
incinérations des IIe et IIIe s., une inhumation double d’enfants sous tuiles et une
inhumation d’adulte non datées. Des tronçons de parcellaire montrent une cohérence
avec le réseau observé à La Chapelle (cf. ci-dessous). Malgré tout, aucun élément
archéologique ne vient combler, dans cette zone, le hiatus chronologique entre
l’Antiquité tardive et le milieu du Moyen Âge.

Les vestiges archéologiques
Le cadre parcellaire
8

Quelques tessons gallo-romains et des recoupements stratigraphiques témoignent de
l’apparition de premières limites linéaires durant l’Antiquité (fig. 2). Les mesures
d’écartement entre les axes et les orientations mentionnées ci-dessous doivent être
prises avec prudence : l’étroitesse de l’emprise (60 à 70 m), des tracés incurvés, ainsi
que l’arasement des vestiges peuvent mener à des distorsions.
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2. Traces archéologiques du découpage parcellaire antique et médiéval sur les sites de la Chapelle
et des Hermières

9

Une trame simple et cohérente est orientée à 20/23° ouest (nord Lambert), exception
faite d’un fossé au tracé irrégulier (34), orienté à 17° ouest. Cette inclinaison est
similaire à celle proposée pour l’une des centuriations du Velin (Velin A : 23° ouest)
(rapport Chouquer 1995). Quatre structures nord-sud délimitent ainsi des espaces
irréguliers : de 67-68 m (entre 16 et 68), de 76-77 m (entre 68 et 34) et de 84 m (entre 34
et 127). Sur le site mitoyen des Hermières, à l’est de La Chapelle, un dernier fossé (120),
orienté à 20° ouest se situe à 64 m de 127. Ces limites reflètent des réalités différentes :
certaines sont matérialisées par des fossés nettement identifiables (16, 34 sud, 120),
d’autres par de simples palissades marquées par des blocages de pierres (127); les deux
types peuvent être associés, dénotant des reprises du tracé (68, 34). L’imbrication de
l’habitat et du parcellaire semble évidente ; le fossé 34 présente un accès de 2,5 m à la
hauteur des vestiges de l’Antiquité tardive ; le 127 s’incurve à l’entrée de la gravière du
Bas-Empire. Des tracés secondaires (73 et 75) se greffent sur les axes principaux (68) et
forment des enclos ; des limites intermédiaires sont très arasées (292).

10

Il paraît prématuré d’attribuer le terme de centuriation au réseau parcellaire de La
Chapelle ; ici comme ailleurs, l’orientation reste cohérente de l’âge du Bronze aux
temps modernes et pourrait être induite par les lignes de force du relief, notamment
par la rupture de pente vers la plaine. En revanche, sa régularité est à remarquer et il
est difficile de savoir ce qui, de l’habitat ou du parcellaire, contraint le développement
de l’occupation.

11

À l’époque médiévale, l’attribution chronologique de ces limites relève d’une lecture
horizontale du plan de masse. Deux structures linéaires peu profondes, parallèles sur la
majeure partie de leur tracé, recoupent perpendiculairement les limites antiques (70 et
78). Aucun matériel ne permet de les rattacher à l’occupation des Xe-XIe s. On
remarque pourtant que les aménagements médiévaux respectent une certaine
équidistance (un peu plus de 10 m) par rapport au tracé du fossé 78. Un tronçon relevé
sur le site des Hermières se trouve dans son prolongement (95). Au sud, le fossé 551,
nettement plus large, limite les implantations médiévales au pied de la colline et paraît
avoir connu plusieurs remaniements. Son comblement supérieur comportait un tesson
médiéval.

12

Vers l’est, une des stratigraphies établies sur le tracé du chemin de Bardieu révèle
l’antériorité de l’un des états du fossé 443 par rapport à un radier médiéval (cf. infra :
structure 5, zone 2). De nos jours, ce fossé borde le chemin de Bardieu, à l’ouest. A
l’instar du fossé antique 34, le fossé 443 pérennise la présence d’une limite linéaire au
sommet du relief. En revanche, aucun indice ne permet d’en préciser l’usage : s’agit-il
d’une simple délimitation rurale ou déjà d’un lieu de passage établi ? L’existence en
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parallèle du fossé 477 au Moyen Âge n’est pas assurée. Quant aux vestiges antiques, à
l’exception du fossé 16, ils sont recoupés par des fosses médiévales, marquant ainsi leur
abandon, au moins partiel, durant le Moyen Âge. Pour autant qu’on puisse en juger, à
cette période, la trame antique est fortement perturbée ; seuls le fossé 551 et la limite
aujourd’hui matérialisée par le chemin de Bardieu pourraient être hérités de
l’Antiquité. Pourtant, l’orientation du parcellaire antique est globalement conservée.
13

Les temps modernes et contemporains assurent une survie partielle du découpage
antérieur. Le large fossé sud (551 et 79), aujourd’hui disparu, est encore souligné par
une haie décalée vers le nord. Les différentes limites (34,443) ont favorisé l’installation
du chemin de Bardieu, d’abord bordé de deux fossés (443 et 477) ; ceux-ci, à l’origine
évasés, ont été comblés, puis curés selon un profil beaucoup plus marqué. Finalement
abandonnés, ils ont été remplacés par des haies, dont la fonction principale pouvait
bien être la stabilisation des sols en pente, sur la bordure du plateau. Le cadastre
napoléonien permet d’observer la survie de l’inclinaison 20/23° ouest. Une seconde
orientation y apparaît (autour de 10° ouest). Le décapage des Hermières montre des
fossés appartenant à ce réseau (147, 121, 88). A La Chapelle, le fossé 397 (13° ouest) peut
être rapproché de ce groupe pour lequel nous n’avons aucun élément datant.

14

Ainsi, il apparaît que le cadre parcellaire subit une rupture entre l’Antiquité et le
Moyen Âge. Pourtant l’orientation de 20/23° ouest est conservée, ainsi que certaines
limites prenant appui sur une réalité topographique, soit la série de fossés situés sur le
haut de pente (34,443,477). La trame médiévale est plus simple, mais elle perdurera
jusqu’à nos jours sous la forme de haies ou de chemin. A la suite des travaux routiers,
un seul témoin survivra aux remembrements : le chemin de Bardieu qui est
partiellement détourné sur d’autres voies rurales.

L’occupation médiévale : organisation spatiale
15

Tel qu’il apparaît au travers des structures en creux, l’établissement médiéval de la
Chapelle réunit des équipements variés (petits bâtiments de bois de plain-pied, à sol
excavé ou surélevé, palissades, aires d’ensilage) qui se regroupent en quatre ensembles
plus ou moins distincts (fig. 3).
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3. Plan des vestiges du Moyen Âge

Zone 3
16

Cette zone s’étend au nord du site. Les structures se concentrent sur une surface
réduite ; de toute évidence, l’occupation se prolonge au-delà des limites de la fouille.
Trous de poteau et fosses silos, qu’il est parfois difficile de différencier, s’imbriquent.
Quelques alignements sur 10 à 12 m, avec des amorces de retour, peuvent pourtant être
retracés. Si aucun plan complet n’apparaît, ils suggèrent l’emplacement de
constructions. Les silos présentent des profils très variés : évasés, en ampoule,
sphériques ou à parois verticales. Leur ouverture varie de 1 à 1,50 m, leur profondeur
de 1 à 1,20 m. Aucun n’a vraiment servi de dépotoir.
Zone 4

17

Il s’agit de la partie sud-ouest du site. Les nombreux vestiges de cette zone se
répartissent en deux ensembles distincts.
• À l’est, un bâtiment (1) de plan rectangulaire (4 à 5 m x 7 m), orienté est-ouest, est signalé
par des trous de poteau de fort diamètre (0,80 à 1,00 m). Ceux-ci sont irrégulièrement
disposés mais forment toutefois un ensemble cohérent. Quelques supports plus modestes
viennent s’intercaler, alors que certains poteaux, qui doublent le flanc nord, pourraient
avoir servi de renforts ou supporté une sorte d’auvent. Seules trois parois sont
reconstituables, le côté oriental semblant ouvert. Quelques creusements restent difficiles à
interpréter ; ainsi, sur l’axe intérieur du bâtiment, une fosse de fort diamètre comporte une
assise de galets dans le tiers inférieur du remplissage (ancrage pour un support de poutre
faîtière ?).
• À l’ouest, des ensembles de fosses, silos ou trous de poteau encadrent, sur trois côtés, un
espace laissé vide. Le quatrième est fermé par un alignement de galets (2). Une palissade
nord-sud semble séparer ces deux ensembles (3). Au nord du bâtiment 1, un second
alignement, qui lui est presque perpendiculaire (4), peut être raccordé au premier segment.
L’inadaptation apparente entre le tracé de cet enclos et l’emplacement du bâtiment suggère
que ce secteur a connu plusieurs phases d’aménagement.
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Zone 2
18

Cette zone se situe au sud de l’emprise, entre les zones 4 et 5. Toutes les structures
n’ont pu être fouillées. Néanmoins, bon nombre d’entre elles se sont révélées être de
l’âge du Bronze.

19

Il reste que cette zone apparaît peu densément occupée au Moyen Âge. Aucun plan
cohérent ne ressort de la lecture des vestiges Au sud-est, près du chemin de Bardieu, un
radier de galets et de gravier (5) s’étend sur près de 40 m2. Pour diverses raisons, il n’a
pu être entièrement dégagé. On peut lui restituer un plan plus ou moins circulaire, ce
qui porterait sa surface à plus de 150 m2 Cet empierrement de plusieurs assises colmate
une légère dépression du loess (fig. 4). Un premier niveau de galets et de graviers,
régulier, mais sans aménagement particulier, couvre l’ensemble de la surface. Un
second lit de galets plus gros que les précédents comble la concavité centrale de la
structure (fig. 5). La surface est horizontale. Quelques fragments de céramiques
confirment sa contemporanéité avec les autres structures.
4. Coupes de la structure 5, radier de galets et de graviers (aire de traitement des récoltes ?)

1. Remblai de surface, abord du chemin moderne ; 2. Radier de petits galets et graviers ; 3.
Radier de gros galets (10-20 cm) ; 4. Matrice du radier (terre meuble) ; 5. Remblai
ponctuel ; 6. Niveau d’installation (loess en place)
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5. La structure 5 en cours de fouille

20

Un tel aménagement retient l’attention par son caractère particulièrement soigné.
Plusieurs hypothèses sont envisageables quant à sa destination. Il pourrait s’agir de
l’aboutissement d’un chemin, mais le profil en vasque et la qualité de la mise en place
des matériaux surprend pour un simple accès. Une autre suggestion pourrait convenir
pour ce type de structure, en particulier dans ce contexte de découverte : une aire de
traitement des récoltes, notamment céréales : séchage aérien, dépiquage des épis par
battage ou foulage. Les comparaisons archéologiques sont peu nombreuses, car les aires
de plein air, en principe plus répandues dans les régions méridionales, n’étaient pas
nécessairement pavées (Pesez 1991 : 151). Du moins, les exemples post-médiévaux
fournis par les textes, l’iconographie ou l’ethnographie montrent que pavées ou non,
ces aires étaient soigneusement préparées et occupaient des surfaces planes et si
possible en surplomb (c’est le cas à Meyzieu). Elles convenaient au foulage des épis par
les animaux, boeufs ou chevaux, ou au battage au fléau (Cornet 1992 : 339-341). La
découverte récente, dans le Midi de la France (Dassargues, Hérault) de deux aires à
dépiquer ou à battre conforte l’interprétation proposée ici (Garnier et al. 1995 : 53).
Certes, les deux aires de Dassargues sont plus vastes que celles de Meyzieu, mais toutes
ont en commun leur proximité avec des groupes de silos, une organisation en radiers
de pierres et aussi leur datation (Xe-XIe s.).
Zone 5

21

Cette zone offre un large semis de vestiges, certains étroitement regroupés, d’autres
alignés ou traçant le plan de constructions. Tous occupent lé haut du versant, à
l’extrémité est du site ; l’extension réelle du gisement dépasse les limites nord et sud du
chantier.

22

Les types architecturaux sont variés. On observe un bâtiment en L (6) composé d’un
volume de 4 x 8 m, supporté par six poteaux, et d’une petite annexe sur la façade sud.
Par ailleurs, des groupes de cinq larges fosses chacun forment des plans grossièrement
circulaires (7 et 8) tandis que d’autres, de dix à quinze fosses plus petites, occupent des
surfaces de 2 à 3 m de diamètre (9 à 11). L’interprétation des premiers reste en suspens,
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car ils n’ont été fouillés que partiellement. Les seconds, en revanche, sont plus lisibles :
interprétés comme les fondations de plates-formes, ils évoquent des greniers surélevés.
Enfin, d’autres trous de poteau forment un alignement (palissade ?) sur 15 à 20 m (12),
bordé de place en place par des silos.
23

À la limite orientale du site, les traces d’un édifice à sol excavé (13) sont les vestiges les
plus spectaculaires de ce secteur. Une vaste fosse rectangulaire (6,50 x 5,50 m), à fond
plat, restitue l’horizontalité du sol en compensant l’effet de pente. Tapissée d’un limon
brun gris et de galets inorganisés, elle accueille en son centre un foyer, non construit,
mais bordé d’une pierre plate. Les couches de comblement ne comportent que quelques
charbons de bois et fragments de terre cuite. Il est impossible de proposer une
restitution de l’élévation de ce petit bâtiment ; aucune trace de poteau n’a pu être
décelée, ni à l’intérieur, ni à l’extérieur de la fosse. Il pourrait s’agir de parois légères
installées sur sablières. Mais le foyer indique bien qu’il ne s’agit pas d’un simple vide
sanitaire, à moins qu’il n’ait été installé après l’abandon de la structure.

Les activités agricoles
Végétation et cultures
24

L’approche de l’environnement végétal du site de La Chapelle a été limitée par la
mauvaise conservation des vestiges de flore (rapport Archéolabs réf. ARC 95/R180B).
Peu de charbons de bois nous sont parvenus ; leur rareté, en regard d’une implantation
humaine de quelque importance, peut surprendre. Deux lectures sont possibles : soit la
mauvaise conservation des restes serait due, à l’acidité du sol ; soit et c’est plus
probable, les feux étaient installés sur ou au-dessus du sol et non pas en foyers excavés.

25

La détermination des essences de charbons de bois disponibles (13 échantillons
fournissant 477 fragments) a mis en évidence la forte domination du chêne, associé,
sporadiquement, au saule, à l’orme ou au peuplier. Les sous-bois ou les haies sont
illustrés par le noisetier, le châtaignier ou les Pomoïdés. Le paysage qui se dessine
semble marqué par la forêt où domine le chêne, avec toutefois des étendues ouvertes,
champs ou prairies. De nos jours, ce découpage existe toujours, bien que les champs
l’emportent largement dans les zones boisées, confinées sur les sommets ou dans les
zones inondables. Malgré la présence de nombreux vestiges de silos et de greniers, les
pratiques agricoles ont laissé peu de traces : une graine de fève et un grain d’orge, ainsi
qu’un noyau de pêche. Toutefois, par analogie avec les sites proches de Jons et de
Rillieux-la-Pape, où les témoins végétaux sont mieux conservés, il ne fait guère de
doute que la céréaliculture est la principale vocation de l’établissement de La Chapelle.

Alimentation carnée et élevage
26

Les vestiges fauniques sont fournis par 74 unités stratigraphiques (US). La nature des
structures est fort diversifiée : fosses-silos, fosses, cabane excavée, empierrement, trous
de poteau. Le total des restes osseux déterminés, 541, étant assez faible (fig. 6), le
nombre moyen de restes livrés par une US est de 7,3 seulement. De plus, 337 des 541
restes proviennent de 7 structures qui contiennent plus de 20 restes déterminés. Face à
un tel éparpillement, nous présentons les résultats sous une forme globalisée. Les
tableaux des Nombres de Restes, NR (fig. 6), des Nombres Minimums d’Individus, NMI
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(fig. 7), et des masses d’ossements (fig. 8) sont complétés de valeurs analytiques pour
chaque taxon : le nombre d’US où il est présent, la valeur moyenne de dénombrement
par US et la valeur maximale de dénombrement sur l’ensemble des US où il est présent.
6. Nombres de Restes fauniques (NR) par taxon

7. Nombres Minimum d’Individus (NMI) par taxon

8. Masses des restes par taxon (en grammes) et part de viande estimée par le NMI

(les équidés sont comparés aux ovicaprins, porcins et bovins réunis)
27

Le faible taux d’indéterminés et le bon état de conservation de la matière osseuse laisse
penser que les dégradations postérieures au dépôt des restes ont été de faible
amplitude. La rareté des traces de détritivores pourrait confirmer cette impression, à
moins que ceux-ci aient emporté hors de l’aire fouillée les ossements qu’ils ont
attaqués. Les os déposés dans les fosses et les trous de poteaux auraient été très vite
scellés. Ils se sont bien conservés grâce à la protection mécanique assurée par les
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structures. Ainsi, il n’y aurait pas un trop gros écart entre ce qui a été déposé et ce qui
nous est parvenu.
Nature des restes
28

L’association espèces domestiques et traces de découpe implique que les restes sont
directement sortis de la préparation de la viande des animaux pour sa consommation.
Certaines structures ont recueilli les restes de manipulations précises : du débitage d’un
bovin juvénile ou d’une préparation de mouton et de chèvre. D’autres ont reçu des
squelettes entiers peut-être non consommés, comme une oie ou l’arrière-train d’un
porcelet.

29

Aucun vestige d’artisanat de l’os n’est identifié. De plus, l’absence de restes de chien et
l’extrême rareté de ceux d’équidés semblent indiquer que nous ne sommes pas dans
une zone de rejet de tout venant où auraient pu être abandonnés ou enterrés des
cadavres de chien ou des restes d’équarrissage d’équidés. Les micromammifères,
batraciens et gastéropodes, sont certainement intrusifs.
Restes et alimentation

30

Pour pouvoir bâtir une interprétation, l’éparpillement des restes fauniques dans de
nombreuses structures nous oblige à considérer que la répartition aléatoire des
ossements qui ont circulé sur le site pendant la durée de son occupation reflète les
caractéristiques de l’échantillon osseux initial.

31

Les animaux consommés sont quasiment tous domestiques. Le gros gibier, sanglier et
cervidés, est absent. Le petit gibier n’est présent que par deux lièvres. Les espèces
couramment consommées sont le mouton, la chèvre, le porc et le boeuf, la poule et
l’oie. Chez les ovicaprins, la consommation de jeunes est forte, au contraire des bovins.
Aucun indice ne permet d’entrevoir une sélection de pièce de viande particulière. La
part prise par les volailles dans l’approvisionnement carné ne peut être correctement
appréhendée par rapport à celles des mammifères de grand et moyen format. La
présence régulière de leurs vestiges, ainsi que les miettes de coquilles d’oeufs, font
entrevoir un rôle important dans l’approvisionnement protéique.

32

Chez les mammifères, que ce soit par la masse d’os directement proportionnelle à la
quantité de viande fournie ou par l’estimation des poids de viande à partir des NMI
(Columeau 1991), le boeuf est le taxon dominant avec les trois quarts de l’apport carné
(fig. 8). Ovicaprins et porcins se partagent le quart restant avec un léger avantage pour
les premiers.
Restes et élevage

33

La liste des espèces vraisemblablement élevées est classique : mouton, chèvre, porc,
boeuf, cheval/mule, âne, poule. L’oie peut y être ajoutée. Il manque une espèce
courante, le chien, mais les marques dentaires trahissent sa présence sur le site.
L’absence du lapin doit être notée. En effet, cet indice concorde avec l’hypothèse que
cette espèce n’est pas encore couramment implantée dans la région entre le Xe et le XIe
s.

34

Si les NR et les NMI reflètent bien l’importance numérique des populations animales
élevées autour du site, les ovicaprins sont les plus nombreux, avec une grande majorité
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d’ovins. Les bovins sont assez abondants, tandis que les porcins sont en nombre plus
faible.
35

Le nombre, assez élevé, de jeunes ovicaprins plaide pour un élevage autour du site avec
une élimination/consommation des jeunes qui se fait sur place, c’est-à-dire dans un
système qui n’exporte pas, notamment vers la ville qui est un débouché important pour
la vente d’agneaux et de chevreaux (Stouff 1970). Cependant le caractère de
l’échantillon oblige à se prononcer avec beaucoup de réserves. La vocation alimentaire
de l’élevage des porcs est nette avec une consommation d’animaux assez jeunes. Chez
les bovins, la consommation d’animaux juvéniles et adultes apparemment sans âge
précis ne plaide pas pour une spécialisation dans l’emploi de ces animaux. La
déformation de l’articulation distale d’un métacarpe peut signaler un animal de trait,
bien que W. Van Neer (1995) précise que ce type de lésion n’est pas pathognomonique.

Objets de la vie quotidienne
Outils et accessoires divers
36

Les activités artisanales ont laissé peu de témoignages : seuls deux fragments de lissoirs
en verre, probablement destinés à assouplir les toiles, pourraient signaler la pratique
du tissage. Dans cet ordre d’idée, l’hypothèse de la culture du chanvre par les occupants
de La Chapelle est à envisager : en effet, cette culture, démontrée par des analyses
polliniques, était pratiquée par les communautés installées sur les sites voisins et
contemporains de Jons et de Rillieux-la-Pape (Rhône), qui offrent nombre d’analogies
avec celui de Meyzieu, dont, entre autres, la présence de lissoirs en verre.

37

Les objets métalliques identifiables ne sont guère éloquents : en dehors de clous et de
tiges diverses, on relève quatre lames de couteau, deux bagues de serrage, un anneau ;
un fragment de fer à cheval est toutefois à souligner, eu égard à la rareté de ce type de
découverte en contexte d’habitat paysan. Deux agrafes à double crochet en fer, à corps
renflé, se distinguent de l’ordinaire.

La vaisselle de terre
38

Le site a livré 3093 fragments de céramiques médiévales, provenant de 125 unités
stratigraphiques différentes. Si l’on excepte un ensemble de 434 tessons provenant du
remplissage d’un silo, aucun dépotoir, à proprement parler, n’a été découvert, ce qui
réduit l’échantillon et explique un très fort indice de fragmentation (un seul profil
reconstituable). Néanmoins le mobilier dénote une grande homogénéité et suggère la
contemporanéité des structures des différents secteurs du site. Son intérêt réside aussi
dans les marques de fond, dont l’originalité enrichit le répertoire régional.

39

La cuisson est en grande majorité réductrice. Les pâtes sont homogènes, d’aspect
sableux, assez fines, de teinte grise à noire. Un minorité de fragments échappe à cette
description : pâtes marron ou rosées à inclusions calcaires ; cas de réoxydation partielle
offrant des teintes ocre jaune ou orangé.
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Les formes
40

Les pots à cuire globulaires sont majoritaires. Les diamètres d’ouverture sont assez
constants (en majorité entre 12 à 13 cm). Les lèvres sont éversées, avec ou sans gorge,
ou en bandeaux, avec une très légère prédominance de ces derniers. Quelques lèvres de
section triangulaire, de profil éversé au rebord replié sur le col, sont à remarquer. Les
fonds sont tous nettement bombés, souvent aplatis au centre, de facture peu soignée.
Les cruches sont représentées par quelques becs pontés et un seul bec pincé, ainsi que
des anses rubanées. Un exemplaire de gourde se signale par un fragment ombiliqué.

41

On remarque enfin l’utilisation de tuiles retaillées, de forme circulaire (diam. 7 à 12
cm), sans traces d’usure ni de perforation. Il pourrait s’agir de grossiers couvercles.

42

Les décors sur panse sont peu nombreux : les bandes appliquées digitées verticales sont
assez fréquentes (13 exemplaires). Les autres types de décors sont rares. On note un
bourrelet et un cordon horizontaux, une carène avec impressions, une ligne incisée
ondée (cruche), une molette à trois registres de motifs carrés, une ligne d’impressions
ovoïdes.
Les marques de fonds

43

Vingt-six fonds marqués ont été enregistrés (fig. 9). En l’état du matériel, les motifs
semblent centrés ; aucun motif secondaire isolé n’a été observé. La facture est peu
soignée, empâtée. Trois catégories sont représentées. La première rentre dans le
répertoire classique des marques déjà connues (Faure-Boucharlat 1980) ; les autres sont
plus originales :
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9. Échantillon de marques en relief sur fonds de vases globulaires

• motifs à la croix ou à étoiles avec branches ramifiées ; des boules et des carrés peuvent s’y
associer (n° 1 à 3).
• motifs circulaires cloisonnés (croix schématique inscrite dans un cercle), avec parfois des
diverticules extérieurs ; ces signes ne sont pas sans rappeler certains décors d’objets
métalliques et leur analogie avec des motifs monétaires carolingiens est une piste à
poursuivre (n° 5 et 6).
• motifs quadrangulaires, en forme de damier, chacune des divisions comportant une boule
(n° 4).

Datation
44

La vaisselle de terre de Meyzieu présente une grande homogénéité qui invite à la placer
dans une fourchette chronologique assez limitée. Elle offre nombre d’analogies avec
d’autres ensembles régionaux des environs de l’an mil. On citera bien sûr, parmi les
sites bien datés, l’habitat de Charavines, Colletière (Colardelle, Verdel 1993 :189-203),
daté du premier tiers du XIe s. Le rapprochement est encore plus net avec la céramique
de la motte castrale de Décines-Charpieu (Rhône), voisine du site de Meyzieu et datée
fin du Xe-début Xle s. (Bouvier et al. 1992).

Conclusion
45

Le site de La Chapelle à Meyzieu, qui occupe le rebord d’une butte morainique, a été
circonscrit sur trois côtés. Les espaces aménagés s’étendent sur 150 m d’est en ouest, et
sur un minimum de 60 m du nord au sud, ce qui représente une surface d’au moins
9 000 m2.
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46

La fouille a livré les éléments d’une ou de plusieurs exploitations agricoles, sous la
forme d’installations de plein air consacrées en priorité au traitement des récoltes. Les
bâtiments sur poteaux plantés, de taille modeste et de plan simple, évoquent des locaux
utilitaires (granges, remises).

47

Quatre aires d’activité s’individualisent nettement. Dans la zone 4, un bâtiment de bois
(bât.1) plus imposant que les autres jouxte des groupes de silos organisés autour d’un
espace central. La zone 2, la moins occupée, apparaît comme un espace dégagé, réservé
aux activités de plein air : quelques fosses ou silos accompagnent un large radier qui
peut être interprété comme une aire de dépiquage ou de battage des céréales. Dans la
partie orientale du site, sur le rebord surplombant la plaine, de petits édifices à
ossature de bois (granges, remises ?) côtoient des greniers surélevés (zone 5).
L’implantation, qui hérite en partie d’un cadre parcellaire antique, ne présente pas de
signe d’évolution, du moins dans les limites de l’emprise explorée et si l’on excepte le
recoupement de plusieurs structures au nord du site (zone 3). On retire l’impression
d’une occupation de courte durée, que traduit également l’homogénéité du mobilier
céramique.

48

En dehors de la vaisselle, les activités domestiques ou agricoles ont laissé peu d’objets.
La céramique révèle une typologie sans surprise, homogène, conforme à celle admise
sur des sites contemporains du Lyonnais ou du Dauphiné, autour de l’an mil. Des
fragments de lissoirs en verre indiquent une activité liée au textile. La rareté des restes
végétaux ne permet pas de cerner les pratiques agricoles. Mais les nombreuses
structures d’ensilage enterrées ou de stockage aérien plaident en faveur de la culture
de céréales et/ou de plantes fourragères. L’environnement était plus boisé
qu’aujourd’hui ; des forêts dominées par le chêne et des sous-bois entourent des
espaces cultivés. L’étude de la faune indique la présence de la triade classique porcins,
bovins, ovicaprins, avec une nette prédominance de ces derniers ; l’existence d’une
basse-cour est également attestée. Les équidés sont représentés, quoique faiblement.

49

On retire l’impression que la ou les habitations proprement dites, à l’origine des rejets
domestiques répartis sur tout le site, pourraient se situer en marge de la zone fouillée
qui se présente comme une sorte d’espace agricole à vocation collective. Cependant, la
présence d’un foyer dans le bâtiment à sol excavé, bien différent des autres locaux, lui
confère un rôle particulier. La question reste donc ouverte. Cette organisation spatiale
qui montre le regroupement fonctionnel d’équipements (abris construits, batteries de
silos, groupes de greniers) semble faire aussi une large place aux espaces libres, dont on
peut supposer qu’ils participaient également aux activités déployées ici (aires de
séchage, de battage ou de dépiquage des récoltes). Ce constat n’est pas sans rappeler la
topographie des vestiges dégagés sur le site proche des Balmes à Rillieux-la-Pape, dont
la vocation céréalière ne fait guère de doute.
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Jons, Les Mures
Rhône

Alegria Bouvier et Élise Faure-Boucharlat

1. Le site de Jons, Les Mures, dans son environnement

Départements :

Rhône, Isère

Communes :

Jons, Villette-d’Anthon
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1

Lieux-dits :

Les Mures, Les Chapelles

Numéro de site :

69 280 013

Coordonnées Lambert :

X: 813.179 Y : 2091.165

Altitude NGF :

201 m

Cadre d’intervention :

construction du TGV sud-est

Responsable d’opération

A. Bouvier

Date d’intervention :

1990

Superficie explorée :

15 000 m2

Extension totale du site :

10 000 m2

Le site de Jons, Les Mures, se développe sur une surface de 15 000 m2 qui inclut une
zone apparemment stérile de 3 500 m2 (mais celle-ci n’a pas fait l’objet d’une
surveillance archéologique continue, lors du décapage). Trente-sept fosses ont été
mises au jour, regroupées dans trois secteurs bien distincts. La plupart de ces
structures, assez bien conservées, sont interprétées comme des silos médiévaux et
témoignent de pratiques agricoles communautaires. Aucune trace de constructions ou
de niveaux d’occupation contemporains de leur utilisation n’a été reconnue. Etant
donné la surface de l’emprise décapée et la localisation des vestiges mis au jour, on peut
considérer que le site a été circonscrit. Le mobilier céramique situe le remplissage, et
donc l’abandon des fosses, aux Xe-XIe s., après une durée de fonctionnement
relativement brève.

Le site dans son environnement
Le cadre naturel
2

Le site se trouve dans la partie nord-est de la plaine de l’est lyonnais, décrite plus haut
dans le chapitre 3 qui introduit les monographies consacrées à ce secteur. Il s’étend sur
les territoires des communes de Jons et de Villette-d’Anthon, de part et d’autre d’un
chemin rural qui matérialise la limite communale et départementale (fig. 1 et 2). A
l’époque moderne, une bande de terrain constituée de galets noyés dans du sable,
établie parallèlement à cette limite, a servi de cheminement. Celle-ci a été redécouverte
lors des décapages archéologiques (fig. 3, zone I).
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2. Topographie de la zone explorée et emprise de la fouille

3. Situation des trois zones étudiées et localisation des vestiges

3

Le secteur dans lequel s’inscrit le site se présente comme une zone déprimée entre les
collines radiales de Jons, au nord, et de Pusignan, au sud. Le gisement occupe, sur la
bordure ouest de cette zone, un des longs plans inclinés d’est en ouest, découpés en
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lanières par d’étroits chenaux qui se raccordent vers l’est aux moraines frontales de
Grenay. Du fait de cette configuration, le site s’étage sur une faible pente (ouest-est),
pour la partie située sur la commune de Jons ; la partie sud, sur la commune de Villetted’Anthon, se trouve donc en contrebas. L’ensemble domine deux zones marécageuses :
au sud, les marais de Charvas et, au nord, les anciens marais traversés par le ruisseau de
la Chana. Le substrat d’alluvions fluvio-glaciaires est constitué de galets noyés dans une
matrice limono-sableuse, parfois surmontés par du cailloutis, en bordure d’une grande
nappe de limons (au nord) traversée par les chenaux précédemment évoqués.

Le contexte historique et archéologique
4

Le site se trouve dans une zone presque inhabitée actuellement, à 2,5 km du centre
"historique" du village de Jons, matérialisé par une ancienne motte castrale (cf.
chapitre 3). Cependant, nombre de découvertes attestent l’ancienneté de la
fréquentation de ce secteur. Au nord, dans la zone marécageuse, plusieurs sites pré-et
protohistoriques ont été repérés et partiellement fouillés sur le tracé du TGV sud-est
(vestiges datables du Néolithique final à Jons, Les Mures et Les Paisses, de la Préhistoire
et de La Tène finale à Jons, sur Les Paisses, et des périodes du Bronze final IIa et du
Hallstatt ancien à Jons, Les Batailles). Sur le gisement qui nous préoccupe ici, deux
"foyers" protohistoriques ont été fouillés.

5

Dans la même zone marécageuse, des vestiges d’occupation gallo-romaine ont été
reconnus (Jons, Les Batailles). Par ailleurs, à 400 m au sud-est, un gisement galloromain a fait l’objet d’une fouille de sauvetage (Villette-d’Anthon, Les Communaux
d’Arésieux), tandis qu’à une centaine de mètres au sud-ouest, de nombreux points de
découverte attestent l’existence d’un autre site de la même période (Villette-d’Anthon,
Les Chapelles).

6

Pour l’époque médiévale, il faut signaler la trouvaille, non localisée précisément, d’un
trésor monétaire du Xe s., sur le territoire de la commune de Villette-d’Anthon (Guigue
1866). Toujours à proximité du site, la toponymie témoigne de l’existence
d’établissements médiévaux postérieurs aux structures fouillées : à 1,5 km au sud, la
grange cistercienne de Charvas est à l’origine du hameau de L’Abbaye et du moulin de
Charvas (à l’emplacement de l’actuelle ferme de Charvas), qui figurent sur la carte de
Cassini (XVIIIe s.). Cette annexe de l’abbaye de Bonnevaux (maisonmère : Lieudieu en
Dauphiné), fondée à la fin du XIIe s., oeuvra pour la mise en valeur des terres situées
dans la zone marécageuse, après assèchement et défrichement. A 1,5 km au nord, le
toponyme Saint-Georges rappelle l’existence d’une commanderie des chevaliers de
Saint-Jean-de-Jérusalem, située en bordure d’un ancien chemin dit de Pommiers. Le site
fouillé est proche du carrefour de cette voie avec un autre chemin ancien (de Jonage à
Decrozo et Anière).

Les vestiges archéologiques
Les fosses de stockage ou silos
7

Les fosses interprétées comme des structures destinées au stockage ou à la
conservation des grains constituent l’essentiel des vestiges mis en évidence (20 des 36
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structures). Elles se répartissent topographiquement dans trois secteurs séparés les uns
des autres par de larges bandes de terrain vierge de tout vestige (fig. 3).
8

A l’intérieur de chacune de ces zones, les structures sont associées par groupes ou
batteries (zone I : ensembles 1 et 2, zone II : ensembles 3 et 4 et 5, zone III : ensembles 6
et 7). Outre des fosses ou cuvettes peu profondes (11 ex.), deux types de volumes ont été
identifiés : les fosses piriformes aplaties (13 ex.), les fosses cylindriques ou tronconiques
(9 ex.). Les fosses piriformes constituent la majeure partie des vestiges mis au jour dans
la zone I (fig. 4), tandis qu’elles ne représentent qu’un tiers des structures de la zone II
(fig. 5 et 7) et qu’elles sont absentes dans la zone III (fig. 6). Nous présentons ici les
caractéristiques de ces trois grandes catégories, tous secteurs confondus.
4. Plan de détail des groupes de silos de la zone I
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5. Plans de détail des groupes de silos de la zone II

Les fosses piriformes
9

Elles présentent toutes un profil en ampoule, de forme trapue, et un fond lenticulaire.
L’épaulement et le goulot sont très marqués. Leurs dimensions sont modestes : le
diamètre d’ouverture moyen est de 1 14 m pour un diamètre intérieur moyen de 1,37 m
et une profondeur moyenne conservée de 0,65 m. Leur contenance moyenne est de 0,74
m3. L’une de ces fosses (20, ensemble 3) se distingue cependant par une profondeur
plus importante (1,10 m) ainsi qu’un profil et un comblement indiquant la réutilisation
d’un silo piriforme (fig. 9). Plusieurs fosses comportent les traces d’un aménagement lié
à leur utilisation. Il s’agit, dans le cas des silos 5, 6, 14,15 (ensemble 1), 20 et 28
(ensemble 3), d’un dépôt argileux orange tapissant le fond des excavations (fig. 9). Dans
le cas de 28. le "capitonnage" comporte un mélange de cendres et d’argile. Ce type
d’aménagement du fond des silos correspond sans nul doute à la volonté de créer une
isolation supplémentaire assurant une meilleure étanchéité de la structure de stockage.
Dans le cas des structures 8 et 18 (ensemble 1), des trous de piquet ont été mis en
évidence au fond de la fosse, en son centre (fig. 9) : ils pourraient être destinés au
maintien d’un système de couverture ou au calage d’un dispositif d’accès amovible. La
fosse 14 (ensemble 1), quant à elle, présente également le négatif d’un poteau fiché, non
dans le fond de la fosse, mais dans le tapissage argileux déjà évoqué.
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6. Plans de détail des groupes de silos de la zone III

7. Vue d’ensemble de la zone II, ensemble 3, depuis le sud

Au premier plan, les fosses 22, 23 et 24

Les fosses cylindriques ou tronconiques
10

Elles présentent des proportions comparables à celles des silos piriformes décrits cidessus (1,20 m de diamètre moyen d’ouverture ; 0,60 m de profondeur moyenne ; 0,65
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m3 de contenance moyenne). Elles se distinguent de ces derniers par l’absence de
goulot et par leurs parois plus ou moins verticales. Certaines fosses de ce type sont
probablement des silos pririformes dont la partie supérieure a disparu. Deux de ces
structures (4 et 26, ensemble 3) présentent, à l’instar de certains silos piriformes, un
tapissage argileux. La fosse 4 comporte, en outre, un surcreusement central, qui
traverse le dépôt isolant (fig. 9). De plan circulaire, de 0,50 m de diamètre, il peut être
interprété comme l’emplacement d’un contenant. En effet, les proportions relatives du
creusement et de la fosse dans laquelle il est aménagé excluent qu’il ait pu servir à caler
une structure.
8. Vue partielle de la zone I, ensemble 1, depuis l’est

Au premier plan, la fosse 14
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9. Différents types de profil de silos et stratigraphie simplifiée de leur comblement

Le comblement des silos
11

Les parois des silos sont bien conservées et ne présentent pas de traces d’effondrement
qui indiqueraient un délai prolongé entre l’abandon et le comblement. A l’exception de
la fosse 20, qui a fait l’objet d’un réaménagement, aucun indice de réutilisation n’a été
observé. On peut éventuellement en déduire qu’ils étaient destinés à des stockages à
long terme, ne donnant pas lieu à des manipulations répétées.

12

Les stratigraphies de comblement sont peu complexes : il s’agit, dans la majorité des
cas, de couches d’abandon homogènes plus ou moins organiques, contenant quelques
éléments de mobilier domestique, généralement en faible quantité. Seul, le remplissage
de la fosse 5 (ensemble 1) renferme un mobilier relativement abondant. La fosse 19
(ensemble 3) est comblée par des rejets issus de vidanges de foyers : en témoignent les
différentes couches très cendreuses comportant de nombreux nodules d’argile cuite,
dont certains peuvent être interprétés comme des éléments de parois de fours ou de
foyers. En tout état de cause, tous ces types de comblement suggèrent des habitations
proches.
Éléments de chronologie relative

13

Seules 4 fosses, localisées dans la zone II, permettent d’établir une chronologie relative :
la fosse 22 coupe la fosse 23, et la fosse 34 coupe la fosse 35. Mais dans les deux cas, on
peut supposer que ce recoupement est accidentel : mauvais calcul du diamètre des
fosses. D’ailleurs, dans le cas des fosses 34 et 35, une pierre a été disposée de façon à
obstruer la communication entre les deux cavités. Cette disposition laisse supposer que
ces structures ont été utilisées en même temps ou à intervalle réduit.
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Les autres types de fosses
• Trois fosses peuvent être interprétées comme des négatifs de support vertical. Il s’agit de
deux fosses en cuvette ou tronconiques (26, ensemble 3, et 33, ensemble 4), résultant d’un
avant-trou et d’un trou de poteau central. La troisième (3, ensemble 6) est une fosse en
cuvette avec recreusement tronconique. Leur destination ne peut être assurée ; il n’est pas
exclu que ces quelques négatifs soient en rapport avec des aménagements relatifs aux silos
voisins.
• Certaines fosses, dont la fonction reste indéterminée, se caractérisent par un diamètre à
l’ouverture variable (entre 0,50 et 1,50 m), une faible profondeur (entre 0,10 et 0,50 m) et un
profil en cuvette. Elles ne possèdent aucun aménagement intérieur et leur comblement
n’apporte aucune information. L’une de ces fosses (2, ensemble 4) a été utilisée comme
dépotoir domestique, fonction dont témoigne son comblement riche en mobilier, avec, en
particulier, la seule forme archéologique complète de pot globulaire à bord en bandeau.

Les activités agricoles
14

Si les restes de faune sont trop peu nombreux pour être étudiés, fort heureusement, des
vestiges de flore renseignent en partie sur la végétation et les cultures pratiquées à Jons
(rapport D. Iskandar, Archéolabs réf. ARC 90/R847P). Des prélèvements, effectués dans
le comblement des silos 14 (zone I, ensemble 1), 7, 19 et 26 (zone II, ensemble 3), ont fait
l’objet d’analyses palynologiques. Seuls les échantillons provenant de la zone II sont
suffisamment riches pour être exploités. L’environnement végétal reflété par les
pollens serait de type semi-ouvert à ouvert, dans un contexte humide, avec une
végétation composée essentiellement de noisetier (Corylus) et d’aulne (Alnus), pour les
arborés, et de plantes prairiales (Composées tubuliformes et Graminées, prairie à
Cichoriées notamment en 7). La présence de céréales (en 19 et 26) et de témoins de
chanvre et/ou de houblon (en 19), peut-être cultivé, atteste des pratiques agricoles. Les
pollens de Nymphea (en 19) signalent vraisemblablement une zone humide et calme à
proximité du site. Quant au pin (Pinus), il pourrait provenir de zones plus éloignées du
site, comme les hauteurs avoisinantes. En outre, les fosses 26 et 19 présentent des
spectres polliniques comparables, indiquant peut-être un comblement simultané. Cette
observation renforce l’hypothèse d’un fonctionnement et d’un comblement synchrone
des silos d’une même zone.

15

Les fosses silos sont généralement considérées comme des structures de stockage de
céréales en grain, en milieu confiné, par opposition aux greniers aérés envisagés plutôt
comme moyen de séchage et/ou de conservation de céréales en tiges ou de plantes
fourragères. La variété de la forme et de la taille des silos mis au jour à Jons laisse
envisager plusieurs pratiques :
• la conservation de denrées différentes dans des types de silos différents, dont certains
offraient une meilleure isolation que d’autres ;
• l’utilisation des silos selon une répartition fonctionnelle qui se traduirait, entre autres, par
une conservation à plus ou moins long terme. Les silos sans aménagement auraient contenu
la part du grain de consommation courante ; les silos avec tapissage isolant auraient permis
de conserver à plus longue échéance (excédents de récolte à des fins diverses). Quant aux
fosses qui auraient abrité des récipients, elles auraient servi à stocker de petites quantités
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(part réservée à la semence ?), dans les meilleures conditions possibles, afin de préserver les
propriétés germinatives des grains.

Céramique et datation du site
16

Le mobilier recueilli est peu abondant, en regard du nombre et de la taille des
structures mises au jour : 926 fragments de céramique médiévale pour 35 structures. Ce
lot est tout à fait homogène et illustre parfaitement les productions régionales des
environs de l’an mil, dites céramiques "à fond marqué", dont les caractéristiques sont
maintenant bien connues et publiées. Il est donc inutile de procéder à une description
détaillée de cet ensemble dont on notera simplement quelques spécificités.

17

Les fragments de céramique appartiennent exclusivement à des vases de forme fermée,
cuits en athmosphère réductrice, dont témoigne la couleur gris sombre des pâtes, fines
et bien cuites. Seuls 10 fragments portent les traces d’une réoxydation accidentelle. Il
s’agit essentiellement de pots à cuire, sans col, munis de lèvres en bandeau (27 ex.) ou
de lèvres évasées (8 ex.), directement rattachées à la panse. Seuls 8 fragments (becs ou
anses) appartiennent à des cruches.

18

Les fonds (46 ex.) sont lenticulaires, à l’exception d’un cas douteux. Une arête marque
leur liaison avec la panse. Certains de ces fonds (6 ex.) présentent des motifs en relief.
Leur caractère fragmentaire ne permet pas de restituer les motifs dans leur intégralité.
Ceux-ci représentent surtout des étoiles à branches multiples. Quant aux motifs
secondaires, deux sont dits "à la clé".

19

La céramique recueillie à Jons est très proche de celle d’autres sites régionaux bien
datés de la deuxième moitié du Xe et du XIe s. : la motte castrale de Décines-Charpieu,
Rhône, datée de la fin du Xe s. et du début du XIe s., l’habitat de Charavines Colletière,
qui appartient au premier tiers du XIe s., comme Le Châtelard de Chirens, Isère, occupé
à la fin du XIe s. L’analyse comparée de la céramique issue de ces trois sites a permis de
discerner des critères de chronologie relative. Parmi ceux-ci, la proportion relative des
deux principaux types de lèvres montre que les rebords en bandeaux sont majoritaires
sur les sites les plus anciens et sont progressivement supplantés par les lèvres éversées.
Au regard de cet argument, le lot de Jons, avec une majorité de lèvres en bandeau,
pourrait se rapprocher des sites considérés de peu antérieurs à l’an mil. Mais la
faiblesse de l’échantillon fragilise cette hypothèse.

Conclusion
20

Aucun témoin de bâtiment n’a été mis en évidence sur toute la surface explorée. Le site
apparaît donc comme une zone d’activités spécialisées, réservée au stockage et à la
conservation de produits agricoles. Le nombre de silos et leur regroupement en
batteries suggèrent, en outre, des équipements à vocation collective. En cela, le site de
Jons se rapproche de celui des Balmes à Rillieux-la-Pape, Rhône, qui, il est vrai,
comporte d’autres types d’aménagement (fours, puits...).

21

Se pose, là aussi, la question de l’articulation de cette "aire agricole" avec le ou les
habitats auxquels elle se rapporte. Les trois aires d’ensilage reconnues à Jons sont
séparées par de larges espaces ; il serait donc plausible de situer des bâtiments dans ces
espaces, à condition d’admettre que toute trace ait disparu ou que les constructions,
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particulièrement légères, n’aient pas nécessité de supports ancrés dans le sol
(technique pourtant la plus répandue au Moyen Âge dans la région concernée), ni
connu des soubassements à solins de pierre (dont quelques exemples sont attestés pour
la même période). On a vu, à propos de Rillieux-la-Pape, que l’hypothèse d’aires de
traitement des récoltes, situées à quelque distance des habitats proprement dits
pouvait raisonnablement être envisagée [cf. monographie correspondante).
22

En tout état de cause, les vestiges de Jons reflètent quelques aspects des pratiques
agricoles d’une communauté qui se traduisent, dans la topographie, par la dévolution
d’espaces à des fonctions spécialisées. En l’occurrence, seules sont représentées, ou plus
exactement décelées par l’archéologie, les structures de stockage et de conservation
des récoltes en silos enterrés. Comme celles de Rillieux-la-Pape et de Meyzieu, cette
aire agricole de plein air, aux confins des espaces cultivés, pourrait se situer en marge
d’un habitat. Ces trois sites ont également en commun la relative brièveté de leur
occupation, à la charnière des Xe et XIe s.
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Simandres, La Plaine
Rhône

Alegria Bouvier, Frédérique Blaizot, Élise Faure-Boucharlat et Vianney
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Rhône
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217 m
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1991

Superficie explorée :

5 400 m2 environ
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Extension totale du site :

1

inconnue

Quarante structures en creux, dont six fours domestiques et huit sépultures
médiévales, ont été mises au jour sur une superficie de 5 400 m2 environ. L’extension
réelle du site n’est pas connue au nord, au sud et à l’ouest. Le gisement a cependant été
circonscrit à l’est grâce à des sondages mécaniques. Aucun niveau de sol contemporain
des structures mises au jour n’était préservé. Les structures apparaissaient dans un état
de conservation médiocre. Les vestiges de ces installations de plein air appartiennent à
au moins deux périodes distinctes : la fin de la période mérovingienne et le milieu du
Moyen Âge. Divers indices suggèrent la présence d’habitations à proximité.

Le site dans son environnement
Le cadre naturel
2

Le site de La Plaine, dont le nom rend d’ailleurs compte de la configuration
topographique des lieux, appartient à un ensemble formé par une plaine morainique
coiffée par des formations loessiques würmiennes qui présentent à cet endroit une
puissance minimale de 5 m. Il occupe le sommet d’une modeste éminence parmi un
paysage de faible relief, modelé dans les loess et les lehms, au pied nord des collines
séparant le Velin et le Viennois (fig. 1). Il domine, au nord, la vallée du ruisseau de
l’Inversé, affluent de l’Ozon. La nappe phréatique se trouve à plus de 20 m sous le sol
actuel. Toutes les structures mises au jour s’ouvrent dans le même niveau de loess ou
lehms, immédiatement sous la couche de terre végétale.
1. Localisation du site
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Le contexte historique et archéologique
3

Le site se trouve dans une zone inhabitée actuellement, à 1,3 km environ du centre
"historique" du village de Simandres. Cependant, dans un rayon de 2 km, les
découvertes abondantes témoignent d’une fréquentation humaine de la plaine dès
l’époque néolithique. Mentionnons, en particulier, fouillés sur le même tracé
autoroutier, les sites gallo-romains de Simandres, Mont-Moraud (rapport Cordier 1993),
de Communay, Le Plan (rapport Bouvier 1993), et celui du Bronze final de Simandres,
Les Estournelles (rapport Thiériot 1993) (cf. chapitre 3). Le gisement de La Plaine
illustre d’ailleurs parfaitement le caractère attractif de ce secteur, puisque, outre les
structures médiévales, une fosse néolithique, plusieurs fosses d’époque
protohistorique, dont une sépulture collective datée du Bronze final, un puits et une
fosse du BasEmpire, y ont été mis au jour.

4

Concernant l’époque médiévale, des vestiges ténus d’une occupation de la fin du haut
Moyen Âge (Simandres, Les Gordes) ont été observés à 500 m à l’est de La Plaine : fosses
renfermant de la céramique attribuable aux Xe-XIe s. Un peu plus à l’est, à Simandres,
Les Estournelles, toujours sur le tracé de l’autoroute, quelques inhumations du même
type que celles de La Plaine ont été fouillées (rapport Thiériot 1993). D’autres
sépultures médiévales ont été mises au jour à 500 m environ à l’ouest, sur le site de
Simandres, Mont-Moraud (rapport Cordier 1993). Enfin, à la limite des communes de
Simandres et de Marennes, mentionnons la fouille d’habitats des environs de l’an mil et
d’une nécropole mérovingienne à Simandres, Fontaine (Bouvier 1996). Ces importantes
découvertes n’ont pu être que partiellement exploitées, dans le cadre de cette
publication ; elles sont évoquées dans le texte de synthèse consacré au Velin.

5

La commune de Simandres est mentionnée à deux reprises, en 980 et 1012, dans les
chartes médiévales, comme appartenant à l’ager de Valencin (Volniacus ou
Valeoniacensis), dans le pagus viennensis (Bernard 1853 :1087). Cependant, aucun de ces
textes ne documente le site de La Plaine.

Les vestiges archéologiques
6

Par commodité, le site est divisé en deux secteurs : le secteur I correspond à la partie
ouest, le secteur II à la partie est (fig. 2).
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2. Emprise de la fouille et plan des vestiges

Les fosses
Le groupe méridional (secteur I)
7

Un groupement de vastes fosses occupe la bordure sud-ouest de la zore décapée. La
plupart d’entre elles se caractérisent par une imbrication d’excavations qui offrent en
surface un aspect apparemment homogène.
• La fosse 13 correspond en réalité à deux fosses imbriquées. Leur comblement très organique
et renfermant, dans le cas du creusement le plus récent, une quantité relativement
importante de restes fauniques (cf. infra), indique que celui-ci, au moins, est utilisé un temps
comme dépotoir spécialisé.
• L’ensemble des structures 3, 7, 8, 9 et 12 se signale par un sédiment de couleur sombre,
apparemment à forte teneur organique, décrivant un plan irrégulier ; des galets
apparaissent, sans que leur densité permette une quelconque interprétation, bien que
certains alignements évoquent les vestiges d’un solin. En fait, plusieurs fosses "gigognes",
aux contours flous, sont surmontées par un même niveau d’occupation qui a livré quelques
objets de métal. La structure 3 est la plus ancienne ; il s’agit d’une cuvette de faible
profondeur (0,25 m), de plan grossièrement ovale, qui s’étend au minimum sur 25 m2. Elle
est comblée par une couche homogène. Après quoi, plusieurs recreusements interviennent,
dont trois circonscrits dans l’espace de cette première fosse (7, 8 et 9) et l’un contigu (12). La
dispersion des restes d’un même animal dans plusieurs de ces structures assure la
contemporanéité de certaines phases de leur comblement (cf. aussi l’étude du mobilier
céramique).

8

La fonction initiale de ces structures est difficile à déterminer, en particulier celle de la
fosse primitive, dont l’extension importante et surtout la faible profondeur pourraient
laisser supposer l’aménagement d’une aire à usage domestique. Un indice en ce sens est
fourni par une mince couche de terrain naturel oxydé et des traces de phosphate
tapissant tout le fond : ceci pourrait indiquer que de l’eau y a stagné. Quant aux autres
fosses, elles ont probablement connu une autre fonction avant d’être utilisées comme
dépotoirs. En tout état de cause, la nature de leur comblement, ainsi que le mobilier
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recueilli, impliquent nécessairement la présence d’un habitat proche, dont une partie
de l’aménagement de galets mentionné ci-dessus pourrait être le seul témoin.
• Les fosses 6,18 et 19, de taille variée, se signalent par le niveau supérieur de leur
comblement, relativement organique, incluant quelques galets. De même que pour les fosses
évoquées précédemment et dont elles sont proches, leur plan n’est pas évocateur. La
structure 6 (4,50 x 4 m environ) est relativement profonde (0,90 m environ). Son
comblement présente au moins trois dépôts organiques, dont le plus récent est très
charbonneux. Les structures 18 et 19 sont, quant à elles, de simples dépressions aux formes
irrégulières qui évoquent le prélèvement de la terre.

Les fosses isolées (secteur I)
9

Cinq autres fosses se dispersent sur le reste du secteur I (5, 21, 32, 26 et 36) ; elles sont
de taille et de nature différentes. Parmi elles, on signalera les plus significatives.
• La fosse 26 est une petite cuvette ménagée dans le loess (diam. : 0,30 m; prof. : 0,15 m), dont
le comblement comporte exclusivement les fragments de la partie supérieure d’un vase. Les
proportions de cette structure donnent à penser qu’elle a été réalisée dans le but d’y
installer ce récipient.
• La très grande fosse 32 (10 x 3 m environ), à la limite nord-ouest du secteur décapé, est en
fait une cuvette peu profonde (prof. maximum : 0,60 m) comblée par un dépôt homogène et
très organique, renfermant du mobilier céramique en assez grande quantité. L’hypothèse
d’une carrière de terre, à l’origine, est la plus probable.
• La structure 5 (2,20 x 1,20 m environ) se présente comme un creux ménagé dans le substrat
et comblé par des galets de calibre assez régulier, mêlés à quelques schistes (prof.
maximum : 0,60 m). Ce type d’empierrement est difficile à interpréter : à noter la mise au
jour d’aménagements analogues parmi des installations agricoles variées (silos, greniers) de
différents établissements ruraux du Moyen Âge, comme le site tout proche de Meyzieu (cf.
monographie correspondante).

La structure 330 (secteur II) : un puits inachevé ?
10

II s’agit d’une vaste fosse cylindrique, approximativement circulaire (diam. : 2,50 m ;
prof. minimum : 3 m environ), dont l’ouverture est en forme d’entonnoir (diam. au
niveau d’apparition : 4 m environ) (fig. 3). Son comblement, recoupé par une sépulture
à son niveau supérieur, est très hétérogène, composé d’un sédiment relativement
organique (US 314 et 315), mêlé à d’autres dépôts de loess jaune, plus ou moins sableux
(US 316 et 317), issu du terrain naturel. Au fond de cette fosse, une poche (US 320)
accueille les fragments d’un vase archéologiquement complet qui contient les
ossements en connexion d’un arrière-train de porcelet (fig. 4). Comme dans le cas de la
structure 26, il semble que cette poche a été ménagée dans la seule intention d’y
déposer ce récipient.
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3. Coupe A-B médiane à la structure 330 (puits ?)

4. Pot (olla) contenant les restes d’un porcelet

11

La structure 330, eu égard à ses dimensions et à son volume bien caractéristiques, peut
être interprétée comme un puits dont la construction n’aurait pas été menée à terme.
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Quant au vase, il pourrait témoigner de techniques de conservation de la viande (dans
la saumure par exemple). Les raisons pour lesquelles il a été déposé là sont, quant à
elles, moins évidentes.

Les grands fours domestiques
12

Les structures de combustion, au nombre de six, sont regroupées dans le secteur nord.
Lune d’elles présente des dimensions imposantes et a subi au moins trois réfections.
Une autre est en fait composée de trois fours, au moins, disposés en batterie. Les deux
derniers fours sont isolés.
Le four 23

13

Il apparaît comme une vaste fosse de plan piriforme (L. max : 4 m ; I. max : 2,50 m) (fig.
5). Il semble avoir été creusé au centre d’une structure antérieure : une excavation de
plan irrégulier (prof. maximum : 0,30 m) dont le comblement est composé d’un
sédiment organique mêlé à du loess jaune provenant du terrain naturel. Son étude a
révélé plusieurs phases d’utilisation et de comblement (fig. 6).
5. Plan du four 23
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6. Coupe C-D, section longitudinale du four 23

Les phases d’utilisation
14

Le four est élaboré suivant un procédé maintenant bien connu : une vaste fosse de plan
elliptique (aire de travail) est creusée ; à l’une des extrémités est pratiquée une
excavation en tunnel, dotée d’une ouverture étroite (bouche du four) s’élargissant pour
former une chambre voûtée, creusée dans le loess (chambre de chauffe ou de cuisson) ;
la sole se relève à l’est, au niveau de la bouche, surplombant ainsi le sol de la fosse
cendrier d’environ 0,20 m. Celle-ci est surcreusée sur 0,40 m environ dans sa partie
ouest. Les parois formant la voûte de la chambre de chauffe sont conservées sur 0,80 m
au-dessus du niveau de la sole ; il est donc impossible de déterminer l’existence d’une
cheminée ou d’un quelconque évent. Toutefois, on peut affirmer que la chambre de
chauffe est entièrement excavée dans le terrain naturel, utilisant ainsi les propriétés
réfractaires naturelles de ce dernier.

15

Celle-ci montre deux réfections ou réaménagements successifs de la sole, se
manifestant par des recharges de loess. La première modification se traduit par un
exhaussement d’une partie de la sole, visant probablement à établir son horizontalité
(US 219). La deuxième réfection est beaucoup plus importante, puisqu’elle affecte
l’ensemble de la sole qui est rehaussée et voit sa surface diminuée de manière
conséquente (US 218). Dans son premier état, la sole offre une surface de plus de 3 m2
(diam. : 2 m) ; dans son dernier état, son diamètre est réduit d’environ 0,50 m. Il
apparaît que la chambre de chauffe est soigneusement nettoyée entre les utilisations et,
sans doute, après la dernière.

16

Le niveau primitif du fond de l’aire de travail est le même que celui de la sole du four. Il
est exhaussé par l’accumulation des couches correspondant aux nettoyages successifs
entre les cuissons : feuilletage de lits de cendres très meubles, plus ou moins mêlés à
des nodules d’argile cuite. Il est intéressant de noter que la partie la plus profonde de la
fosse, à l’ouest, n’a pas été utilisée spécifiquement comme zone de vidange de cendres,
alors qu’il serait logique de supposer qu’elle a été ménagée à cet effet. En fait, cette
"fosse dans la fosse" est comblée en grande partie par un sédiment d’origine détritique,
dans le même temps et/ou postérieurement aux phases de rejet des cendres.
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Le processus d’abandon
17

Le comblement de la structure, après abandon, s’est déroulé, d’après la stratigraphie,
en quatre phases, dont les trois dernières ont pris place, successivement, au sens de la
chronologie mais aussi de l’espace, d’est en ouest. La première étape voit
l’effondrement de la partie supérieure de la voûte sur la sole (US 212) et l’entassement
des galets et des blocs de schiste et de molasse utilisés pour l’obturation de la bouche
du four, au-dessus des dépôts cendreux résultant de la dernière utilisation du four.
Ensuite, l’espace de l’aire de travail est comblé par un dépôt de limon homogène (US
201). Puis un autre dépôt est identifiable, composé d’un sédiment de même nature, mais
comportant de très nombreux nodules d’argile cuite (US 215) et ennoyant les blocs de
pierre. Enfin, dans ce deuxième dépôt, une sorte de fosse est creusée, occupant la
majeure partie de l’espace de l’ancienne aire de travail et de vidange du four et la
débordant à l’ouest. Cette structure, correspondant à l’ultime étape du processus
d’abandon du four, est comblée par une couche relativement homogène, très organique
et cendreuse, présentant de petites inclusions d’argile cuite (US 205). La nature de ce
sédiment implique la mise en service d’une autre structure de combustion à proximité,
dont les déchets de vidange ont été utilisés pour le comblement du four 23 abandonné.

18

Le volume du four paraît particulièrement imposant, aussi bien du point de vue des
dimensions de la sole que de la hauteur initiale de la voûte (que l’on peut évaluer à
environ 1 m) ; cette structure figure au nombre des plus vastes révélées par
l’archéologie, ces dernières années. Dans la plupart des cas, les fours de ce type sont
munis d’une voûte construite, contrairement à celui de La Plaine, mais ont fait l’objet
de plusieurs réfections, comme lui. Il est d’ailleurs à noter que la grande taille de sa
sole, accompagnée d’une voûte excavée, a probablement posé des problèmes d’ordre
technique, puisque le dernier aménagement tend à ramener le four à des dimensions
plus "raisonnables". Le loess dans lequel est creusée la structure est rubéfié sur une
grande épaisseur (jusqu’à 6 cm), confirmant l’utilisation du four pendant un laps de
temps relativement long. Au regard des données archéologiques disponibles, une
fonction autre que domestique et culinaire est à exclure et les grandes dimensions de ce
four peuvent s’expliquer par une utilisation collective, comme elle est désormais
reconnue pour la plupart de ses homologues médiévaux.
La batterie de fours (31, 40 et 41)

19

En surface, elle se présente comme une vaste fosse de plan tréflé, débordant l’emprise
de la fouille. Un seul four a donc pu être observé dans son ensemble (31). Les autres
fours (40 et 41), hors emprise, ne sont repérés que par sondages. Les trois structures de
combustion sont disposées en batterie, de manière rayonnante autour d’une fosse de
vidange commune. Il semble que la structure 40 corresponde au premier four utilisé. A
cette structure, a succédé la fosse-cendrier I, comblée par des dépôts cendreux
correspondant à l’utilisation d’un autre four qui pourrait être la structure 41, dont la
sole apparaît en coupe sous forme d’un lit de limon rubéfié horizontal (fig. 7). Ce four,
dont nous ignorons également l’orientation, a ensuite été invalidé par le creusement de
la fosse-cendrier II qui fonctionne avec la structure 31, à savoir le four le plus récent de
la batterie.
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7. Coupe E-F, section longitudinale de la batterie des fours 31, 40 et 41

20

Celui-ci présente une vaste sole (diam. : 2 m environ), à l’instar de celle du four 23
décrit plus haut ; l’élévation de la voûte est mieux conservée, l’ensemble de la structure
étant beaucoup plus profondénent enfoui. La hauteur totale de la chambre de chauffe,
entièrement excavée dans le terrain naturel, peut être évaluée à environ 1 m. Le niveau
de la sole surplombe le fond de la fosse de plus de 0,50 m. Les vestiges d’un dispositif
classique d’ouverture et de fermeture du four consistent en blocs de schistes déplacés
de part et d’autre de l’entrée. Cependant, un gros bloc de molasse, disposé
verticalement, subsiste en place d’un côté, vestige d’un aménagement permanent
destiné à faciliter l’obturation de la bouche lors des cuissons (fig. 8). Contrairement au
four 23, le four 31 ne montre aucune trace de réfection ou d’aménagement, ce qui
paraît logique dans la mesure où il s’insère dans un système de batterie, où le four
devenu inutilisable était remplacé par un autre creusé à proximité immédiate.
8. Chambre du four 31
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21

D’une manière générale, l’importance des fosses I et II, qui se développent sur plus de 7
m du nord au sud, ainsi que l’épaisseur des dépôts contemporains du fonctionnement
des fours, démontrent que l’activité a dû être intense et de durée assez longue. Cette
batterie de fours appelle donc le même type de remarques que la structure 23, en
particulier du point de vue d’une éventuelle utilisation collective.
Les autres structures de combustion (33 et 34)

22

Elles sont beaucoup moins complexes que celles qui viennent d’être évoquées et plus
arasées. Seules subsistent les soles et la partie inférieure des fosses-cendriers. Il est
donc impossible de restituer a nature de leur élévation. Le comblement de leur aire de
travail indique une utilisation de courte durée (un seul dépôt cendreux). Le peu de
mobilier recueilli n’a pas permis d’attribuer une datation à ces structures autre
qu’historique. Elles s’inscrivent donc, de toute évidence, dans une autre forme
d’aménagement.

Les petits ensembles funéraires
23

Neuf sépultures sont réparties en deux groupes distants d’environ 75 m. Aucune
organisation spatiale particulière n’apparaît et l’orientation des fosses et des inhumés
dans les fosses semble aléatoire. Tous les squelettes sont placés en decubitus dorsal. Sans
doute en raison de la nature du substrat loessique dans lequel elles sont aménagées, les
limites des fosses d’inhumation sont très difficilement perceptibles. Dans ces
conditions, la détermination de la nature des tombes et des modes d’inhumation se
fonde avant tout sur les observations anthropologiques.

24

Le groupe ouest (secteur I) est composé de 4 tombes, dont 3 d’enfants (2, 11 et 4) et 1
d’adulte (14). Le groupe est (secteur II) comporte 5 tombes, dont 3 d’adultes (322. 332,
333) ; les 2 autres (331 et 334) sont trop détruites pour être déterminées.

25

Il ressort qu’aucune des tombes ne peut être qualifiée de sépulture "en pleine terre",
puisque les individus ne se sont pas décomposés en espace colmaté. La majorité des
tombes répond à la définition désormais admise de "sépultures rupestres en roche
meuble" (Colardelle et al. 1997 : 291-293). Il s’agit des tombes 2, 11 (probable), 14, 332 et
333. La tombe 332 pourrait correspondre à un coffre de bois non cloué ou à un coffrage
de planches. Les trois dernières restent indéterminées.

26

On dispose de différents arguments pour approcher la chronologie de ces petits
ensembles funéraires.
• Tout d’abord, la datation par le radiocarbone du squelette de la tombe 4 indique : âge 14C :
1280 + - 65 BP ; intervalle années réelles : 640-935 ap. J.-C. ; intervalle de plus forte
probabilité (68,7 %) : 640-785 ap. J.-C. (réf. ARC 1696).
• Par ailleurs, la tombe 4 est surmontée par un niveau qui comporte de la céramique
caractéristique de la charnière des Xe-XIe s.
• Une autre information concerne la tombe 322 qui recoupe le comblement supérieur du puits
330. Le remplissage de celui-ci est attribué aux VIIe-VIIIe s. La tombe est donc
contemporaine ou postérieure à cette période.
• Enfin, les données chronologiques fournies par la typologie des tombes, pour imprécises
qu’elles soient, ne viennent pas en contradiction avec les informations précédentes. Les
sépultures rupestres en roche meuble sont globalement représentées de la deuxième moitié
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du VIIe jusqu’au Xe, voire XIe s., avec une phase culminante entre le milieu du VIIe et la fin
du IXe s. La chronologie des coffres ou coffrages de bois, souvent non détectés à la fouille, est
encore à préciser. Attribués jusqu’à ces dernières années à l’Antiquité tardive et au tout
début du Moyen Âge à partir de cas méridionaux, il s’avère, grâce à des fouilles récentes,
notamment dans l’est de la France, qu’ils traversent les époques mérovingienne et
carolingienne.

Les objets de la vie quotidienne
27

Bien que la plupart des structures en creux aient accueilli des rejets domestiques, après
détournement de leur vocation d’origine, aucune ne peut être assimilée à un véritable
dépotoir domestique (la fosse 13, la plus riche, semble réservée aux restes de
boucherie ». On ne s’étonnera donc pas de l’indigence des découvertes mobilières
métalliques et céramiques.
9. Objets divers

Agrafes à double crochet (1 à 3), éléments de peignes en os (4 et 5)

L’outillage
• Deux lames de couteaux en fer ont été mises au jour. L’une d’elles a été recueillie dans le
comblement du four 23. Il s’agit d’une lame à soie, avec dos et tranchant symétriques (L. :
12,2 cm). L’autre lame, à soie oblique incomplète, tranchant droit, dos convexe et pointe
effilée, provenait du comblement de la structure 10 (L. :9,3 cm).
• Un fragment de lame de faucille, avec départ de la soie, a également été recueilli dans le
comblement du four 23.
• Une alêne de section circulaire, terminée par une pointe fine (L : 10 cm), provient du
comblement de la structure 7.

Les accessoires : parure et toilette
• Trois agrafes à double crochet en bronze ont été découvertes dans le comblement supérieur
de la structure 3 (fig. 9). L’une d’elles (n° 1), à corps plat à perforation centrale, présente un
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décor annelé marqué de stries grossières (L. : 2,7 cm ; I. : 1,1 cm ; ép. : 0,2 cm). Cet objet peut
être comparé à certains exemplaires régionaux du VIIe s. (Des Burgondes à Bayard 1981 : n°
39). Une autre agrafe (n° 2) présente également un corps plat à perforation centrale et un
décor strié, tandis qu’un autre décor est visible sur l’épaisseur du corps (L. : 2,2 cm ; I. : 0,9
cm ; ép. : 0,2 cm). Elle peut être comparée à un exemplaire provenant de la nécropole SaintGeorges de Vienne et daté des IXe-Xe s. (Vienne aux premiers temps chrétiens 1986 : n° 46), de
même que la troisième agrafe qui lui est parfaitement similaire (n° 3).
• Des éléments de deux peignes en os (n° 4 et 5) ont été recueillis dans le comblement de la
structure 330 : un fragment de plaquette à deux rangées de dents et un fragment de barrette
de fixation, à section en D, qui porte un décor de double rangée de lignes incisées. Des stries
latérales résultent de la confection des dents après assemblage des plaquettes par les
barrettes transversales. Ce type de peigne a été fabriqué dans toute la Gaule de la fin de
l’Antiquité au début de l’époque carolingienne. Les pièces de La Plaine sont trop
fragmentaires pour préciser leur datation à l’intérieur de cette fourchette. Ils appartiennent
à la catégorie des peignes composites à double denture, formés par la juxtaposition de
plaquettes que réunissent deux barrettes transversales rivetées. On renverra le lecteur à la
description des exemplaires de Trévoux, Ain, bien conservés et datés du VIe s. (cf.
monographie correspondante).
• Enfin, une monnaie, probablement antique, perforée et réutilisée comme médaille, provient
du comblement du four 23.

La céramique
28

La vaisselle de terre est examinée ici essentiellement pour son apport à la datation des
structures. Les lots sont en effet trop disparates pour favoriser des observations à
portée générale. Toutefois, l’ensemble de La Plaine prend un certain relief car il a, pour
la première fois dans notre région, attiré l’attention des médiévistes sur une série de
récipients que l’on pourrait qualifier "de transition" entre les ollae de la période
mérovingienne et les pots à cuire du plein Moyen Âge. Il reste à confirmer, par des
découvertes ultérieures, que l’on tiendrait bien là quelques témoins des productions de
la fin de la période carolingienne.

29

Le matériel médiéval représente 800 fragments, répartis dans 14 unités
stratigraphiques. Le nombre de fragments identifiables étant limité (130 environ), les
propositions de datation restent prudentes. Les structures qui ont livré du mobilier
semblent se ranger dans trois groupes.
• Trois d’entre elles (13, 21 et 330) contiennent les céramiques les plus anciennes (ollae à fond
plat en pâte bistre de la première génération), datables des Ve-VIIe s., mais associées à des
formes et à des techniques répertoriées dans la région à partir du milieu du VIIe et au Ville s.
(ollae en pâte grise de la deuxième génération) (fig. 5). On peut donc proposer pour ces
structures une datation s’inscrivant dans la fourchette VIIe-VIIIe s.
• Le deuxième groupe inclut les structures 3, 9 et 10 qui ont également livré de la céramique
attibuable aux VIIe-VIIIe s. (ollae toujours à fond plat, mais avec lèvre en bandeau classique,
cuisson réductrice, décors peignés ondés et horizontaux). Toutefois, dans le cas de ces
structures, de la céramique caractéristique d’une phase plus récente (Xe-XIe s.) fournit un
terminus ante quem qui permet d’interpréter le mobilier plus ancien comme résiduel, dans la
mesure où chacun des lots ne provient pas d’un niveau spécifique de comblement.
• Enfin, le mobilier recueilli dans les autres structures (26, 31-40, 36, 23 et 32) s’inscrit
entièrement dans une fourchette Xe-XIe s., caractérisée par un répertoire de formes
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maintenant bien connu (fonds lenticulaires, parfois marqués en relief, appartenant à des
pots globulaires cuits en atmosphère réductrice, lèvres évasées et lèvres en bandeaux,
décors à la molette...). Toutefois, lorsque les lots sont assez importants (cas des structures 23
et 32), on constate que le matériel se distingue quelque peu du répertoire régional par la
présence de fonds encore plats et de fonds intermédiaires entre plats et bombés, sans
exclure les fonds nettement lenticulaires, ni les fonds marqués. Il semble donc que le site de
La Plaine illustre une étape de transition avant la mise en place définitive du vaisselier en
usage au tournant de l’an mil.

Alimentation carnée et élevage
30

Les 14 structures (fig. 10) qui ont livré du mobilier faunique appartiennent aux deux
phases chronologiques reconnues sur le site et indiquées ci-dessus. 275 restes
seulement ont été identifiés (fig. 11). La structure 13 en fournit un peu plus de 40 %. Les
autres structures ne dépassent pas la trentaine de restes et chacune d’elle est, en soi,
peu représentative. Les Nombres Minimums d’Individus (NMI) sont faibles (fig. 12).
10. Liste des structures (US) ayant livré de la faune

11. Nombres de Restes (NR) par structure et par période
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12. Nombres Minimum d’Individus (NMI) par taxon et par US

31

La mauvaise conservation de la matière osseuse, notamment spongieuse dans les
épiphyses d’os longs de bovin de la structure 13, suggère que certains os fragiles,
comme ceux d’infantiles ou de juvéniles, ont pu disparaître. Les traces de charognage
par les détritivores sont plutôt rares. Ceci permet de supposer que leur action
spoliatrice sur le matériel rejeté a été faible. Cependant, l’échantillon qui est étudié est
vraisemblablement quelque peu éloigné de celui initialement déposé. Les
interprétations doivent donc être considérées avec recul.

32

En raison des conditions de gisement et du mode de constitution des lots, les vestiges
fauniques de La Plaine sont difficiles à replacer dans la chaîne alimentaire, quelle que
soit la phase d’occupation considérée. On remarque, toutefois, que la fosse 13 a recueilli
les restes d’une étape particulière dans la découpe des bovins et des porcins. Les
déchets sont issus, chez les bovins, du désossage des membres et chez les porcins de
celui des mandibules.
Restes et alimentation

33

Le faible nombre de restes ne permet pas de conclure avec certitude. Si l’on considère
que les restes recueillis donnent une image assez fidèle de ce qui a été consommé sur le
site aux différentes périodes d’occupation, il faut constater qu’il n’y a pas de différence
notoire entre la première phase (VIIe-VIIIe s.) et la seconde (Xe-XIe s). Les ovicaprins
sont très mal représentés et seraient peu consommés. En quantité de viande, estimée
par la méthode de P. Columeau (1991) qui prend les NMI pour base de calcul, la part du
boeuf est écrasante.

34

Le contenu de la fosse 13 montre un choix d’animaux adultes, plutôt jeunes, ce qui
correspond à une période de maturité de la viande. Ce n’est donc pas par hasard que ces
animaux ont été débités. Ceci signifie aussi que les consommateurs ont pu choisir les
produits. Le traitement a concerné une viande sans os avec probablement l’abattage
simultané de plusieurs bêtes, 5 adultes et 1 juvénile, qui auraient fourni quelques 1000
kg de viande (d’après Columeau 1991). S’il y a eu récupération de viande fraîche, qui a
pu la consommer et pourquoi en telle quantité ? S’agit-il d’un abattage saisonnier dans
le but de préparer des viandes à conserver par salage, séchage, fumage, etc. ? En tout
cas, ce désossage est différent des découpes connues pour l’Antiquité, qui généralement
s’accompagnent d’une fracturation importante des os longs et en particulier de leurs
diaphyses.

35

La consommation du porc suit les schémas traditionnels de l’abattage de jeunes adultes,
qu’ils soient d’ailleurs mâles ou femelles. Quant au vase installé au fond de la structure
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330 (puits ?), il contient l’arrière-train (du sacrum aux phalanges en connexion
anatomique) d’un tout jeune porcelet, foetus ou nouveau-né. En l’absence d’autres
indices, il est impossible de trancher entre les hypothèses d’une préparation culinaire,
d’un rejet, d’un dépôt volontaire, etc.
36

L’alimentation de la communauté de La Plaine n’inclut pas les espèces sauvages. Le
lapin est peut-être intrusif. Le grand gibier et le petit gibier sont absents. La
taphonomie expliquerait l’absence du second puisque la poule est assez peu
représentée. Cependant, on peut admettre qu’il n’est pas courant.
Restes et élevage

37

Il est toujours difficile de passer de restes alimentaires recueillis sur un site, produits
d’une sélection humaine, aux caractéristiques des élevages pratiqués autour du site.
Cependant la grande abondance des restes de bovins, qui se traduit aussi par une
fréquence élevée dans les structures (87 % contre 73 % pour le porc et 67 % pour les
ovicaprins), fait supposer que le boeuf est une espèce favorisée dans l’élevage local,
dans la mesure, bien sûr, où il n’y aurait pas importation d’animaux à partir d’autres
régions. Aucune rupture ne survient, à cet égard, entre les Ve-VIIe s. et les Xe-XIe s.

38

Pourtant, il existe chez les bovins une modification du format des animaux qui se
traduit par la réduction des dimensions des ossements. Les bovins du haut Moyen Âge
s’inscrivent encore dans la population de l’Antiquité tardive, telle qu’elle est identifiée
à l’heure actuelle en Rhône-Alpes (Forest et at. 1998. Certes, une diminution est
intervenue par rapport aux animaux antérieurs, mais il n’est pas possible d’en préciser
le moment puisque les os mesurés ne sont pas situés dans la séquence de 300 ans que
constitue la période VIe-VIIIe s. Les bovins des Xe-XIe s., à La Plaine, sont
ostéométriquement plus petits et proches de leurs contemporains. Il y a donc eu
modification dans la gestion zootechnique de cette espèce sans qu’il soit possible d’en
définir précisément les modalités : dégénérescence comme disent certains, ou plutôt
adaptation à de nouvelles formes d’organisation de l’exploitation du milieu rural ?
Cette seconde option a notre préférence.
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Si la rareté des restes de porcs et d’ovicaprins correspond effectivement à un élevage
plutôt restreint de ces espèces, on peut éventuellement suggérer que les biotopes peu
favorables (landes, forêts, etc.) sont peu présents autour du site. En revanche, les
bovins témoigneraient d’un environnement ouvert, largement exploité avec des zones
de pâturages suffisamment grandes. Mais il faut garder à l’esprit que les bovins peuvent
survivre dans les forêts où vivait en partie leur ancêtre, l’aurochs, ou dans des zones de
végétation dense, comme actuellement dans le maquis corse.

Conclusion
40

À une première phase d’occupation, inscrite dans une fourchette couvrant les VIIe et
Ville s., se rapportent, dans le secteur I, quelques fosses, dont l’une (n° 13) témoigne
assez clairement d’une activité d’élevage tournée vers les bovins, et dans le secteur II,
un énigmatique puits inachevé (n° 330). Ces vestiges ténus d’équipements difficiles à
interpréter, relativement disséminés dans l’espace, restituent, pour la fin de la période
mérovingienne, l’image de la périphérie d’un habitat probablement modeste.
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Les deux petits groupes de tombes qui se répartissent sur le site rentrent dans une
estimation chronologique large (VIIe-Xe s.), sans que l’on puisse préciser s’ils sont
contemporains ou décalés dans le temps. Une tombe, au moins, est assurément
postérieure au puits. Par conséquent, on retiendra que la vocation funéraire du site est
contemporaine et/ou postérieure aux premières installations. Il n’est donc pas certain
que la population inhumée là soit en rapport avec la communauté installée à La Plaine.
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Les vestiges de la seconde phase d’occupation du site, entre le début du Xe et le milieu
du XIe s., sont plus nombreux et leur organisation spatiale plus significative. Aucune
trace de structure n’atteste, de manière certaine, l’implantation d’un habitat sur le site
(trous de poteau, solins, fond de cabane, négatifs de sablière basse...). Cependant, il se
pourrait que l’ensemble de fosses situé au sud du secteur I n’en soit pas très éloigné et
que le niveau d’occupation qui en scelle partiellement le comblement en constitue un
des témoins. Il est probable que, durant cette période, l’habitat soit implanté au sud de
l’emprise fouillée. Mais le fait le plus intéressant ici est la présence de plusieurs fours
domestiques dans un secteur bien délimité, au nord du site. Le regroupement de
plusieurs structures de même nature, à la marge de l’habitat, accrédite l’hypothèse
selon laquelle, à la fin du haut Moyen Âge, l’organisation spatiale des équipements
évolue vers une mise en commun de certains d’entre eux, qu’ils soient domestiques
(fours culinaires), artisanaux (ateliers métallurgiques), ou agricoles (structures de
stockage des réserves). Cette organisation collective nécessiterait la stabilisation dans
l’espace d’installations vastes et durables, dont les fours de Simandres, La Plaine,
constituent un bel exemple.
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Communay, Charvas
Rhône

Alegria Bouvier, Élise Faure-Boucharlat et Vianney Forest

1. Les sites de Communay, Charvas et La Garde, dans leur environnement

Département :

Rhône

Commune :

Communay
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1

Lieu-dit :

Charvas

Numéro du site :

69 272 12

Coordonnées Lambert :

X : 794.200 Y : 2068.425

Altitude NGF :

244-248 m

Cadre d’intervention :

construction de l’autoroute A 46 sud

Responsable d’opération :

A. Bouvier

Date d’intervention :

1991

Superficie explorée :

environ 4500 m2

Extension totale du site :

inconnue

Sur près de 4 500 m2, se répartissent 134 structures en creux dont la grande majorité
est datable du haut Moyen Âge, ainsi que trois sépultures, également médiévales. Le
site semble circonscrit au sud et au nord, mais non à l’est et à l’ouest, où les fossés
s’étendaient au-delà de la surface décapée. D’ailleurs, le site de La Garde, dont les
phases d’occupation s’inscrivent dans les mêmes fourchettes de datation, a été
découvert fortuitement à 400 m environ au nord-est de Charvas, sur le même tracé
autoroutier (cf. monographie correspondante). La continuité topographique entre les
deux sites est cependant impossible à assurer étant donné la destruction de tout vestige
éventuel entre les deux gisements. Aucun niveau de sol ou d’occupation contemporain
des structures mises au jour ne subsiste et les vestiges apparaissent dans un état de
conservation médiocre à très médiocre, leur degré d’érosion étant principalement
conditionné par leur situation sur la pente. Malgré cette vision tronquée, le site de
Charvas offre une rare occasion d’observer des réseaux de fossés délimitant d’étroites
parcelles de terrain. Celles-ci, qui semblent avoir accueilli des constructions légères
(habitat ?), sont associées à diverses installations agricoles de plein air (petites
constructions légères, fosses, palissades...).

Le site dans son environnement
Le cadre naturel
2

Le site se trouve sur la commune de Communay dans le Rhône, à la limite de Ternay
dans l’Isère, dans la moyenne vallée du Rhône, à 18 km au sud de Lyon et à 8 km au
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nord de Vienne, dans une zone vallonnée matérialisant la "frontière" entre la plaine de
l’est Lyonnais ou Velin et le Viennois (fig. 1). Plus précisément, le gisement s’inscrit
dans un relief de collines radiales dominant la vallée du Rhône à l’est, formées au
Quaternaire par des moraines d’ablation à couverture sédimentaire rissienne récente,
et coiffées de dépôts loessiques et lehmiques a priori favorables à l’agriculture. Les
vestiges s’étagent sur le versant nord de l’une de ces collines qui présente un pendage
de 5 % environ. Ils y occupent une petite dépression naturelle existant dans le socle
rocheux (micaschistes), comblée par du loess. Dans la partie basse du site, l’eau
apparaît à moins de 0,60 m en dessous du niveau du sol actuel.

Le cadre historique et archéologique
L’occupation du sol avant et après le Moyen Âge
3

Le gisement de Charvas est localisé dans une zone presque inhabitée actuellement, à
environ 2,5 km du centre "historique" du village de Communay. Cependant, dans ce
terroir proche de la vallée du Rhône, axe de pénétration majeur irrigué par des voies
anciennes, des découvertes fortuites abondantes et des prospections attestent une
fréquentation humaine dès l’époque préhistorique, et ce jusqu’à l’époque romaine. Une
occupation datable de la période néolithique se signale par une concentration de
mobilier repéré par prospection à 100 m à l’ouest de Charvas, tandis qu’à 160 m,
toujours à l’ouest, des fosses gallo-romaines ont été reconnues (rapport Thiériot 1993).
D’autre part, le site lui-même a livré de la céramique attribuable à la période
néolithique et protohistorique ainsi que deux fonds de foyers, dont l’un a été daté de
l’âge du Fer. Enfin, de la céramique du Bas-Empire est sans doute à mettre en relation
avec l’utilisation des radiers de galets et de tuiles reconnus lors des sondages, à une
trentaine de mètres au sud du gisement médiéval (cf. carte chapitre 3).

4

Outre ces structures antérieures à l’occupation du haut Moyen Âge présentée ici,
quelques structures modernes, ne figurant cependant pas sur le cadastre napoléonien,
ont été mises au jour sur le site : le radier de fondation d’un petit bâtiment léger, des
drains, un empierrement, la tranchée de fondation d’un mur, ainsi qu’un petit foyer, le
tout attribuable, grâce à la céramique recueillie, aux XVIIe-XVIIIe s.
L’environnement médiéval

5

Le site se trouve à 300 m de la ferme de Charvas, seul souvenir par son toponyme, d’une
villa de Charvas, appartenant à l’ager de Communay, dans le pagus ou comté de Vienne,
villa mentionnée à plusieurs reprises dans les chartes de la fin du IXe ou du Xe s. en tant
que siège de biens faisant l’objet de donations à l’abbaye de Cluny. Malheureusement,
ces chartes, nombreuses et a priori contemporaines de la dernière phase d’occupation
médievale, sont difficilement interprétables quant à la localisation exacte des biens
auxquelles elles font référence. Trois textes principaux éclairent toutefois le statut des
territoires situés dans le domaine de Charvas au Xe s.

6

Le premier, daté de 951, mentionne deux églises à Communay (Bernard, Bruel
1876-1903 : 748-749, n° 797). L’une, dédiée à Saint Pierre est située au cœur du village
actuel de Communay. L’autre, Saint-Lazare, a disparu et seul un toponyme, désignant
un lieu distant de 500 m à l’est environ de Charvas, rappelle son existence.
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7

Une autre charte de 941 fait allusion à un domaine situé à l’intérieur de la villa de
Charvas dans lequel un personnage nommé Engelbert manifeste le souhait d’être
enterré, alors que ne s’y trouve a priori aucun lieu de culte1 (Bernard, Bruel 1876-1903 :
92, n° 998). Ce témoignage, d’ordre sociologique, apporte un éclairage bienvenu aux
sépultures isolées, fouillées sur les sites de Charvas et de La Garde. En outre, une via
publica est mentionnée en tant que limite de certains biens situés dans la villa de
Charvas. S’il est impossible de localiser précisément le tracé de cette voie, tout au
moins peut-on supposer qu’elle présentait une orientation nord-sud, dans la mesure où
elle est toujours mentionnée comme limitant les terres à l’ouest. Sur le cadastre
napoléonien, le chemin nord-sud qui longe le site à l’est est qualifié de Chemin de
Ternay à Vienne.

8

Un dernier texte évoque, toujours dans la villa de Charvas, des chaumières (casaricis), et
des édifices en bon état (edificiis stantibus) (Bernard, Bruel 1876-1903 : 92, n° 998). De
toute évidence, il est impossible d’affirmer que les vestiges étudiés sont identifiables
aux bâtiments mentionnés dans ces chartes médiévales. Pour autant, le site de Charvas
est le seul gisement du haut Moyen Âge qui sort un peu de l’ombre grâce aux sources
écrites.

Les vestiges archéologiques
9

Dans la partie haute du site (secteur II, au sud), les vestiges médiévaux apparaissent
dans un niveau de loess jaune à rougeâtre, couvert à l’est par un dépôt de colluvions
(fig. 2). Ce dépôt, de 0,15 à 0,25 m d’épaisseur, renferme des éléments d’origine
anthropique, notamment du mobilier céramique, presque exclusivement médiéval,
associé à quelques fragments de céramique pré-ou protohistorique. A l’ouest, le
substrat rocheux (micaschistes) affleure le niveau du sol actuel. Dans la partie médiane
de la zone décapée (secteur situé dans l’espace structuré par les fossés), les structures,
de plus en plus érodées, vont jusqu’à disparaître complètement au nord. Dans la zone la
plus basse (secteur I, au nord) le dépôt de colluvions s’épaissit et se superpose à un
autre dépôt, beaucoup moins organique, dont la puissance atteint 1 m dans les
sondages situés en bas de pente, et qui scelle le niveau où apparaissent les structures
protohistoriques et gallo-romaines évoquées ci-dessus.
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2. Emprise des fouilles et plan des vestiges

Le secteur I
La structuration de l’espace : le système de fossés
10

Une partie du gisement s’inscrit dans un espace structuré par des fossés orthogonaux
peu profonds (I. : entre 0,30 et 0,80 m, prof. : entre 0,10 et 0,30 m), délimitant des
lanières de terrain, orientées nord-sud, larges d’environ 7,50 m et de longueur
inconnue (plus grande longueur conservée : 35 m). Ces fossés apparaissent sous la
forme de trois ensembles isolés stratigraphiquement, à l’exception des ensembles U1 et
U2 qui se recoupent. Chaque ensemble est constitué par un fossé simple ou doublé,
d’orientation est-ouest, disposé perpendiculairement à la pente, d’où se détachent, à
angle droit, d’autres rigoles nord-sud (au moins trois pour U3), épousant le sens de la
pente. L’ensemble U2 présente une orientation légèrement différente et semble
antérieur à U1, ainsi qu’à un groupe de sépultures décrites ci-dessous. Une file d’une
dizaine de trous de poteau (tracé d’une palissade ?) s’aligne le long du double fossé estouest de l’ensemble U3. En outre, dans le comblement du fossé nord-sud de U2, une
série de trous de poteau est interprétée comme les vestiges d’une palissade qui aurait
succédé au fossé. Le comblement de ces fossés est constitué par du limon renfermant
très peu de mobilier, attribuable cependant à la période médiévale.

11

La disposition du réseau par rapport à la pente suggère une fonction drainante destinée
à protéger du ruissellement les installations qui se développent en aval. Cette fonction
est compatible avec un rôle de limite parcellaire ou de clôture entre espace construit et
espace agricole, ce que confirmeraient les traces de palissades succédant à l’un des
fossés dans un cas, et le doublant dans l’autre cas. Ce type de dispositif est reconnu sur
de nombreux sites ruraux du haut Moyen Âge, dans la moitié nord de la France : par
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exemple, VIIIe-Le-Marclet, Somme (rapport Bouvier 1995), Genlis, Côte-d’Or (Cattedu
1993), Vert-Saint-Denis, Seine-et-Marne (Koehler 1993) ou encore Le Teilleul, Ille-etVilaine (Cattedu à paraître). Cependant, l’étroitesse des parcelles de Charvas est peu
compatible avec une organisation interne cohérente et autonome de chacune d’entre
elles.
12

Par ailleurs, on note souvent la réutilisation de divisions parcellaires et/ou d’axes de
circulation antiques conjointement avec la mise en place d’un nouveau réseau. C’est le
cas dans la région proche, pour le site de Meyzieu, La Chapelle, Rhône (cf. monographie
correspondante). Faut-il voir dans l’orientation particulière du réseau de Charvas un
souvenir de la centuriation antique du Velin (centuriation dite Velin C de la cité de
Vienne ou de Lyon) dont l’une des orientations possibles est similaire ? De nombreuses
traces en ont été observées dans la proche région (rapport Chouquer 1995).
Les constructions sur poteaux

13

La plupart des trous de poteau sont concentrés dans un secteur relativement limité
(environ 300 m2), à mi-pente, et sont inclus dans le réseau de fossés. Le comblement de
ces structures de taille modeste (de 0,15 à 0,30 m de diamètre pour 0,10 à 0,30 m de
profondeur) est constitué d’un dépôt plus ou moins organique. Seuls deux trous de
poteau (recoupant des sépultures) ont livré de la céramique identifiable (cf. infra).
Quelques calages, constitués de galets ou de petits blocs de schiste posés de chant, ont
été observés. Certains poteaux sont doublés par d’autres de plus faible dimension
témoignant sans doute de renforts. Le nuage de trous de poteau traduit de toute
évidence plusieurs phases de construction qu’il est impossible de distinguer, les
structures étant trop arasées pour autoriser l’établissement d’une typologie
significative. Bien que plusieurs alignements, qui ne semblent pas fortuits, délimitent
un espace vide, il est impossible de proposer un plan fiable de bâtiment. Par ailleurs,
aucune trace de tranchée de fondation, de sablière basse ou de solin de pierre n’évoque
d’autre technique architecturale que celle de bâtiments de plain-pied, à armature de
poteaux plantés directement dans le sol.
La zone funéraire

14

Les trois tombes (deux étant identifiées comme celles d’enfants et une d’adulte) sont
regroupées dans la partie ouest du site et organisées selon une amorce de rangée,
située dans le prolongement du fossé nord-sud de U2 (fig. 2 et 3). Elles sont donc
postérieures à cette partie du réseau fossoyé. Deux d’entre elles sont recoupées par des
négatifs de poteau.
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3. Plan détaillé de la zone funéraire, montrant le recoupement de fosses par des négatifs de
poteaux

La tombe n° 1
15

Il s’agit d’une fosse de plan trapézoïdal (L. : 1,10 m ; I. : 0,70 m) dans laquelle est
aménagé un coffre partiellement constitué de dalles de schiste verticales, associées à
des galets, sans trace de couverture ni de fond. L’une des dalles verticales est brisée à
mihauteur (dalle du petit côté est de la tombe). Du côté nord, le négatif d’une autre
dalle apparaît. Le démontage partiel du coffre semble volontaire. Toutefois, l’hypothèse
d’un viol de sépulture paraît devoir être écartée, dans la mesure où aucun ossement n’a
été recueilli dans le comblement qui, par ailleurs, renfermait très peu d’éléments
d’origine anthropique, à l’exception de quelques fragments de céramique. Pour les
mêmes raisons, l’hypothèse d’une exhumation n’est recevable que si elle est intervenue
avant la décomposition des chairs, à moins que le défunt n’ait été enveloppé dans un
contenant. On ne peut, non plus, exclure la complète disparition des matériaux osseux
par des agents physiques et chimiques propres aux conditions de gisement.

16

Si l’on se réfère à la typologie régionale la plus récente des sépultures du haut Moyen
Âge (Colardelle et al. 1996), cette tombe semble appartenir à un type de coffre mixte, en
dalles et planches, intermédiaire entre le coffre en lauzes de section quadrangulaire,
généralement qualifié de "burgonde" dans la région (début Ve à début VIIIe s.), et les
coffrages ovales de galets et de moellons (fin IXe à début XIe s.).
La tombe n° 2

17

La construction de cette tombe d’adulte est particulièrement soignée : un coffre sans
fond, avec couverture partielle sur l’extrémité est, de plan rectangulaire légèrement
ovalisé, est aménagé dans une fosse un peu plus large, (L : 2,20 m ; I. max. : 0,95 m ;
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prof. : 0,50 m) (fig. 4). Les parois sont constituées de dalles de schiste d’épaisseur
variable (de 3 à 9 cm), peu ou pas équarries et relativement courtes (de 0,25 à 0,50 m).
Le comblement de la sépulture est constitué de loess, de même nature que le terrain
naturel avec, toutefois, une composition plus organique et comportant un seul
fragment de céramique. Le fond de la tombe présente une concavité marquée dans le
sens longitudinal. Comme la tombe 1, cette sépulture peut être rangée dans le groupe
des coffrages mixtes ou incomplets. On évoquera également l’hypothèse d’une
translation de dépouille avec les mêmes précautions que précédemment.
4. Sépulture 2, en coffre de dalles

La tombe n° 3
18

Il s’agit d’une fosse de forme rectangulaire (L. : 1,20 m ; I. : 0,45 m) dont le creusement
n’est visiblement pas achevé, à en croire sa faible profondeur (0,10 m) et son niveau
d’apparition sensiblement équivalent à celui des autres sépultures. Son comblement ne
renferme aucun mobilier.

19

Ces constats — trois tombes vides, traces de réouverture dans un cas et non
achèvement dans un autre — suggèrent l’exhumation des corps pour deux d’entre elles
et la non utilisation de la troisième, pour une raison inconnue. Ces éléments, joints à
l’examen du contexte historique, nous incitent à émettre l’hypothèse du déplacement
du petit groupe d’inhumations. De telles observations ne sont pas isolées pour le haut
Moyen Âge. Dans la région, entre autres, le même fait est mentionné pour la basilique
funéraire de Seyssel (Bizot, Serralongue 1988 : 34) et pour celle de Saint-Julien-enGenevois (Colardelle 1983 : 72). Un autre exemple est signalé en Languedoc oriental
(nécropole des Horts à Lunel-Viel, Hérault) où cinq tombes vidées de leur contenu
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signaleraient le transfert de dépouilles vers un autre lieu d’inhumation collectif, après
l’abandon du cimetière isolé d’origine au cours du VIIe s. (Garnotel, Reynaud 1996 :145).

Le secteur II
20

Au sud du réseau de fossés, l’espace est occupé de façon lâche. Six fosses, dont trois
peuvent être interprétées comme les vestiges de petits édicules à sol excavé, forment
l’essentiel des aménagements, auxquels s’ajoutent des groupes de négatifs de poteaux
ou de piquets, difficiles à interpréter.
Les fosses

21

Deux d’entre elles, situées à proximité immédiate l’une de l’autre (F3 et F4), de plan à
peu près circulaire (diam. : 1 à 1,20 m) n’ont malheureusement pas pu faire l’objet d’une
étude complète. Le comblement supérieur comporte du charbon de bois, des blocs de
schiste et des galets, dont certains rubéfiés, ainsi qu’un peu de céramique.

22

La fosse 1, la plus méridionale, n’a été reconnue que partiellement. Le diamètre initial
est estimé à 5 m minimum. La partie supérieure du comblement est constituée d’un
dépôt relativement organique, avec une poche plus charbonneuse au centre,
comportant un mobilier céramique relativement abondant ; la partie inférieure est
composée d’un dépôt de loess qui s’apparente au terrain naturel. L’hypothèse d’une
carrière de terre est retenue, d’autant plus que la fosse se trouve exactement sur la
limite sud de la poche de loess qu’occupe le gisement.
Les petites constructions excavées
La fosse 6

23

De plan sub-rectangulaire (L : 4,50 m ; I. : 2 m ; prof. maximum : 0,45 m), le fond
irrégulier aménagé à l’aide de gros blocs de schiste et de galets (sol ?), elle est reliée par
une étroite tranchée à une petite fosse annexe (2 x 1 m environ) disposée en équerre.
Celle-ci se distingue par son contenu : le membre antérieur droit entier d’un bovidé et
une carcasse qui semble appartenir au même animal (fig. 5). La fonction de dépotoir est
également attestée par les nombreux restes fauniques recueillis dans le comblement
des deux parties de la fosse.
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5. Fosse 6, couloir annexe comportant les restes d’un bovidé

24

Leur analyse permet les observations suivantes. Le très grand nombre de restes
indéterminés, 223 sur 318, soit 70 %, résulte de l’émiettement de pièces volumineuses. Il
concrétise numériquement la mauvaise conservation de la substance osseuse dans cette
structure. Le boeuf fournit la plus grande part des os déterminés (fig. 6), en raison du
dépôt d’un membre antérieur droit entier (de la scapula au métacarpe) appartenant à
un tout jeune adulte, approchant 2,5 ans, et reposant sur le côté gauche d’une carcasse
constituée par des vertèbres cervicales, des vertèbres thoraciques et des côtes. Membre
et carcasse peuvent appartenir au même animal. Une articulation proximate épiphysée
de tibia, issue d’un second animal de plus de 4 ans, montre une section horizontale de
l’éminence intercondylienne, caractéristique de la désarticulation du genou.
L’attribution au chien d’une incisive inférieure est hypothétique. Si la partie principale
de la fosse 6 recueille des éléments épars, que les traces de découpe rattachent à des
rejets alimentaires, les vestiges provenant du creusement annexe (le membre antérieur
et le squelette axial d’un bovin) échappent à cette logique. Etant donné que le membre
est droit et qu’il repose sur la gauche du thorax, la carcasse a été démantelée, puis
certaines pièces ont été abandonnées. L’absence de trace suggère un écharnement
grossier ou l’abandon de quartiers impropres à la consommation.
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6. Nombres de Restes (NR) de la fosse 6, classés par organe

25

Par son plan et ses dimensions, cette structure se rapproche des petites constructions à
sol excavé ou "fonds de cabane" révélés en nombre par l’archéologie qui montre les
différentes possibilités d’adaptation d’un procédé architectural extrêmement répandu
à l’époque mérovingienne dans les régions d’Europe septentrionale. Les exemplaires
munis de petits espaces en appendice ne sont pas rares ; mais ceux-ci abritent en
général un foyer, ce qui n’est pas le cas ici (Un Village au temps de Charlemagne 1988 :158,
Chapelot 1980, Schweitzer 1984). Plusieurs cabanes de Genlis, Côte-d’Or, présentent des
creusements extérieurs de forme irrégulière qui rappellent celui de Charvas ; une autre
possède une véritable partie annexe qui offre la particularité de ne contenir, elle aussi,
que des restes de faune (Cattedu 1993 : 49-50).
Les fosses 2 et 5

26

Bien que de taille plus modeste (environ 2 x 1,20 m), elles évoquent elles aussi, de
petites constructions à sol excavé. L’une d’elles (F2) est flanquée de deux petits trous de
poteau externes, côté sud. Son comblement, comparable à celui de la fosse 1, n’a livré
qu’un fragment de céramique. L’autre fosse (F5), dont le plan évoque l’existence de
poteaux internes, côté nord, a livré un petit lot de mobilier. Les négatifs de support
peuvent témoigner d’agencements divers : ancrages d’une couverture en appentis ou
bien appuis d’une plate-forme sur tout ou partie de la fosse, à la manière d’un plancher
surélevé.

27

En l’absence d’indices clairs en faveur de la présence d’un habitat dans la partie
explorée, les cabanes de Charvas n’apparaissent pas comme de classiques annexes
domestiques. Elles font davantage figure d’équipements en rapport avec le stockage et
la conservation de denrées ou récoltes. Notamment, F2 et F5 pourraient avoir permis
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une forme de stockage sur vide sanitaire (grain, fourrage) et pourraient ainsi être
interprétées comme des sortes de greniers.
Les trous de poteau
28

Dans le secteur II, huit trous de poteau de faible dimension (diam. : entre 0,10 et 0,15 m)
forment un alignement interprétable comme le tracé d’une palissade. Dans le secteur
sud, entre les fosses 1 et 2, un groupe de trous de poteau, aux proportions plus
importantes (diam : entre 0,20 et 0,40 m), signale peut-être un bâtiment dont le plan
nous échappe.

La chronologie du site
29

Le gisement n’étant pas stratifié, les rares éléments de chronologie relative résultent
du recoupement de certaines structures. Rappelons que l’ensemble de fossés U2 est
antérieur à l’ensemble U1 ainsi qu’aux sépultures ; une portion d’un fossé appartenant
au premier a été remplacée par une palissade. Une autre relation stratigraphique
concerne l’espace funéraire, où deux trous de poteau sont partiellement creusés dans
les fosses des tombes 1 et 2. La position respective de ces structures n’exclut pas la
connaissance de l’emplacement des tombes lors de l’édification d’un bâtiment sur
poteaux, lequel pourrait être lié aux sépultures. Par conséquent, les deux faits — mise
en place des tombes, puis des supports verticaux — peuvent s’être déroulés dans un
délai relativement bref. Rappelons que les sépultures sont attribuées, par leur
typologie, à une large période, du VIIe au IXe s.

30

Le site de Charvas est particulièrement pauvre en mobilier, lequel se limite à la
vaisselle de terre. La céramique médiévale (74,12 %) regroupe 167 fragments (dont 67
seulement sont attribuables à des formes), répartis dans 12 unités stratigraphiques. Il
est évident que les datations proposées, fondées sur un aussi faible échantillon, ne
peuvent être précises et gardent, en l’état actuel des connaissances, une part
d’hypothèse. Néanmoins, la céramique témoigne de deux phases d’occupation.
• De la première phase témoignent des formes présentant des caractères typologiques hérités
de l’Antiquité (bols carénés, associés à des ollae à fond plat en pâte bistre ou grise, avec
lèvres à section rectangulaire ou triangulaire (bandeaux de la première génération). Ce type
de mobilier date le comblement des tombes 1 et 2, des trous de poteaux associés, 90 et 92 et
des fosses 3, 4 et 5. Il s’inscrit dans une fourchette allant du début du Ve au début du VIIIe s.
De nombreux parallèles peuvent être faits avec des ensembles régionaux, comme ceux
provenant de Saint-Laurent de Lyon (Faure-Boucharlat, Reynaud 1986) ou encore de Poncin
et Beynost (cf. monographies correspondantes). Seule la prédominance de la cuisson
oxydante permettrait de limiter la période de datation aux Ve-VIIe s., dans le cas du
mobilier provenant du comblement de la fosse 3 et de la tombe 2. Il convient d’ailleurs de
signaler la présence de mobilier un peu plus ancien (résiduel ?) dans le comblement de cette
dernière.
• La seconde phase est plus facile à cerner, puisqu’elle se signale par les formes issues du
répertoire régional, bien connu pour le milieu du Moyen Âge, dont certains éléments
caractéristiques constituent le mobilier recueilli dans le comblement des fosses 1, 6 et 2 :
fonds lenticulaires associés à des bords en bandeaux, appartenant à des vases globulaires
cuits en atmosphère réductrice avec décors à la molette et décors incisés ondés. En l’absence
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de marques de fond dans le lot étudié, non significative eu égard à la faiblesse numérique de
l’échantillon, la présence de fonds lenticulaires est l’élément déterminant qui permet de
proposer une datation centrée autour de l’an mil.

Conclusion
31

Le site de Charvas à Communay a donc connu deux périodes principales d’occupation :
la première comprise entre le Ve et le VIIIe s., la seconde, après un hiatus difficile à
estimer, comprise entre le Xe et le XIe s. Concernant l’organisation de l’espace, quelle
que soit la phase à laquelle se rapportent les bâtiments sur poteaux non datés
précisément, il est notable que ceux-ci se développent à l’intérieur du réseau de fossés
et de palissades, alors que les petits bâtiments ou fosses annexes, dont certains sont en
activité lors des deux phases, se dispersent à l’extérieur, dans la partie sud du site. On
peut conclure à l’existence d’une limite nette entre deux modes d’occupation : habitat ?
et zone d’activités agricoles. Malheureusement, les limites imposées à la fouille laissent
la question ouverte. En tout cas, changement d’orientation et recoupement de
structures indiquent l’évolution du tracé du réseau de fossés et, partant, l’instabilité
relative de l’organisation spatiale du secteur.

32

À l’intérieur de la période la plus ancienne, deux ou trois phases d’occupation
successives peuvent être reconnues. La première voit le creusement d’un premier
ensemble de fossés (U2), associé ou non à des bâtiments sur poteaux. Puis le site
connaît une fonction funéraire antérieure ou contemporaine à la construction d’un ou
de plusieurs bâtiments de surface. A l’extérieur du réseau de fossés, les fosses 2 et 3
peuvent se rattacher à n’importe laquelle de ces trois phases.

33

Les trois sépultures, qui se rapportent à un groupe trié selon des critères qui nous
échappent, ne sauraient être mises directement en rapport avec la communauté vivant
à Charvas, bien que l’hypothèse d’une translation des dépouilles s’accorderait avec la
volonté de pérenniser le regroupement des vivants et des morts, à l’occasion d’un
changement de lieu de résidence. L’aménagement de sépultures privées dans un
contexte d’habitat et hors de toute nécropole, organisée ou non autour d’un édifice de
culte, est désormais reconnu sur nombre de sites du haut Moyen Âge (Treffort 1996 ;
Mantel et al. 1994 : 182 ; Garnotel, Reynaud 1996 :147 ; Blaizot et al. à paraître). Cette
pratique est également illustrée dans la proche région, à Communay, La Plaine et à
Rillieux-la-Pape Les Balmes (cf. monographies correspondantes). Rappelons qu’un texte
atteste précisément cette pratique dans la villa de Charvas, au moins jusqu’au milieu du
Xe s.

34

L’autre grande phase d’occupation (Xe-XIe s.) voit la mise en fonction de la majeure
partie des installations de la partie sud du site, peut-être en relation avec des bâtiments
de surface construits (ou reconstruits ?) à l’intérieur du réseau de fossés. D’une manière
générale, les structures de la partie sud du site évoquent certaines formes
d’équipements agricoles qui voisinent habituellement avec les habitats paysans : fosse
d’extraction de terre, petites constructions utilitaires, palissades, fosses diverses.
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NOTES
1. "... Est autem ipse curtilus in comitatu Vienense, in agro Cominiaco, in villa que dicitur Calvatis. Et
terminatur ipse curtilus de superlore parte terra Atesifredi, in alia fronte de ipsa hereditate, in alia fronte
terra Vualdandi, a circio via publica. Haec donamus eo tenore ut, quamdim ego Engelbertus vixero, usum et
fructum habeam inde, et omni anno in vestitura IIII sextaria inter panem et vinum persolvam ; post obitum
vero meum predicto loco remaneat propter locum sepulture..."
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Communay, La Garde
Rhône

Alegria Bouvier et Élise Faure-Boucharlat

NOTE DE L'AUTEUR
Le lecteur se reportera également à la monographie de Communay, Charvas.
Avertissement
Les circonstances de la découverte, fortuite, de ce site lui ont malheureusement valu d’être en
partie anéanti par les premiers travaux autoroutiers avant l’intervention archéologique. En
outre, la petite surface préservée (700 m2 environ) était déjà largement arasée par les engins de
travaux publics. Aussi, l’analyse des "lambeaux" subsistants peut paraître bien partielle et
l’interprétation quelque peu risquée. Il a cependant paru intérressant de livrer ces résultats, en
raison de l’originalité du site au sein de la série consacrée à l’est Lyonnais.

Département :

Rhône

Commune :

Communay

Lieu-dit :

Numéro du site :69 272 38

Coordonnées Lambert :

X : 794.577 Y : 2068.646

Altitude NGF :

257-264 m

Cadre d’intervention :

construction de l’autoroute A 46 sud
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1

Responsable d’opération :

A. Bouvier

Date d’intervention :

1991

Superficie explorée :

700 m2

Extension totale du site :

inconnue

Dans le secteur concerné, étaient conservés un espace bâti (vestiges de trois petits
bâtiments distincts sur solins de pierre) de 70 m2 environ, deux sépultures, un foyer,
ainsi qu’une vaste fosse située à une trentaine de mètres à l’ouest de l’espace bâti ; à
l’écart de cette zone, à 70 m au nord-ouest, subsistait un autre foyer. Toutes ces
structures sont attribuables au Moyen Âge. Rappelons que l’espace séparant les sites de
La Garde et de Charvas, inscrits dans la même fourchette chronologique et distants de
400 m environ, avait été préalablement décapé, ne nous permettant pas d’assurer leur
appartenance à un même ensemble. Les limites du gisement n’ont donc été reconnues
qu’au sud, où une tranchée pratiquée perpendiculairement à la pente s’est révélée
stérile.

Le site dans son environnement
Le cadre naturel
2

La Garde s’inscrit donc dans le même contexte géographique et géologique que
Charvas, déjà évoqué (fig. 1 Communay, Charvas). Plus précisément, le site jouit d’une
position dominante, sur le flanc nord d’une colline isolée, immédiatement en contrebas
du point culminant de l’éminence qui surplombe de manière abrupte, à une centaine de
mètres à l’est, une combe occupée par un chemin vicinal et un ruisseau. Les vestiges
s’étagent sur un terrain qui offre un pendage naturel important (environ 4 %) et
occupent une poche de loess comblant une dépression naturelle du socle rocheux
(micaschistes) dont un affleurement a été reconnu à l’ouest du gisement.
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1. Emprise de la fouille et plan des vestiges

Le contexte historique et archéologique
3

Le site est localisé à environ 1,3 km au sud du village actuel de Communay. Il se trouve
également à 200 m environ de la ferme de La Garde, mentionnée dans un terrier de 1
702 (Fleury-Berger 1925 :20-21), dont le toponyme évoque, pour l’époque médiévale, un
lieu fortifié ou à fonction militaire. Toujours aux alentours immédiats, le toponyme de
Charvas, à l’ouest, rappelle la villa du même nom, mentionnée au Xe s. Le toponyme de
Saint-Lazare, quant à lui, de l’autre côté de la combe, à l’est, témoigne de l’existence
d’une église placée sous le même vocable, disparue aujourd’hui, mais également
mentionnée au Xe s. En ce qui concerne les sources écrites relatives au secteur, et en
particulier à la villa de Charvas, le lecteur se reportera à la monographie précédente.
Enfin, le Bois de La Dame devrait son nom à une nécropole "mérovingienne", sans autre
précision, signalée par des correspondants locaux du Service régional de l’archéologie.

Les vestiges archéologiques
L’espace bâti
4

Quatre solins de pierre, liés à des niveaux stratifiés, appartiennent à différentes phases
de construction d’un ou de plusieurs bâtiments, dont il est impossible de restituer les
plans complets, en raison de leur destruction partielle avant l’intervention (fig. 1). Les
solins sont tous orientés est-ouest, à l’exception de la structure 11, orientée nord-sud,
et sont construits perpendiculairement à la pente du terrain. Les vestiges conservés ne
comportent pas d’espaces réservés à l’insertion de supports verticaux : les élévations
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des murs seraient donc constituées de matériaux périssables (pisé, brique crue,
torchis...). Dans les lignes qui suivent, les phases de construction sont présentées de la
plus ancienne à la plus récente.
Le bâtiment A (murs 11 et 22)
5

Une tombe (n° 10) est aménagée dans une vaste fosse (n° 17) d’environ 2,50 m de
diamètre, comblée par un sédiment sombre organique et cendreux ; la fosse 17 est ellemême installée dans une excavation pratiquée dans le terrain naturel (US 164). La
partie sud de la sépulture est absente, peut-être détruite pour permettre la
construction de l’assise de fondation d’un mur orienté nord-sud (n° 11), de 2,50 m de
longueur, aménagée partiellement dans le comblement de la fosse 17 et dans une
tranchée de fondation. Cette assise est constituée par de larges dalles de schiste
(récupérées lors du démontage du coffre funéraire ?), disposées horizontalement et
juxtaposées de manière à former en plan une légère courbe. Un solin de galets et de
schistes (n° 22), reconnu sur 1,50 m de longueur (I. : 0,60 m ; élévation inconnue),
d’orientation est-ouest, s’articule à angle droit avec l’assise de dalles de schiste. Deux
murs du bâtiment A sont ainsi définis. Bien qu’il n’ait pu être matériellement reconnu,
il est plausible de restituer l’existence d’un troisième mur est-ouest parallèle au solin
22, dont il serait distant d’environ 2 m. Le bâtiment A présente donc vraisemblablement
des dimensions très modestes (I. : 2 m ; L. inconnue).
Le bâtiment B (mur 4)

6

Les vestiges d’un solin (n° 4), orienté est-ouest, conservé sur 1 m environ (I. : 0,40 m),
sont matérialisés par une seule assise de galets d’assez gros calibre (0,10 m x 0,20 m en
moyenne) ; cette assise repose directement sur un niveau de cailloutis compacté (n° 8)
qui fait place, sur environ 2 m2, à un niveau extrêmement charbonneux résultant de la
combustion d’une structure de bois (n° 18). Ces niveaux de cailloutis et de charbon
peuvent être interprétés comme les vestiges d’un sol préexistant au mur 4, lui-même
surmonté par un niveau de destruction (n° 7), que signalent des galets de moyen et gros
calibre, noyés dans une matrice de limon sombre. La fouille partielle de ce niveau a
permis de recueillir des éléments de mobilier céramique suffisamment nombreux pour
en proposer une datation. Le solin n° 4 serait donc le seul "rescapé" d’un bâtiment (B)
dont le plan ne peut être restitué. Il ne présente pas de relation stratigraphique avec les
solins du bâtiment A.
Le bâtiment C (mur 9)

7

Il s’agit d’un solin orienté est-ouest, constitué de galets de très gros calibre (0,30 x 0,15
m environ), disposés horizontalement, deux par deux. Des blocs de schiste et de
molasse, petits et irréguliers, entrent également dans sa composition (fig. 2). La
maçonnerie est conservée sur 7 m de long (I. : 0,80 m environ). Dans sa partie ouest, une
seule assise subsiste. Dans son prolongement est, au-delà de la sépulture 10, sa partie
inférieure, plus étroite, est constituée d’un blocage de galets de plus petit calibre qui
comblait également la sépulture. Cette différence de construction est sans doute à
mettre en relation avec l’existence du coffre de schistes que les constructeurs ont jugé
nécessaire de combler. Le mur 9 est postérieur au niveau de destruction mentionné cidessus (n° 7). Par conséquent, il est également postérieur au mur n° 4 du bâtiment B.
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Comme pour ce dernier, nous ignorons le plan d’ensemble et les dimensions du
bâtiment auquel il appartient (C).
2. Coupe A-B montrant la construction du bâtiment C (mur 9) au-dessus des fosses 164 et 17 et de
la sépulture 10

Les sépultures
8

On a évoqué plus haut la tombe 10, antérieure aux bâtiments. Il n’en subsiste que trois
dalles de schiste disposées verticalement, formant l’extrémité d’un coffre sans fond de
0,50 m de large environ, orienté nord-sud. Cette sépulture appartient à une phase
antérieure au bâtiment A et est installée dans une fosse qui témoigne peut-être de
l’existence d’un bâtiment partiellement enterré. Un cas de sépultures "privilégiées"
aménagées dans une structure comparable, attribuée à la période VIIe-IXe s, a été
reconnu sur le site de Tournedos à Portejoie, Eure (Carré, Guillon 1995 :153-154). Une
telle hypothèse est à mettre en relation, à Communay, avec la découverte des
fragments d’un vase presque complet dans le comblement supérieur de la fosse
d’installation de la sépulture 10. En effet, par analogie avec une pratique notée pour des
sépultures du haut Moyen Âge à Saint-Laurent de Lyon (Faure-Boucharlat, Reynaud
1986) ou à Seyssel, Haute-Savoie (Bizot, Serralongue 1988 : 40), ce vase pourrait
constituer un dépôt funéraire hors tombe, impliquant une matérialisation de la
sépulture à la surface du sol.

9

Située au sud-ouest de la zone fouillée, la seconde sépulture (n° 3) ne présente aucune
relation stratigraphique avec les autres structures. Il s’agit d’un coffre en dalles de
schiste, orienté estouest, de plan sub-rectangulaire, renfermant un individu de sexe
féminin très mal conservé, tête à l’ouest, placé en decubitus dorsal, bras repliés sur le
bassin (fig. 3). Une fusaïole en terre cuite (fig. 4, n° 2), taillée dans un fragment de tuile,
reposait à l’extrémité du membre supérieur gauche (diam. : 3,6 cm ; I. : 1,2 cm ;
épaisseur : 1,4 cm). Cette découverte peut être comparée à une sépulture de la
nécropole mérovingienne de Longueil-Annel dans l’Oise, qui renfermait également une
grosse fusaïole en terre cuite située au niveau de la poitrine du défunt, dans un
contexte d’inhumations habillées avec dépôts funéraires, et interprétée comme un
probable élément de parure (Freville 1994 : 110). Ici, vraisemblablement placée dans la
main de la défunte, la fusaïole pourrait valoir signe de reconnaissance sociale de la
femme au sein du groupe. Ce type de sépulture, à rapprocher de celles du site voisin de
Charvas, peut être chronologiquement placé entre le VIIe et le IXe s. (cf. monographie
correspondante).
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3. Sépulture 3, en coffre de dalles

4. Mobilier divers

Agrafe à double crochet (structure n° 1), fusaïole en terre cuite (sépulture 3)

Les trous de poteau
10

Trois structures de ce type ont été reconnues ; seule l’une d’elles (n° 15) présente une
relation stratigraphique avec T10 et les murs 11 et 22, puisque, comme eux, elle est
creusée dans le comblement de la grande fosse 17. Les deux autres négatifs (n° 13 et 14),
ménagés dans le terrain naturel, présentent des caractéristiques similaires : un
diamètre relativement important (environ 0,50 m) et une profondeur conservée de 0,40
à 0,60 m. Leur comblement se compose d’un limon plus ou moins organique et
charbonneux, comportant, dans le cas de la structure 13, un grand nombre de blocs de
schiste, probablement utilisés comme calage. La proximité de ces vestiges de
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construction légère et de la tombe 10 suggère une relation entre ces deux installations,
sans que l’on puisse trancher à partir de données aussi incomplètes.

Les foyers
11

Les deux structures de combustion reconnues sur le site sont du même type (n° 5 et 27,
hors plan) ; il s’agit dans les deux cas d’une dépression en forme de cuvette circulaire
(environ 1,80 m de diamètre pour l’un et 1,20 m pour l’autre), ménagée dans le loess et
plus ou moins rubéfiée. Dans le cas de la structure 5, à noter l’aménagement particulier
de la sole constituée par des pierres de chant disposées en écailles (fig. 5). La fonction
de foyer domestique ne paraît pas douteuse, en l’absence de tout témoin d’une
utilisation spécialisée. Il semble également que ces structures, non associées à un
niveau d’occupation, constituent les témoins d’aménagements de plein air,
probablement à destination culinaire.
5. Foyer 5, à sole empierrée

Les fosses
12

Une grande fosse (n° 12) (diam. : 3 m ; prof. : 1,20 m environ) est creusée à la limite est
de l’espace bâti ; son comblement est composé de galets noyés dans un limon plus ou
moins organique et charbonneux.

13

Une autre fosse de grandes dimensions (n° 1, hors plan) (diam. sup. à 4 m ; prof. : 1,40
m) est située à l’exacte limite de la poche de loess et de l’affleurement morainique. Les
sédiments constituant son comblement, très cendreux, renferment un mobilier
relativement abondant. Eu égard à sa localisation topographique, il paraît plausible
d’attribuer à cette structure une fonction initiale de fosse d’extraction du loess.
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L’évolution du site et sa datation
L’apport de la chronologie relative
14

La mise en phases suivante se fonde sur l’observation de la stratigraphie du gisement
(fig. 1 et 2).
• Phase I : cette première période d’occupation voit le creusement d’une vaste dépression
dans le terrain naturel (US 164), recoupée par la suite par une fosse (n° 17).
• Phase II : T10 (coffre de dalles de chant) est installée dans la fosse 17.
• Phase IIIa : T10 est en partie détruite; un bâtiment (A) est construit, recoupant la même
fosse ; ce bâtiment est fondé du côté est sur de larges dalles de schiste (mur 11) et du côté
sud, sur un solin de galets et de schistes (mur 22). La largeur de ce bâtiment, orienté estouest, peut être évaluée à environ 2 m, tandis que sa longueur est inconnue. Quant à T3, qui,
par sa typologie, se rapporte aux phases les plus anciennes de l’occupation, elle peut
appartenir indifféremment aux phases I, II et III.
• Phase IIIb : les structures appartenant à cette phase ne présentent pas de relation
stratigraphique connue avec celles de la phase précédente. Le mur 4 est construit par dessus
un niveau de sol représenté par un cailloutis compacté (n° 8). Il est couvert par le niveau de

destruction (n° 7) du bâtiment Β auquel il appartient, et dont on ignore tout du plan et des
dimensions.
• Phase IV : après la destruction du bâtiment précédent, le mur 9 est construit, témoignant de
l’édification d’un troisième bâtiment (C) ; sa fondation est constituée par un blocage
remplissant ce qui reste de T10.
15

Il est à noter que les foyers, isolés stratigraphiquement, peuvent se rapporter à
n’importe laquelle de ces phases, sans que leur appartenance au Moyen Âge puisse être
mise en doute.

Les critères de chronologie "absolue"
16

Comme sur la plupart des sites ruraux du haut Moyen Âge, les critères de datation
"absolue" débouchent sur des attributions chronologiques larges, qu’il s’agisse des
informations issues de la typologie des sépultures ou de celles fournies par le mobilier,
essentiellement céramique.

17

À propos des sépultures, comme celles du site voisin de Charvas, on retiendra qu’elles
se rapportent au type des coffres en dalles de chant dépourvus de fond (coffres mixtes
ou incomplets), répandu dans le sud-est de la France entre VIIe et le IXe s. (Colardelle et
al. 1996 : 287-288).

La céramique
18

Le site de La Garde a livré fort peu de matériel : au total 691 fragments, dont seulement
120 sont identifiables. Les datations proposées se fondent donc sur un petit nombre
d’éléments caractéristiques, répartis dans une douzaine d’unités stratigraphiques ; elles
resteront donc volontairement larges. Globalement, le mobilier fait ressortir deux
phases chronologiques : VIe-VIIIe s. et Xe-XIe s. Mais il faut aussi noter que la structure
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1 renfermait quelques tessons plus anciens, évoquant la transition Antiquité tardive/
haut Moyen Âge.
• La première phase se caractérise par des fragments d’ollae en pâte beige ou bistre, à fond plat
et étroit, panse piriforme, lèvre évasée ou arrondie et surtout à profil anguleux (protobandeaux). Ces ollae apparaissent dès le Ve s. dans le sud-est et l’est de la France (Cathma,
1993 :118-122 ; Haldimann 1994). Elles sont supplantées, vers la fin du Vie s„ par les ollae en
pâte grise et à lèvre en bandeau classique, caractéristiques de la région (cf. monographies de
Beynost et Poncin). A cette première phase peut être attribuée une partie du mobilier
recueilli dans le comblement de la fosse 1, ainsi que dans le niveau de démolition associé au
solin n° 4. Toutefois, dans le cas de ces deux structures, de la céramique caractéristique
d’une phase d’occupation plus récente fournit un terminus ante quem et permet d’interpréter
ce mobilier comme résiduel.
19

Plus intéressant est le lot de mobilier recueilli lors du sondage mécanique pratiqué
transversalement au solin 9, au-dessus de la sépulture 10. En effet, les fragments de
céramique appartiennent tous au même vase, une olla à fond plat étroit, à panse
piriforme et lèvre en bandeau, qui représente d’ailleurs une des rares formes presque
complète du site. Celle-ci est à rapprocher des vases funéraires de Saint-Laurent à Lyon,
datés de la fin du VIe au VIIIe s. (Faure-Boucharlat, Reynaud 1986).
• La seconde phase se caractérise par un répertoire de formes typiques des Xe-XIe s., bien
connu grâce à bon nombre de publications, dont les plus récentes concernent l’habitat de
Charavines Colletière, Isère (Colardelle, Verdel 1993 :189-203) ou la motte castrale de
Décines, Rhône (Bouvier et al. 1992 : 251257) : pots globulaires cuits en atmosphère
réductrice associés avec des lèvres en bandeau ou évasées avec gorge interne, des fonds
lenticulaires présentant parfois des marques en relief et, le cas échéant, des décors de panse
à la molette ou lissés. Ce type de mobilier, recueilli dans le comblement des structures 1, 4, 6,
9, 12, 13 et 20, permet de placer celles-ci dans une fourchette comprise entre le milieu du Xe
et le milieu du XIe s.

Le mobilier métallique
20

La grande fosse 1 a livré une agrafe à double crochet en bronze (fig. 4, n° 1) présentant
un corps plat décoré de stries profondes avec une perforation centrale (L. : 2,1 cm ; I. :
0,8 cm ; ép. : 0,2 cm). Attribué d’abord au haut Moyen Âge, il est désormais avéré que ce
type d’objet couvre une très large période, de la fin du VIe au Xle s. Cependant, l’agrafe
de La Garde présente des caractéristiques très proches de celle trouvée à Saint-Georges
de Vienne, qui est datée plus précisément des IXe-Xe s. (Vienne, aux premiers temps
chrétiens : 59, fig. 46).

Conclusion
21

L’espace bâti a révélé l’existence de plusieurs phases d’occupation correspondant a
priori à la construction d’au moins trois bâtiments différents, tous sur solins de pierre.
La question se pose d’une éventuelle fonction religieuse pour le bâtiment primitif. A
l’appui de cette hypothèse interviennent l’orientation du bâtiment, le fait qu’il s’adosse
à une tombe dont il recoupe la fosse d’installation (les dalles manquantes du coffre
pourraient constituer la fondation peu ordinaire du mur 11), le plan même de cette
fondation qui évoque celui d’une abside, et enfin le recours à une architecture au moins
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partiellement "en dur". En effet, sur nombre de sites du haut Moyen Âge, dans la moitié
nord de la France, l’emploi de la pierre, même limité aux solins, paraît réservé aux
édifices de culte (L’Ile de France 1991 : 195). Les exemples de bâtiments cultuels
réutilisant ou recoupant la tombe d’un personnage vénéré sont d’ailleurs relativement
nombreux durant le haut Moyen Âge (Chapelot, Fossier 1980 :122 ; Colardelle 1983).
Enfin, si l’hypothèse formulée au sujet d’un dépôt funéraire sur T10 était confirmée, la
probablité d’avoir affaire à une sépulture privilégiée, à l’origine d’un bâtiment cultuel,
serait encore plus grande. Rappelons la mention d’une église SaintLazare au Xe s., dont
la localisation exacte est inconnue, mais dont plusieurs arguments fiables situent
l’emplacement non loin de La Garde. Peut-on identifier cette église avec le bâtiment
fouillé ?
22

Toutefois, même si l’on admet l’hypothèse d’une fonction religieuse pour le bâtiment A,
d’autres éléments interviennent en faveur d’un usage profane pour les constructions
ultérieures : foyers domestiques, fosses et niveaux d’abandon comportant des rejets
domestiques. L’archéologie démontre que cette situation ne serait pas exceptionnelle :
certains sites ont été successivement, voire simultanément, lieux de culte et d’habitat
(cf. l’exemple de Poigny, Seine-et-Marne, Roiseux 1995). On retiendra donc l’hypothèse
que le site de La Garde a pu connaître une occupation de type funéraire et religieuse à
laquelle aurait succédé un habitat.
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L’Albenc, Le Bivan
Isère

Hans De Klijn, Élise Faure-Boucharlat, Michel Feugère et Dominique Lalaï

1. Vue générale des vestiges du Bivan depuis le nord-ouest

Département :

Isère

Commune :

L’Albenc

Lieu-dit :

Le Bivan

Numéro de site :

38 004 001
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Coordonnées Lambert :

Xa : 845.515 Ya : 3327.950

Altitude NGF :

Xb : 845.620 Yb : 3327.995 200 à 225 m

Cadre d’intervention :

construction de l’autoroute A49

Responsables d’opération :

G. Vicherd et H. De Klijn

Date d’intervention :

1988

Surface fouillée :

15 000 m2

Extension totale du site :

inconnue

1

La fouille du site du Bivan à L’Albenc a mis en évidence sept phases d’occupation,
depuis le Hallstatt final jusqu’au XVIIIe s. (fig. 1). Pour la période médiévale, deux états
ont été distingués. Le plus ancien (état I), attribué aux VIe-VIIIe s., se caractérise par un
édifice à plan complexe, de plus de 500 m2, qui réutilise en grande partie les fondations
d’un établissement du Bas-Empire. A l’extérieur de cet ensemble, des installations
légères, difficiles à interpréter, semblent avoir coexisté avec lui, au moins pendant un
temps. L’étape suivante (état II), située à la charnière des Xe-XIe s., se signale par les
traces en négatif d’au moins quatre bâtiments de plain-pied en bois, que complètent de
nombreux aménagements en fosse, dont plusieurs batteries de silos. Les vestiges
présentent un état de conservation assez médiocre. Si l’extension totale du site n’est
pas connue, l’envergure des décapages assure que l’essentiel de l’établissement a pu
être étudié.

2

En raison de leur situation géographique et chronologique, ces fouilles retiennent
particulièrement l’attention. Elles offrent l’occasion d’aborder l’impact de l’Antiquité
sur les formes de l’habitat rural du début du Moyen Âge, dans la partie sud de notre
région, fortement romanisée ; elles permettent aussi de suivre, en un même lieu,
l’évolution de cet habitat jusqu’à la fin du millénaire. L’approche minutieuse des
problèmes de chronologie posés par ce site complexe a conduit à un réexamen détaillé
des collections archéologiques, en particulier du mobilier céramique ; ceci a entraîné la
révision de certaines datations avancées à l’issue de la fouille (rapport De Klijn et al.
1992 ; De Klijn, Vicherd 1996). Ce site méritait bien qu’on lui consacre enfin une
monographie aussi complète que possible.
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Le site dans son environnement
Le cadre naturel
3

Le site du Bivan prend place sur les premières terrasses de l’Isère, au sud-ouest du bec
de Verdun qui sépare les communes de Poliénas et de L’Albenc et forme limite en aval
de l’ombilic de Moirans (fig. 2). L’étude géologique conduite à l’occasion des
prospections préalables au programme autoroutier a montré la grande instabilité du
cours de l’Isère dans ce secteur jusqu’à l’époque moderne (rapport Vicherd et al. 1988 :
41-75 ; Salvador 1991). L’Isère, autrefois tressée et méandrée, s’est progressivement
écartée des terrasses des deux rives, principalement de la rive droite, pour se
rapprocher de son cours actuel (en très grande partie artificiel, depuis les travaux
d’endiguement du XIXe s.). Les étapes de la réduction du méandrage ne sont pas
connues en détail, mais une mesure par le radiocarbone d’éléments provenant du
colmatage du méandre des Moiles, à Polénias, indique une date dans le Haut-Empire.
2. Le site du Bivan à L’Albenc dans son environnement
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3. Plan d’ensemble des vestiges, toutes périodes confondues

4

Le Bivan occupe deux plans en terrasse (200 et 225 m environ), attribuables au Würm
récent, en pente douce et régulière. Un thalweg nord-est-sud-ouest, peu marqué,
traverse la terrasse inférieure jusqu’à l’Isère. L’historique de leur formation est encore
mal connu. Des dépôts morainiques montrent l’arrêt du glacier würmien à cet endroit,
mais on ignore s’ils constituent ses limites frontales ou latérales. La physionomie
actuelle des terrasses semble résulter de l’interaction, simultanée ou non, de plusieurs
incisions latérales postglaciaires. En effet, la présence du seuil de Rovon, au droit du
Bivan, est vraisemblablement à l’origine de l’érosion latérale est-ouest des terrasses par
l’Isère, à cet endroit. Par ailleurs, la barre rocheuse de Verdun, au nord-est, a
vraisemblablement canalisé le rejet des eaux de la Lèze vers le sud-ouest et contre la
terrasse inférieure du Bivan, provoquant alors une incision latérale nord-est-sud-ouest
(Salvador 1991).

5

La faible valeur pédologique des sols issus de l’érosion du toit des terrasses, de
constitution argilo-sableuse, associée à la perméabilité du substrat graveleux, constitue
des conditions d’implantation relativement médiocres. Le réseau hydrographique de
surface se caractérise par une absence quasi totale des eaux de ruissellement et une
profondeur importante des nappes phréatiques (supérieure à 8 m). On note, toutefois,
une source toujours active au nord-ouest de la zone de fouille.

Le contexte archéologique et historique
6

Ce secteur de la basse vallée de l’Isère, axe de communication naturel entre mondes
alpin et rhodanien, offre des traces d’occupation humaine dès la Préhistoire. Citons les
sites prémoustérien de Mayoussière à Vinay et chalcolitique de Faverges à L’Albenc. Les
âges du Bronze et du Fer sont principalement représentés par des habitats sous abri
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(Bocquet 1969), à l’exception de celui mis au jour au Bivan et, peut-être, d’un oppidum
aux Roches de Verdun, à 600 m au nord-est de celui-ci.
7

Les témoins de la période gallo-romaine attestent une forte densité de l’occupation,
principalement sur les deux premières terrasses (Michel 1987). Les sites archéologiques
connus sont inégalement répartis, mais occupent de préférence le pied des reliefs,
comme le démontrent les découvertes monétaires anciennes (L’Albenc, L’Allègrerie,
Vinay). Par ailleurs, les prospections ont mis en évidence de nombreux indices de sites,
tant sur les rebords des terrasses et les marges des thalwegs qu’en contre bas. L’époque
gallo-romaine correspond vraisemblablement à une phase de mise en culture, comme
en témoignent des établissements agicoles isolés sur les terrasses (L’Albenc, Beaulieu,
Saint-Sauveur...) ; mais l’occupation est difficile à cerner, en raison d’une forte érosion.
Les traces de deux centuriations antiques, qui auraient été reconnues au Bivan,
montreraient que ces installations rurales rentrent dans un véritable programme
d’occupation de la vallée. Les agglomérations actuelles de Tullins, Polénias et Vinay
pourraient avoir une origine antique. Plus éloignée du secteur étudié ici, Moirans, la
Morginum de la Table de Peutinger, paraît avoir connu une certaine importance. Dans
l’ensemble, ces agglomérations semblent s’être établies aux abords d’une voie est-ouest
qui correspondrait, en partie, à l’actuelle RN 92.

8

Si pour le haut Moyen Âge, la présence des Burgondes est attestée dans la région, son
impact sur la population locale semble avoir été limité (Colardelle 1983). A partir de 534
ap. J.-C., date de la défaite burgonde, le secteur fait partie du royaume franc
(mérovingien, puis carolingien), avec un intermède, celui du royaume de Boson, à
partir de 879. De nouveaux découpages territoriaux et administratifs s’ensuivent.
Tullins, siège d’une villa carolingienne mentionnée en 853, est chef-lieu d’un pagus, par
la suite intégré à celui de Sermorens. La fin de la période carolingienne coïncide avec la
formation du Dauphiné par l’inféodation, en 1029-1030, par l’archevêque de Vienne, du
sud Viennois à la famille des Guigue d’Albon et du nord Viennois aux comtes de Savoie.
Mais, dans le secteur de L’Albenc, aucune donnée archéologique ne vient éclairer
l’histoire du peuplement avant les découvertes faites au Bivan. Un établissement
religieux carolingien est mentionné, sans autre précision, aux Verz ou au Vert, dans le
secteur de l’Ile d’Armieux (Poliénas), mais sa localisation exacte reste inconnue
(rapport Vicherd et al. 1988 : 143). Le gisement du Bivan domine le pont de SaintGervais et le port de la rive gauche, à l’emplacement d’un ancien passage à bac, figuré
sur la carte de Cassini en 1768. D’ailleurs, toute la zone paraît constituer un noeud de
communication important depuis l’Isère par la vallée de la Drévenne, le défilé de
Verdun et la vallée de la Lèze. La durée de l’occupation du site du Bivan, ainsi que la
présence d’une maison forte à proximité, en témoignent.

Les vestiges archéologiques
9

Toutes périodes confondues, les vestiges présentent une très forte densité au centre de
la zone fouillée (fig. 1 et 3). De l’enchevêtrement de maçonneries, empierrements,
fosses et autres négatifs de structures, ressort le plan allongé et compartimenté d’un
édifice à solins de pierre. Bien que largement arasées, les constructions ont conservé
suffisamment d’informations stratigraphiques pour que l’on puisse comprendre les
modalités de l’occupation du début de l’Antiquité au milieu du Moyen Âge.
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10

L’occupation antique peut être divisée en trois grandes étapes. Les premières
constructions, datées de la fin de la période augustéenne, sont composées de trois
bâtiments en matériaux légers disposés autour d’une cour réservée à une activité
artisanale. Un système d’adduction en bois et pierres sèches achemine l’eau d’une
source située au nord-ouest de la fouille. La deuxième étape (Tibère-Claude) voit
l’extension de l’occupation selon une nouvelle orientation. Six bâtiments, toujours en
matériaux légers, s’organisent autour d’une construction à plan complexe. L’adduction
d’eau est conservée, mais modifiée. La vocation agricole de cet établissement est
démontrée. La dernière phase de l’occupation (fin IIe - milieu IVe s.) se traduit par un
regroupement des fonctions dans un vaste bâtiment qui conserve l’orientation des
constructions préexistantes et dont les pièces se distribuent autour d’une cour (fig. 4).
Les constructions légères font place à une architecture mixte (soubassement de pierre,
élévation de terre). Des annexes ont été reconnues au sud. Une nouvelle installation
hydraulique est attribuée à cette période.
4. Plan de l’établissement du Bas-Empire

État I : l’établissement du haut Moyen Âge
11

La première phase de l’occupation médiévale (état I) intervient après une période
d’abandon des constructions antiques. Elle regroupe deux ensembles (1 et 2), dont les
différences morphologiques recouvrent probablement des réalités chronologiques
différentes (fig. 5). Dans la partie nord-est du secteur fouillé, le premier ensemble
correspond à un vaste édifice à solins de pierre, orienté nord-est-sud-est, qui se
superpose en partie aux fondations du bâtiment abandonné au IVe s. Plusieurs
constructions annexes, sur solins ou sur poteaux plantés, s’étendent vers le sud-ouest.
Situé à une vingtaine de mètres du précédent, le deuxième ensemble est bien différent,
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constitué entièrement de constructions légères, parmi lesquelles pourraient figurer
deux petits édifices à sol ou à sous-sol excavé.
5. Plan de l’établissement du haut Moyen Âge

L’ensemble 1 : une grande demeure rurale et ses dépendances
Les transformations du bâti de la fin de l’Antiquité
12

L’établissement du haut Moyen Âge s’inscrit dans un vaste rectangle (34 x 19 m). Sa
composition complexe, résultat sans doute de plusieurs étapes de construction, tient
compte des constructions préexistantes. Le noyau primitif correspond à l’alignement
de trois salles rectangulaires, côté ouest (1 à 3), qui bordent une cour ouverte (4). Les
dimensions des salles 2 et 3 demeurent inconnues, en raison d’une importante
perturbation moderne. Mais il est probable qu’elles sont analogues à celles de la salle 1
(6,50 x 3,80 m). Les murs solins sont construits avec des galets assemblés au mortier,
parementés et fourrés de galets de plus petit module. Leur largeur varie de 0,30 à 0,50
m. Les solins des murs porteurs, qui constituent le pourtour externe des salles 1 à 3,
reposent sur deux assises de galets installées dans une petite tranchée de fondation.

13

Durant l’occupation médiévale (fig. 5), les solins antiques sont renforcés par une simple
ou une double rangée de galets (leur largeur moyenne est désormais de 0,75 m). Cet
ajout, sans tranchée de fondation, est exécuté dans un appareillage assez soigné, sans
liant visible. L’élévation maximum ne semble pas dépasser trois assises. La base de la
couche d’occupation de l’état I se situe à la hauteur de la dernière assise antique
conservée, et aucun niveau de démolition n’a été observé entre les deux (fig. 8 et 9).

14

La reprise des maçonneries préexistantes s’accompagne d’une réorganisation interne
du plan de l’établissement du BasEmpire et de la création de nouvelles constructions au
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sud-ouest. Certains caractères architecturaux (plan, procédés architecturaux)
permettent d’identifier une organisation bipartite, salles A à L d’une part, salles M à Ρ
d’autre part.
Le corps de bâtiment principal : pièces A à L
15

Le plan du bâtiment primitif est transformé par la création de nouvelles subdivisions et
par différents agrandissements (fig. 5). Ainsi, l’ancienne salle 1 est divisée par une
étroite fondation de galets (0,35 m), créant une petite pièce supplémentaire (B) (1,70 x
3,50 m). Les deux pièces A et Β comportent un niveau d’occupation de limons noirs et
organiques, riches en mobilier, correspondant à une succession de sols en terre battue.
Ce niveau est installé directement sur un radier mis en place à l’époque précédente.
Plusieurs cavités destinées à l’installation d’éléments porteurs ont été observées,
notamment dans les murs sud, ouest et est de la salle A.

16

Aucun changement notable n’apparaît dans la configuration des salles C et D par
rapport à l’état précédent (anciennes salles 2 et 3). Elles comportent également un
niveau d’occupation de limons noirs et organiques, renfermant peu de mobilier, installé
directement sur le sol de graviers et de petits galets jointifs du bâtiment primitif. En
revanche, l’ancienne cour 4 a été profondément transformée par la création de six
espaces nouveaux (E à J), mais dont le plan ne peut être défini avec précision.

17

18

La salle Ε (dimensions minimum : 3,60 x 4,20 m) est créée sur le flanc est de la salle À
par l’ajout d’un solin, partiellement conservé (I. : 0,60 m, L. conservée : 4,20 m), en
galets, blocs calcaires et tuiles, liés au mortier. Elle comporte, dans son angle sud-ouest,
les restes d’une succession de sols en terre battue, pauvres en mobilier, reposant sur le
radier de gros galets de la cour du bâtiment primitif.
La salle F flanque la salle Ε au nord (dimensions minimum : 2,50 x 6 m). Son imposant
solin nord (I. : 0,80 m), avec double parement en galets est lié au mortier ; il comporte
quatre assises au niveau de la fondation, surmontées d’une élévation de trois assises.
Côté sud-ouest, un ressaut est aménagé au niveau de la jonction entre fondation et
élévation (installation de plancher ?). Son articulation avec les maçonneries des salles Β
et C montre plusieurs réfections et reprises en sous-oeuvre (traces de calages de poteau
dans les solins). Aucun niveau d’occupation ou de sol ne subsiste.

19

L’espace G (7,20 x 5,20 m) occupe environ le quart nord-est de l’ancienne cour. Faute
d’éléments architecturaux suffisants, aucune certitude n’existe quant à l’existence
d’une.couverture. Il conserve le radier de gros galets calibrés de l’état précédent.

20

La salle H, de plan rectangulaire (3 x 12 m) est délimitée, côté ouest, par les salles C et D
et, côté est, par un alignement de quatre gros trous de poteau, placés à intervalles
irréguliers. Il pourrait s’agir d’une galerie couvrant le flanc ouest de la cour d’origine.
Aucun niveau d’occupation ou de sol ne subsiste.

21

L’organisation précise des petites salles I et J n’est pas connue. Délimitées par d’étroits
murets de galets, celles-ci semblent résulter de la subdivision d’un bâti préexistant.

22

La salle Κ est créée sur le flanc nord du bâtiment primitif (I. : 3,70 m, L. conservée : 7,20
m). Seule une partie du solin nord subsiste sur trois assises (I. : 0,60 m). Celui-ci est
pourvu de parements interne et externe, sans liant visible. Aucune division interne de
cet espace n’a été repérée. Son sol de petits galets et d’éclats calcaires jointifs comporte
une couche d’occupation de limons noirs et organiques.
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La salle L disposée en équerre par rapport à la salle Κ correspond, comme elle, à la
création d’un espace supplémentaire. Sa configuration et ses dimensions sont difficiles
à saisir. Le solin est, conservé sur 3,20 m seulement, est composé de galets et de blocs
calcaires assemblés sans liant. Son tracé est légèrement désaxé par rapport aux autres
murs, vraisemblablement en raison de la rupture de pente à cet endroit, dont il semble
suivre la bordure. L’étroitesse de la salle (2 m), la faible épaisseur du solin (0,40 m), son
exposition au sud-est et la présence, directement à l’est du tronçon de mur conservé,
d’un important niveau de tuiles brisées sur place, suggèrent une fonction de galerie. Il
est possible qu’elle forme, avec K, une galerie en L, englobant le corps principal du
bâtiment.
Les constructions annexes : pièces M à Ρ

24

Les constructions décrites ci-dessous se différencient nettement des précédentes par la
nature de leurs matériaux et leur mise en oeuvre. Les solins étroits (I. moyenne : 0,40
m) sont construits avec de gros blocs calcaires grossièrement équarris, des fragments
de tuiles et quelques galets assemblés sans liant visible. L’appareil est irrégulier, les
gros blocs constituant le plus souvent la largeur totale du mur, les interstices étant
bourrés de galets et de fragments de tuiles.

25

La salle M (7 x 3,00 m) est établie dans le prolongement de la salle E. L’utilisation de
poteaux porteurs est attestée dans son angle sud-ouest, à la jonction avec la salle N.
Aucun sol ou niveau d’occupation n’est conservé.

26

La salle N, de plan rectangulaire (4 x 2,40 m), constitue la limite sud-ouest du grand
bâtiment de l’état I. Les quatre solins sont relativement bien conservés, mais les
niveaux d’occupation ont disparu.

27

28

Les espaces Ο et Ρ sont moins bien connus. Les solins ne subsistent que partiellement et
aucun sol ou niveau d’occupation n’est conservé.
Le bâtiment Q, presque carré (6 x 5,60 m), se situe à une dizaine de mètres au sud-ouest
du bâtiment principal et présente un léger désaxement par rapport à celui-ci. Il est
installé sur un important remblai de limons et de graviers, qui recouvre les niveaux
gallo-romains. Les solins, conservés parfois sur trois assises, sont constitués de gros
galets et blocs calcaires, dans un appareil doublement parementé mais peu soigné et
assemblé sans liant visible. Leur facture et le choix des matériaux les rapprochent des
maçonneries des salles M à Ρ ; ces similitudes pourraient indiquer la contemporanéité
des constructions. Le sol de graviers et de gravillons jointifs et serrés est surmonté d’un
remblai de limon brun. Le relatif isolement de la construction lui confère sans doute
une fonction particulière que son arasement et l’absence de mobilier spécifique ne
permettent pas de cerner. L’hypothèse d’un grenier isolé reste fragile : si le plan et les
dimensions évoquent certaines installations associées à des villae du Bas-Empire du
nord de la Gaule, interprétées comme des greniers sur vide aéré (Van Ossel 1992 :
154-157), celle du Bivan ne présente ni contrefort, ni trace d’ancrage ou de support d’un
plancher surélevé ; la largeur des solins par rapport à la superficie en cause est le seul
indice qui puisse être avancé. Il est plus sage d’évoquer plus largement, pour le
bâtiment Q, la fonction d’annexe agricole.
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Les aménagements périphériques : structures R à U
29

30

Au sud et à l’est, le bâtiment principal est entouré de groupes de trous de poteau, de
taille et de profondeur variées (diam. 0,20 à 0,65 m, prof. 0,20 à 0,44 m). Les lignes
directrices font apparaître l’emplacement de plusieurs aménagements qui s’inscrivent
dans la trame des constructions maçonnées.
Les aménagements S, Τ et U, alignements de négatifs de poteaux, entourent les salles M

à Ρ sur les côtés ouest et sud ; les données manquent pour le côté est. Il pourrait s’agir
du tracé d’une palissade délimitant un vaste enclos rectangulaire. La palissade ouest (S)
(L. : 20 m) est installée dans le prolongement du mur externe nord du corps principal.
La palissade Τ (L. : 17 m) lui est à peu près perpendiculaire. L’agencement de l’ensemble
U (L. : 7 m) suggère un dispositif de protection en chicane pour une entrée pratiquée à
peu près dans l’axe longitudinal de l’enclos.
31

La structure R dessine au sol le plan rectangulaire d’un petit édicule en bois (1 x 3,30 m
minimum). A titre d’hypothèse, il peut être mis en relation avec les aménagements
décrits plus haut : protection d’une autre entrée établie sur le côté est de l’enclos ?
Les matériaux et leur mise en œuvre

32

La plupart des matériaux de construction susceptibles d’être employés au Bivan se
trouvent en abondance au voisinage du site : galets, blocs de calcaire, gravier, argile, et,
le cas échéant, bois. La faiblesse des niveaux de démolition, autour et à l’intérieur des
différentes structures, semble indiquer l’utilisation de matières périssables, aussi bien
pour les élévations que pour les couvertures. Mais il faut garder à l’esprit que la
superposition des occupations a pu s’accompagner de la récupération des éléments
réutilisables.

33

Les vestiges du bâtiment de l’état I comportent les indices de plusieurs modes de
construction et d’assemblage, révélateurs d’une architecture "mixte", associant pierre,
terre et bois. Les choix techniques des constructeurs du haut Moyen Âge semblent en
grande partie guidés par la nécessité de s’adapter aux structures héritées de l’Antiquité,
d’où le recours à des formes architecturales propres à cette période. C’est, bien sûr, la
présence généralisée des solins de pierre qui conditionne les hypothèses de restitution
qui suivent. La largeur des maçonneries constitue éventuellement un indice. Ainsi, la
taille des solins des murs externes des pièces A à Κ (I. : 0,70 à 0,80 m), qui résulte du
doublage de murs préexistants, peut convenir à des murs élevés en pleine terre (pisé,
bauge). Ce peut être aussi l’indice d’un étage. Les solins plus étroits, en général réservés
au subdivisions internes, ont pu recevoir des parois en pans de bois, voire en torchis
sur clayonnage. Les différents systèmes ont pu se combiner. Mais, en définitive, les
observations archéologiques les plus probantes renvoient à la technique du pan de bois
ou du colombage, qui associe la terre, sous forme de briques crues, de terre damée ou
encore de torchis, et le bois, sous forme de sablières basses et de supports verticaux.

34

A cet égard, deux procédés semblent avoir été employés au Bivan : celui où l’élévation
en terre avec poteaux raidisseurs repose sur une sablière basse ininterrompue, prenant
appui sur un solin majoritairement en galets ; celui où la sablière basse est interrompue
pour permettre l’ancrage des poteaux dans des cavités ménagées dans les maçonneries,
ou leur appui sur de gros blocs de pierre incorporés à celles-ci. Ces aménagements sont
lisibles dans les angles des pièces, à la liaison de plusieurs murs dont ils indiquent le
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renforcement et ou la réfection. Un exemple est fourni par l’intersection des murs des
salles M et N. Un négatif de forme carrée (0,40 x 0,40 m) marque l’emplacement d’un
puissant support contre lequel prennent appui les trois murs. L’emploi d’éléments
porteurs, soit encastrés dans les solins, soit reposant sur une base, ne semble pas
généralisée, mais plutôt réservée aux points sensibles (fig. 6).
6. Cavité ménagée dans la maçonneries pour ancrer un poteau

35

On manque d’informations pour proposer une restitution fiable de la charpente et de
ses techniques d’assemblage. Le mode de couverture du bâtiment du haut Moyen Âge
pose également problème. Les déblais de démolition, on l’a dit, comportent peu de
fragments de tuiles, excepté les deux poches mentionnées dans les espaces Κ et L ; mais
une récupération n’est pas exclue. Les pièces nord (A à K) pourraient avoir été
couvertes en tuiles, d’autant plus que le doublement des murs externes de ces pièces
pourrait répondre au poids d’une charpente conséquente. En revanche, les
constructions sud (M à P), comme le petit bâtiment Q, à soubassements plus légers,
pourraient avoir reçu une couverture en matériaux périssables.
L’ensemble 2 : une zone de stockage ou un groupe de constructions légères ?

36

Localisé au sud-ouest de la zone de fouille, l’ensemble 2 se distingue nettement du
grand édifice décrit ci-dessus. Par sa position, sans rapport avec l’organisation de celuici ; par la nature des vestiges, témoins d’installations en matériaux périssables, dont
l’interprétation n’est pas assurée (fig. 5).
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Les fosses circulaires
37

Cinq au moins sont conservées ; elles se caractérisent par leur plan circulaire (diam.
entre 1 et 2 m) et leur profil en U. Leur profondeur varie entre 0,45 et 0,80 m. Deux
d’entre elles comportent un surcreusement en leur fond. Leur remplissage comporte
des gros galets, des graviers, des fragments de tuiles, des charbons de bois, ainsi que de
rares fragments de céramique, le tout dans une matrice de limons bruns et organiques.
La destination première de cette série de fosses est difficile à déterminer. Il pourrait
s’agir de silos excavés, dont l’érosion n’aurait épargné que la partie inférieure. Les
surcreusements, observés à deux reprises dans des fosses de grand gabarit, pourraient
être la trace d’aménagements internes particuliers (calage de système d’accès
amovible, calage de système de couverture ?). Des observations analogues ont été faites,
dans le nord de la région, pour de grands silos, dont l’état de conservation autorise une
interprétation plus assurée (cf. supra monographies de Reyrieux et de Jons). Mais la
disposition de quatre de ces fosses selon un plan approximativement carré, conduit à
ne pas écarter l’hypothèse de négatifs de puissants supports verticaux. Auquel cas, il
faudrait admettre des portées très importantes (10 m). Le bâtiment ainsi défini offrirait
une surface de 100 m2 minimum.
Les grandes fosses oblongues

38

Deux structures, localisées à l’est et sud-est des fosses décrites ci-dessus, présentent
une forme oblongue et des dimensions importantes (fig. 5). La structure V (L. : 4,50 m ;
I. : 2,70 m) présente un profil en cuvette irrégulier (prof. maximum : 0,53 m). Le
remplissage est constitué de limons noirs et organiques, renfermant des charbons de
bois, des cendres, des fragments de tuiles, quelques gros galets et un abondant
mobilier. Il recouvre un niveau de limons gris et cendreux, renfermant des fragments
de poteries et d’os, le plus souvent posés à plat, et tapissant le fond de la fosse ; celui-ci
repose sur un niveau induré de graviers et de gravillons.

39

De dimensions légèrement supérieures (L. : 4,70 m, I. : 2 m, prof. : 0,78 m), la structure
W présente également un profil en cuvette, marqué par deux importants
surcreusements. Côté sud-est, elle a été recoupée par un fossé à profil en U, peu
profond. Elle présente une séquence stratigraphique identique à celle de la structure
précédente.

40

Ces vastes excavations suggèrent plusieurs interprétations. La plus commune serait
celle de fosses d’extraction de terre. Mais on a vu que la base de leur remplissage
(couche indurée, mobilier) signale un niveau d’occupation ou, du moins, d’utilisation.
En revanche, l’irrégularité de la surface de leur fond s’accorde mal avec l’hypothèse de
sols proprement dits. Il pourrait s’agir de simples vides sanitaires sous plancher, pour
des petits édifices en matériaux légers, dont les parois, s’ils en étaient pourvus, ne
nécessitaient pas de supports verticaux ancrés dans le sol.

41

D’autres hypothèses sont avancées : les fosses seraient destinées à la conservation de
denrées (ensilage temporaire, stockage de récoltes) sous une couverture amovible
(végétaux, terre) ou contenues dans des récipients en matière organique. Ce mode de
stockage complémentaire des silos classiques a été reconnu par exemple au quartier
ouest de Lunel Viel (Hérault), où, il est vrai, les structures concernées sont plus petites
que celles du Bivan (Raynaud 1990 : 78 et 82). Le niveau limoneux qui tapisse le fond des
fosses pourrait également indiquer la présence d’eau stagnante, intentionnellement ou
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non. Quoiqu’il en soit, les fosses V et W ont servi par la suite de dépotoirs, ce qui
explique en partie la longue séquence chronologique constatée dans l’étude du mobilier
issu de leur comblement (cf. infra).

État II : autour le l’an mil, une exploitation agricole en matériaux
légers
42

Les vestiges de cet état se développent sur une superficie d’environ 1 800 m2. Ils
correspondent à au moins quatre bâtiments distincts. Ils se matérialisent au sol par des
séries de trous de poteau dont l’organisation suggère, avec plus ou moins de régularité
(taille des négatifs, axes d’alignement et de symétrie) les plans et les volumes de
bâtiments de plain-pied à ossature de bois. La représentation graphique de ces
constructions rend compte des incertitudes de la restitution (fig. 7). L’orientation et la
disposition des bâtiments montrent qu’ils constituent un groupe cohérent, disposé
autour d’un espace ouvert, sorte de cour qui comporte plusieurs dizaines de structures
en creux, dont une majorité de fosses silos.
7. Plan de l’établissement du milieu du Moyen Âge

Les bâtiments à ossature de bois
43

Le plan incomplet du bâtiment A (8 x 5 m) est signalé par 6 trous de poteau (diam.
moyen : 0,50 m), irrégulièrement espacés. Une division interne ne peut être proposée
avec certitude, mais la possibilité de travées nord-sud, d’une largeur moyenne de 2 m,
n’est pas exclue.

44

Le bâtiment B, orienté nord-est-sud-ouest (10,50 x 5 m), est restitué par 8 trous de
poteau (diam. moyen : 0,50 m), régulièrement espacés. Il est divisé en deux nefs (I. : 2 et
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3 m) et deux travées inégales (A1 : 4,50 m et A2 : 5,50 m). Un trou de poteau
supplémentaire, à l’angle nord-est, pourrait signaler une troisième nef, mais il peut
également indiquer d’autres types d’aménagements (protection d’une entrée ?).
45

Le bâtiment C, presque carré (5,50 x 5 m), comporte 8 trous de poteau. Le poteau
cornier sud-ouest manque, tandis que, dans l’angle sud-est, trois gros blocs de calcaire
peuvent avoir servi de base à une pièce verticale. Le poteau central permet d’envisager
une division en deux nefs (C1 et C2). Cet édifice avait conservé son sol de gravillons
serrés, comportant quelques rares fragments de céramiques posés à plat.

46

Le bâtiment D est une vaste construction rectangulaire, nord-ouest-sud-est (24 x 7 m),
matérialisée par des trous de poteau espacés régulièrement tous les 2,50 ou 3,30 m. Une
rangée médiane indique une division en deux nefs, d’égale largeur (3,75 m). La
correspondance de leur emplacement avec les poteaux des longs côtés permet de
proposer une division en au moins trois travées (D1, D2 et D3), de largeur variable
(entre 3 et 5,30 m). La partie ouest (D4) est plus hypothétique : deux travées
supplémentaires sont suggérées par les supports de la ligne faîtière. Aucun niveau de
sol ou d’occupation n’a été observé.

47

La matérialisation au sol des plans par des trous et calages de poteau, ainsi que
l’absence de matériaux de démolition, indiquent la mise en œuvre de matériaux
entièrement périssables pour les élévations comme pour les couvertures des bâtiments.
Mais la forte dégradation des vestiges ne permet pas de retracer avec certitude les
procédés architecturaux utilisés. Toutefois, les plans relativement simples des
constructions du Bivan ne suggèrent pas des techniques d’assemblage complexes. A cet
égard, la distribution et le gabarit des trous de poteau de certaines structures peuvent
fournir des renseignements précieux sur les procédés de construction.

48

Le plan à deux nefs de trois des quatre bâtiments pourrait indiquer une couverture à
double pente, sur une charpente à poutre faîtière reposant sur des poteaux axiaux (2 ou
3 pour les petits bâtiments, 5, voire plus pour le plus grand). Cette technique suppose
l’emploi de poteaux porteurs de fort gabarit, en raison de la pression exercée par la
toiture. Le plan de l’édifice principal de l’état II (bât. D), bien que plus complexe, répond
à cette hypothèse de restitution. La taille nettement supérieure des négatifs des
poteaux signale leur fonction porteuse à part entière.

49

Aucun indice ne concerne les élévations. Des parois de clayonnage et torchis venaient
probablement s’insérer entre les poteaux externes. L’absence de trace des piquets de
fixation du clayonnage n’est pas un argument suffisant pour démontrer le recours à des
sablières basses.
Les ensembles de fosses et de silos

50

Au nombre de 48, les fosses se concentrent entre les bâtiments A et D. La superposition
de certaines d’entre elles et des espaces bâtis indique que l’organisation de ce secteur a
évolué. D’après leur plan, leur profil, leur profondeur et leur remplissage, on distingue
plusieurs catégories (fig. 7) :
• Les grandes fosses à plan irrégulier, à profil en cuvette : ce groupe se compose de 4
structures (n° 1 à 4). Leur remplissage est formé d’une matrice de limons noirs et
organiques, renfermant des charbons de bois, des fragments de tuiles, de gros galets, parfois
éclatés par la chaleur, et des cailloutis. L’abondance du mobilier résiduel antique, comme la
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composition très hétérogène du remplissage résultent d’un fort remaniement du terrain.
L’hypothèse de fosses d’extraction de terre est la plus probable ;
• Les fosses quadrangulaires à profil en cuvette : 4 structures (n° 5 à 8) ont été classées dans
cette catégorie. Ces fosses, de taille variée, ont en commun leur faible profondeur (entre 0,30
et 0,35 m) et la nature de leur remplissage : limon noir organique, incluant des galets, des
charbons de bois, des fragments de tuiles et de la céramique antique. L’une d’entre elles,
particulièrement riche en charbons de bois, fournit également des galets éclatés par la
chaleur et des nodules d’argile rubéfiée ; autant de faits qui évoquent la vidange de foyers ;
• Les structures circulaires peu profondes, à profil en cuvette : cette catégorie regroupe 14
structures. Elles sont de plan circulaire avec un diamètre d’ouverture variable (0,60 à 1,30
m). Leur profondeur est généralement assez faible (0,30 à 0,50 m). Le remplissage de limon
comporte des fragments de tuiles, de poteries et des charbons de bois. Certaines étaient
dépourvues de tout mobilier ;
• Les fosses silos : cette catégorie regroupe au moins 26 structures. Deux types ont été
distingués : profil en U et profil en ampoule. Le remplissage est généralement stratifié : des
couches de limons noirs, organiques et très charbonneux, renfermant des niveaux de gros
galets (calibre > 10 cm), un abondant mobilier ainsi que des matériaux résiduels (tuiles,
céramique antique, etc.), alternent avec des couches de limons et de sables bruns ou gris peu
puissantes et stériles (sédimentation naturelle ou effondrement des parois). Elles se
caractérisent par leur grande taille et leur volume, qui peut dépasser le mètre cube, sans
tenir compte de l’érosion de la partie supérieure (majorité des diamètres de fond compris
entre 0,70 et 1,50 m; majorité des profondeurs conservées entre 0,90 et 1,30 m). Les niveaux
de galets observés dans certains remplissages pourraient correspondre à l’effondrement des
couches de colmatage des orifices. Des traces de surcreusement concernent quelques fosses.
Elles pourraient signaler des agrandissements ou des réfections, suite à la dégradation des
parois ou des ouvertures.
8. Coupe A-B, transversale à la salle A

1. Terre végétale ; 2. Couche de petits graviers et galets jointifs, dans une matrice de
limons sombres et organiques : niveau d’occupation de l’état II ; 3. Fosse (état II) ; 4. Niveau
de démolition des constructions de l’état I ; 5. Solin est de la salle A de l’état I (remploi de
maçonneries du Bas-Empire) ; 6. Solin ouest de la salle A de l’état I (remploi de
maçonneries du Bas-Empire) ; 6’. Doublage du solin 6 (état I) ; 7. Couche de limons noirs et
organiques : niveau d’occupation de l’état I ; 8. Remblai de la cour G (état I) ; 9. Niveau de
tuiles brisées en rapport avec la galerie L (état I) ; 10. Sol de galets jointifs de la salle A
(Bas-Empire) ; 11. Trou de poteau (Antiquité) ; 12. Niveau d’occupation (Antiquité) ; 13. Niveau
d’occupation (Antiquité) ; 14. Trou de poteau (Antiquité) ; 15. Niveaux de graviers et galets
colluvionnés, avec passages de sables gris et grossiers : terrain naturel.

La chronologie du site
51

La datation des phases d’occupation de l’établissement offre de nombreuses difficultés,
qui tiennent en grande partie à l’imbrication des structures depuis l’Antiquité jusqu’au
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milieu du Moyen Âge. Le remploi, assez systématique, pour l’édifice de l’état I, de
maçonneries et de sols préexistants a occasionné le remaniement des couches,
entraînant fréquemment le déplacement du mobilier archéologique. Les structures en
creux de l’état II ont aussi considérablement détérioré les constructions plus anciennes.
Par conséquent, peu d’ensembles archéologiquement clos permettent d’étayer les
datations des niveaux du haut Moyen Âge. Les informations chronologiques sont donc
toujours avancées avec prudence. Cependant la réalisation de nombreuses coupes
stratigraphiques, un mobilier relativement abondant et étudié avec minutie et l’apport
d’analyses par le radiocarbone offrent quelques garanties.

La stratigraphie
52

Six grandes sections ouest-est, complétées d’une dizaine de petites coupes, ont été
réalisées sur une longueur de plus de cent mètres linéaires. Elles font apparaître au
moins huit phases chronologiques qui atteignent, dans les endroits les mieux
conservés, une puissance d’environ 1,80 m. Mais les phases observées dans les diverses
coupes ne se répètent pas systématiquement, rendant la corrélation des niveaux de
même période extrêmement délicate. Leur état de conservation, tout comme leur
représentativité, sont très inégaux d’un endroit à l’autre.

53

À ces caractéristiques, il faut ajouter le rôle de l’érosion sur des vestiges par nature
fragiles. Là où la terrasse affleure, ils ont quasiment disparus, à l’exception des
structures en creux et d’une partie des constructions "en dur". L’importance de
l’érosion peut être mesurée par le fait que les vestiges, de périodes aussi éloignées que
le premier âge du Fer et le haut Moyen Âge, se situent à une altitude très proche (entre
211,50 et 211,90 m). La zone nord-est, relativement plane, a été moins dégradée. Les
structures sont relativement bien préservées, parfois protégées par les colluvions
venant de l’ouest. La présentation schématique de deux sections (coupes A-B et C-D),
pratiquées dans la partie résidentielle de l’établissement, permet d’appréhender ces
phénomènes (fig. 8 et 9).
9. Coupe C-D, diagonale aux salles F, H et C

1. Fosse (état II) ; 2. Fosse (état II) ; 3. Fosse (état II) ; 4. Solin nord de la salle F (état I) ; 4’. Solin ouest
de la salle F (remploi de maçonneries du Bas-Empire) ; 5. Fosse circulaire et profonde (Bas-Empire ?) ;
6. Niveau d’occupation (Antiquité) ; 7. Niveau d’occupation (Antiquité) ; 8. Fosse (non datée) ; 9. Fosse
(non datée) ; 10. Fosse (non datée) ; 11. Puits perdu ? (non daté) ; 12. Poche de limons jaunes et
stériles colluvionnés : terrain naturel ; 13. Niveaux de graviers et galets colluvionnés : terrain naturel.
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Le mobilier céramique
54

La nécessité de rechercher les meilleurs arguments de datation a conduit à un
réexamen complet du mobilier céramique. Les attributions chronologiques faites à
l’issue de la fouille ont parfois été révisées, en particulier pour les installations du
début du Moyen Âge, qui ont été regroupées en une même grande phase (I) et
"rajeunies".
La céramique de l’état I

55

Contrairement aux apparences (absence de niveaux de démolition antiques),
l’hypothèse d’une occupation continue des constructions depuis le Bas-Empire est
remise en question, comme y invitent les céramiques provenant des niveaux et
structures de l’état I et une datation au radiocarbone. Plus délicat encore est d’établir la
chronologie relative entre les ensembles 1 et 2 de ce premier état, faute de toute
relation stratigraphique.
État I, ensemble 1

56

Compte tenu des conditions de gisement, peu de structures attribuées à cet état
contiennent des lots de céramiques homogènes. Aussi, l’échantillon disponible est
réduit : 362 fragments dont seulement 69 identifiables à des formes. En outre, la part du
mobilier résiduel est difficile à établir. Certaines formes ou pâtes, présentes dans ces
lots en faible quantité, figurent également dans les niveaux du Bas-Empire. Il s’agit
surtout de lèvres de pots ovoïdes, en amande, en bourrelet, en bandeau arrondi, en pâte
grise (types 10, 11, 13 et 13b, in Ayala 1995 : fig. 3). A noter également quelques
exemplaires d’assiette à paroi évasée curviligne, en pâte rouge ou grise (ibid. type 27) et
un rebord de plat à marli en pâte grise (ibid. type 30). On relève moins d’une dizaine de
fragments apparentés à des productions dites fines de l’Antiquité tardive : céramiques
claires à vernis argileux, céramiques grises fines à surface lisse évoquant des imitations
de sigillée grise. Il peut donc s’agir de mobilier résiduel provenant de niveaux remaniés
du Bas-Empire ou du prolongement de productions de tradition antique au-delà du Ve
s., alors qu’apparaissent les premières formes propres au haut Moyen Âge.
Aspects techniques

57

En dehors des cas évoqués ci-dessus, les céramiques se rangent en trois catégories bien
distinctes, en fonction de la nature et des modes de cuisson des argiles utilisées.
• Les céramiques en pâte sombre, variant du gris clair au gris sombre. Elles sont assez
grossières, mais bien cuites, à surface dure. Elles sont majoritaires (73,4 %).
• Les pâtes kaolinitiques, cuites en atmosphère réductrice. Elles sont grossières et leur couleur
est variable : gris clair, gris bleuté, beige, etc. Elles concernent 19,6 % des fragments.
• Les pâtes oxydées ou partiellement réoxydées, rouge sombre à bistre. Généralement fines,
elles sont plus tendres que les précédentes. Elles sont minoritaires (7 %).

Aspects morphologiques
58

Les formes fermées sont nettement majoritaires (34 sur 39 individus). Et encore, les
quelques formes ouvertes peuvent-elles être résiduelles (voir ci-dessus). Cependant un
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rebord de petit mortier ( ?), dont la face horizontale a reçu un décor au peigne, et un
rebord vertical de bol ou de gobelet (n° 1) peuvent rentrer, sans trop de doute, dans le
répertoire médiéval (fig. 10).
10. Échantillon de récipients de l’état I, ensemble 1

59

Les récipients les plus nombreux et les plus caractéristiques sont donc les ollae dites de
la première génération. Elles sont produites en pâte bistre, en pâte grise et en pâte
kaolinitique. Contrairement aux autres sites régionaux, plus septentrionaux (ChâteauGaillard, Trévoux, Beynost, Lyon), le type en est beaucoup moins fixé. Les lèvres
montrent de nombreuses variantes qui peuvent se classer en trois types principaux :
• les lèvres à section triangulaire (bandeau première génération) (n° 2 à 4) ;
• les lèvres à section rectangulaire (idem), avec gorge interne plus ou moins prononcée (n° 5 à
9) ;
• un type intermédiaire entre la lèvre en amande et les deux formes ci-dessus (n° 10 et 11) ; ce
type n’est, pour l’instant, répertorié qu’à L’Albenc.
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On rencontre peu de décors, ceux-ci se réduisant, dans trois cas, à une ou plusieurs
lignes incisées sous la lèvre ou sur l’épaulement. A noter, en particulier, l’absence des
décors de fines molettes, si caractéristiques de ces ollae de la première génération, sur
les autres sites de la région.

61

Trois fragments d’anse seulement signalent la présence de cruches, mais on ignore tout
de leur dispositif verseur (très probablement un bec pincé).

62

Assez comparable à l’olla, dont il conserve la lèvre à profil anguleux, mais nettement
moins épaulé et de taille apparemment plus réduite, le pot à col convergent est bien
représenté (n° 12 à 15). La partie supérieure de la paroi est souvent striée ou cannelée.
Il est majoritairement en pâte kaolinitique.
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63

Presque tous les récipients sont dotés de fonds plats, proportionnellement étroits,
décollés à la ficelle, avec, le cas échéant, un bourrelet périphérique (fig. 11, n° 16 à 18).
Les deux exemplaires lenticulaires surprennent dans cet ensemble.
11. Échantillon de récipients de l’état I, ensemble 1

64

Enfin, ce répertoire se trouve complété, assez marginalement, par des récipients en
pierre ollaire : un fond de petite forme (gobelet ?) et un rebord de large pot cylindrique
(marmite ?) en sont les seuls témoins (n° 19 et 20).
Arguments de datation

65

Le manque de diversité du répertoire décrit ci-dessus ne facilite pas l’approche
chronologique de cet ensemble. Mais, en même temps, cet aspect en est peut-être le
critère essentiel, Compte tenu de la position géographique de L’Albenc, entre faciès
septentrionaux et méridionaux, des comparaisons sont à établir avec des ensembles du
nord et du sud de la région, mais aussi provençaux et languedociens.

66

Le premier trait marquant est la très faible proportion des céramiques cuites en
atmosphère oxydante (7 %). Sans exclure qu’il s’agisse d’une caractéristique régionale,
le site de L’Albenc pouvant se rattacher à des pratiques de l’aire méditerranéenne, en
raison des argiles à kaolin locales, ce faible pourcentage détonne par rapport à des
ensembles du haut Moyen Âge, situés, il est vrai, dans la partie nord de notre région. La
comparaison avec des sites plus méridionaux se justifie peut-être davantage et permet
de prendre également en compte la question des productions en pâte réfractaire. Si les
pâtes oxydées perdent leur place majoritaire, en Provence et en Languedoc, dans le
courant du VIe s., il faut attendre le siècle suivant pour que l’arrivée massive des
produits en argile kaolinitique renversent complètement la tendance. Sur les sites du
Midi, la phase d’expansion maximum de la vaisselle kaolinique se place entre les VIe et
VIIIe s. (Cathma 1993). Les fouilles récemment conduites dans la vallée du Rhône, entre
Valence et Montélimar (opération TGV Méditerranée) livrent les mêmes informations
(Horry à paraître).

67

Un autre fait important est l’absence, à L’Albenc, des formes ouvertes ordinairement
associées aux ollae de la première génération, jusqu’au VIIe s. au moins, à savoir les bols
carénés et les mortiers, y compris "en aire méridionale. Cette triade caractérise, en
effet, le vaisselier du tout début du Moyen Âge. D’ailleurs, la proportion des formes
ouvertes par rapport aux formes fermées est un critère chronologique assez efficace
pour cette période (31 % à Château-Gaillard et 25 % à Trévoux pour les Ve-VIe s. ; entre
20 et 40 % à Poncin pour la même période ; 18 % à Beynost et 40 % à Lyon pour les VIIeVIIIe s.). Ces tendances sont tout à fait voisines des constats faits en zone méridionale,
où les formes ouvertes sont très présentes jusqu’à la fin du VIIe s. (44 % aux Ve-VIe s.,
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et encore 17 % fin VIIe s. à Dassargues, Hérault (Garnier et al. 1995 : 19) ; 27 % à La
Gayole au VIe s. (Cathma 1986 :47) 64 % à Saint-Blaise entre le milieu Ve et le début VIIe
s. (Démians d’Archimbaud 1994 : 136 et sq.). Evidemment, toute la question est de savoir
si ces lacunes traduisent la réalité du répertoire en usage au Bivan ou les carences d’un
échantillon archéologique relativement réduit.
68

Il est donc bien difficile de rapprocher le mobilier de l’état I du Bivan d’autres
ensembles régionaux datés. Il est désormais avéré que les ollae à lèvres triangulaires ou
rectangulaires, dans toutes leurs variantes sont présentes depuis le début du Ve jusqu’à
la fin du VIIe s., et ce, dans presque tout le quart sud-est de la France et les régions
alpines. Les pots à col convergent repérés au Bivan trouvent un parallèle plus ou moins
exact avec les séries plus septentrionales de Beynost et de Genlis, sites datés par C14 du
VIIe s. Ils y sont également associés avec des ollae de la première génération, mais aussi
(à Beynost) avec celles de la deuxième génération, et avec les formes ouvertes
mentionnées ci-dessus. Ces pots se rapprochent également de certains exemplaires de
Dassargues ou de Nîmes, Gard (Cathma 1993 :157 ; Garnier et al. 1995 : fig. 11 et 17),
également munis de lèvres anguleuses et attribués aux VIIe-VIIIe s. Sur ces deux sites
également, ainsi qu’à Aniane (Hérault), l’apparition du fond lenticulaire est placée dans
la même fourchette chronologique, donc nettement plus tôt qu’en Bourgogne,
Lyonnais, Dauphiné et régions alpines. Un tel rapprochement pourrait expliquer la
présence, certes marginale, de fonds lenticulaires à L’Albenc, jugés a priori comme
anachroniques.
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De ce large tour d’horizon, destiné à compenser le caractère peu éloquent de cet
ensemble en termes de chronologie, on retiendra que la forte prédominance de la
cuisson réductrice et la quasi-absence de formes ouvertes évoquent une rupture
consommée avec l’héritage antique. On a vu aussi que, dans le détail, certains traits
morphologiques s’accordent avec une datation relativement basse. On retiendra donc la
fourchette VIe-VIIIe s. comme la plus probable.
État I, ensemble 2

70

Les lots rapportés à ce second ensemble proviennent exclusivement du comblement des
grandes fosses V et W. Ils présentent de nombreuses similitudes avec le mobilier de
l’ensemble 1, mais offrent également des caractéristiques propres qui les rapprochent
du vaisselier du milieu du Moyen Âge. Par ailleurs, on verra ci-dessous que le mobilier
des deux fosses est quelque peu différent, faisant ressortir un décalage chronologique.
Les deux lots sont aussi d’importance fort différente, ce qui rend leur comparaison
assez délicate : 94 fragments pour la fosse V et 406 pour la fosse W.
Aspects morphologiques

71

Les céramiques des ensembles 1 et 2 ont certains caractères en commun :
• une petite proportion du mobilier se rattachant à des formes et à des techniques de
l’Antiquité et de l’Antiquité tardive en position résiduelle (elle se démarque clairement du
reste du mobilier) ;
• la faible proportion de formes ouvertes est un trait commun à tous ces ensembles ;
• la prédominance des ollae en pâte grise en est le corollaire ;
• des exemplaires de fonds lenticulaires posent le problème de l’homogénéité chronologique
des lots ;
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• quelques fragments de pierre ollaire sont également un point de rapprochement ;
• enfin, la présence de pâtes kaoliniques est à noter : 26,5 % en W et 9,3 % en V.
72

Mais des différences sensibles apparaissent entre le mobilier des ensembles 1 et 2,
notamment au niveau de la typologie des lèvres et des décors. Si les bandeaux à section
triangulaire et rectangulaire, déjà notés dans l’ensemble 1, sont bien représentés dans
les deux fosses (fig. 12, n° 1 à 7 et fig. 13, n° 1 à 4), celles-ci comportent également des
formes non répertoriées ailleurs.
12. Céramiques provenant du comblement de la fosse V

Dans la fosse V (fia. 12) :
• formes fermées : on y retrouve la première catégorie de lèvres indiquée ci-dessus (n° 5 à 7),
mais les deux autres catégories en sont absentes ; en revanche, cette fosse contient une forte
proportion (50 %) de lèvres en bandeau classique à profil divergent (n° 8 à 13);
• formes ouvertes : à noter une série de 4 rebords de gobelet tronconique à lèvre biseautée (n°
14 à 17) ;
• les décors sont plus variés que précédemment : aux décors à la molette sont associés des
décors au peigne, horizontaux et ondés (n° 23 à 31).

Dans la fosse W (fig. 13) :
• formes fermées : lèvre fine évasée simple à extrémité arrondie ou biseautée (n° 8 à 11); lèvre
à section rectangulaire en crochet, variante du bandeau de première génération (n° 12 à 14) ;
lèvre évasée avec gorge interne à extrémité triangulaire (n° 15 à 17) ;
• forme ouverte : le seul fragment caractéristique est un rebord de bol caréné avec rainures et
décor à la molette ;
• les seuls décors répertoriés sont des incisions à la molette (n° 15).
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Arguments de datation
73

De toute évidence, une partie du mobilier de l’ensemble 2 est contemporain de celui de
l’ensemble 1. D’un point de vue général, le manque de diversité du répertoire et la
proportion des différentes catégories de pâtes autorisent des rapprochements. Dans le
détail, la bonne représentation des ollae à lèvre en protobandeau et des fonds plats et
étroits les confirme. On ne saurait donc s’écarter de la fourchette indiquée ci-dessus
(VIe-VIIIe s.).

74

Si l’on considère plus particulièrement les quelques formes spécifiques aux structures
de l’ensemble 2, on recueille des arguments assez contradictoires.
• La lèvre fine évasée simple, non encore repérée dans le nord de notre région, est répertoriée
dans des ensembles méridionaux, où elle apparaît dès la 2e moitié du Ve s. (type A1 de SaintBlaise, Démians d’Archimbaud 1994 :164).
• La lèvre en crochet est, elle aussi, une variante assez marginale des zones méridionales, où
elle caractérise les faciès "tardifs". Ainsi à Saint-Biaise, elle apparaît dans les dernières
phases d’occupation (fin VIe, début VIIe s.). A Dassargues (Hérault), elle est présente dans les
niveaux du milieu VIIe et du VIIIe s., époque de l’hégémonie des productions kaolinitiques
(Garnier et al. 1995 : 19). On remarque justement que cette lèvre fait l’originalité de la fosse
V, qui, par ailleurs, présente la plus forte proportion de céramiques kaolinitiques.
• Les gobelets tronconiques, toujours en pâte grise, couramment associés à des décors au
peigne sont, en revanche, bien caractéristiques des ensembles lyonnais ou bressans, où ils
marquent une étape de l’évolution du vaisselier aux VIIe-VIIIe s.
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Autant d’arguments qui se combinent pour placer ce mobilier entre la charnière des Ve
et VIe s. et le VIIIe s. Mais dans chacune des fosses, une autre partie du mobilier s’en
distingue et appartient à un faciès plus tardif.
• Ainsi les lèvres en bandeau classique, divergent, en forte proportion dans la fosse V, toutes
en pâte commune grise, signalent une nouvelle génération de pots à cuire. Dans les
ensembles méridionaux, le rebord en bandeau est exceptionnel sur les sites du Moyen Âge.
(Cathma 1993 : 222). On est logiquement tenté de leur associer les fonds lenticulaires (fig. 13,
n° 18 et 19). Ceux-ci ne deviennent courants qu’à partir des IXe-Xe s., en zone méridionale,
mais à partir du milieu du Xe s. en Lyonnais et Dauphiné.
• Les lèvres évasées avec gorge interne, dans la fosse W, sont elles aussi proches des
productions du milieu du Moyen Âge. Leur façonnage original, dans le cas présent
(terminaison plus ou moins anguleuse), ne doit pas faire illusion. En outre, leur association
avec des décors à la molette plus ou moins couvrants, à motifs grossiers, renforce leur
ressemblance avec le mobilier dauphinois des environs de l’an mil (fig. 12, n° 15). A noter
que quelques fonds lenticulaires pourraient également leur être associés.
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13. Céramiques provenant du comblement de la fosse W

76

On est donc amené à conclure que les lots provenant des fosses V et W de l’ensemble 2
ne sont pas homogènes, ni exactement contemporains. Ceci suggère des creusements et
des comblements en deux étapes ou une phase d’occupation suivie de remaniements
plus tardifs. Néanmoins, il n’est pas possible de préciser et on adoptera une large
fourchette chronologique pour l’ensemble (VIe-Xe s.), qui concilie la présence de
formes propres au haut Moyen Âge et de formes qui évoquent le plein Moyen Âge. Une
datation au radiocarbone effectuée sur un échantillon de charbon de bois de la fosse W
fournit un complément d’information appréciable. Elle en situe une partie du
remplissage dans la deuxième moitié du VIe s. et conforte l’hypothèse d’un décalage
chronologique entre les structures.
La céramique de l’état II

77

Cette étape de l’occupation a livré 1 542 fragments. Il s’agit donc d’un ensemble
relativement modeste, en regard de la surface explorée et du nombre de structures
concernées, mais qui, pris globalement, présente des caractères morphologiques assez
marqués pour en établir la chronologie.
Aspects techniques

78

Toutes les céramiques sont cuites en atmosphère réductrice. Cependant, une certaine
proportion (environ 4 %) témoigne d’une post-cuisson oxydante (couleur beige rosé,
brun clair), à moins qu’elle ne signale des phénomènes accidentels au cours de la
cuisson. Quoiqu’il en soit, on note une certaine variété dans la couleur et la texture des
pâtes. La majorité des récipients est en pâte "sonore", gris clair, homogène, assez fine
et bien cuite, à surface dure. Il n’est pas exclu que des argiles kaolinitiques rentrent
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dans leur composition. Un autre groupe est constitué de pâtes gris beige foncé, à
texture sableuse, à surface tendre et rugueuse. Enfin, une petite proportion est
composée d’une pâte friable, mal cuite, à surface gris foncé et coeur rouge. Ces nuances
technologiques n’ont pas de parallèle typologique. A noter la présence de taches de
glaçure au plomb sur un fragment de lèvre évasée.
Aspects morphologiques
79

Tous les fragments appartiennent au répertoire désormais bien connu du Moyen Âge
classique : vases globulaires, parmi lesquels prédominent largement les simples pots à
cuire (fig. 14). Ces récipients sont équipés de deux types de lèvre : les lèvres évasées à
gorge interne, en général peu accusée (n° 1 à 3), et les lèvres en bandeau (n° 4 à 6). Ce
second type prédomine nettement (plus de 72 %). Il offre une grande variété de profils
(hauteur, épaisseur), mais, dans l’ensemble, les bandeaux sont divergents et les angles
émoussés. Des éléments de becs pincés (n° 7) et de becs pontés (n° 8), ainsi que d’anses
rubanées (n° 9), signalent la présence de cruches. Tous les fonds sont nettement
lenticulaires (n° 4, 7,10).
14. Échantillon de récipients de l’état II
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Les décors à la molette sont très majoritaires (92 % des décors sur pâte fraîche, ceux-ci
représentant 13 % des fragments de panses) ; ce sont des motifs simples de carrés,
rectangles ou losanges assez grossièrement réalisés, en registre unique (fig. 15, n° 12),
double (fig. 14, n° 2) ou triple. Ils peuvent couvrir une grande partie du vase (fig. 14, n°
6 et fig. 15, n° 11).
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La pratique du marquage des fonds se signale par seulement 2 fragments (sur 127)
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15. Echantillon de récipients de l’état II

Arguments de datation
82

Le mobilier céramique de l’état II du Bivan offre toutes les caractéristiques de la
vaisselle régionale du Moyen Âge classique : uniformité du répertoire, vases à fond
bombé où dominent les pots à cuire, association des lèvres en bandeau et des lèvres
évasées et, enfin, présence, bien que discrète, de fonds marqués. Autant de traits
maintes fois reconnus en régions lyonnaise et dauphinoise, qui permettent de dater
l’occupation du site dans la fourchette Xe-XIe s. D’ailleurs, le goût prononcé pour les
décors à la molette couvrants est l’une des caractéristiques des productions du nord du
Dauphiné durant cette période. Enfin, certains ensembles (Décines, Charavines)
témoignent, eux aussi, de la réapparition timide de la glaçure (toujours sur pâte
sombre) autour de l’an mil.
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Mais le petit nombre de fonds marqués et, à l’inverse, la proportion élevée de lèvres en
bandeau (la plus forte jamais rencontrée), pourraient indiquer que le mobilier de
L’Albenc est antérieur à l’an mil ou de peu postérieur. Ces chiffres, pour trouver leur
sens, doivent être confrontés aux données recueillies sur une série de sites ruraux de la
région, également attribués à cette fourchette Xe-XIe s. (fig. 25 du chap. 4). Le repère
chronologique fourni par une monnaie provenant d’une fosse silo va dans le sens ce
cette démonstration. Il s’agit d’une monnaie "à la croix", frappée à Rouen entre 960 et
1020 (identification : Bibliothèque Nationale, Cabinet des médailles, Paris). Toutefois, la
position de L’Albenc pourrait expliquer des nuances typologiques redevables à la
vaisselle commune de l’aire méridionale.
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La vaisselle de verre
84

Les fragments proviennent exclusivement des niveaux en relation avec la réoccupation
du grand bâtiment (soit de l’état I). Le lot de vaisselle de verre est relativement
modeste : 45 fragments provenant de huit structures différentes, parmi lesquels une
douzaine de formes a été reconnue (fig. 16). Cependant, les ensembles régionaux du
haut Moyen Âge sont trop rares pour que soit laissé de côté cet aspect de l’équipement
domestique d’une demeure rurale.
16. Fragments de vaisselle de verre (état I)

85

Trois qualités de verre sont représentées : le verre fin translucide, de couleur vert d’eau
à jaunâtre, illustré par des fragments de fonds et de parois de coupes ; le vert olivâtre,
illustré par des pieds de verre à tige ; un seul fragment de verre ambre, illustré par un
rebord de verre ou gobelet ; et enfin une majorité de verre bleuté, illustré par des
formes variées.
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Les verres à tige sont les plus nombreux (4 exemplaires) : des éléments de pieds en
disque plus ou moins aplatis, à pourtour annulaire (diamètre compris entre 32 et 50
mm), en verre olivâtre ou bleuté (n° 3). La pièce la plus caractéristique est une tige
creuse, en verre sombre très oxydé, munie d’un renflement dans la partie supérieure
(hauteur 30 mm) (n° 4). Ces récipients, dont l’attribution chronologique est assez aisée
grâce aux études faites sur le mobilier mérovingien dans d’autres régions, sont à
rapprocher des nombreuses découvertes faites dans le Midi de la France (forme 23a ou
23b, Foy 1995).
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Les autres pièces, très fragmentaires, sont plus difficiles à interpréter :
• rebord rectiligne à lèvre ourlée de verre ou gobelet cylindrique, en verre de couleur ambre
(n° 1) ;
• fond de coupe à profil légèrement concave, en verre jaunâtre ;
• fond concave de gobelet ou de lampe apode, en verre incolore (n° 2) ;
• pied conique de verre à double épaisseur (type Isings 109), en verre blanchâtre oxydé ;
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• fond de bouteille ou flacon à panse cylindrique, en verre transparent (n° 5) ;
• panse de bouteille ou de flacon à panse quadrangulaire, en verre bleuté ;
• pieds annulaires de bols ou coupes, en verre bleuté (forme 10, Foy 1995);
• petite anse en ruban de cruche, en verre bleuté.
88

La datation de ces verreries s’étage entre la fin du Ve et le VIIIe s. Les spécialistes
placent la période de la plus forte production des verres à tige creuse et pied annulaire
dans le courant du VIe s. (Foy 1995 :207-208). La forte proportion de verre bleuté
pourrait correspondre aux vaisselles les plus tardives du site, à la fin du VIIe et au
début VIIIe s. (Foy 1995 : 210).

Bilan chronologique global
89

La construction, ou plutôt la reconstruction, au haut Moyen Âge, d’une vaste demeure
rurale à l’emplacement d’un établissement antique, pose la question de la relation
chronologique entre les deux. L’hypothèse de la continuité de l’occupation entre
l’Antiquité et le Moyen Âge n’est pas retenue, car rien dans le mobilier de terre ou de
verre ne permet de l’étayer sérieusement. L’absence de monnaies de l’Antiquité tardive
(fin IVe s.), par ailleurs fort répandues sur les sites de la région, contribue à l’infirmer.
Enfin, le peu d’objets métalliques provenant du bâtiment de l’état I (ensemble 1),
appartient précisément au répertoire de la période mérovingienne (cf. infra).
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Les stratigraphies montrent comment les ruines du bâtiment antique sont investies par
les constructions du haut Moyen Âge. L’absence de niveaux de démolition entre les
deux périodes peut s’expliquer par un curage général du terrain. A l’appui de cette
hypothèse : la découverte, en contrebas des vestiges, d’une vaste zone de déblais (fig. 5)
qui a fourni une forte quantité de mobilier de la fin de l’Antiquité, alors que les niveaux
d’habitat eux-mêmes en comportaient très peu. Ce mobilier, étudié et publié (Ayala
1995) permet de situer l’abandon de l’établissement antique au milieu du IVe s. Deux
datations par le radiocarbone confirment ce terminus post quem : les pics de probabilité
les plus récents se situent respectivement en 310 et 350 (réf. Ly 498 et Ly 8783 - Centre
de datation par le radiocarbone de Lyon).
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La reprise de l’occupation sur les lieux (au plus tôt à la fin du Ve s.) interviendrait donc
plus d’un siècle après l’abandon des installations antiques. Elle est précédée de
terrassements importants qui mettraient au jour les maçonneries préexistantes, alors
largement réutilisées. L’évolution architecturale complexe (subdivisions,
agrandissements, ajouts) des nouvelles constructions traduit une occupation dans la
durée, ce qui concorde avec le mobilier (céramique et verre) qui couvre l’ensemble de
la période mérovingienne (VIe-VIIIe s.).
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La question du hiatus ou de la continuité de l’occupation du site se pose à nouveau, en
des termes encore plus ambigus, pour la période carolingienne. Ainsi, les structures
légères (ensemble 2) qui voisinent avec le grand bâtiment, au sud-ouest, semblent
coexister un temps avec lui. Certes, l’absence de toute relation stratigraphique ne
permet pas d’établir de liaison directe entre les deux ensembles. Cette hypothèse est
fondée sur la parenté d’une partie du mobilier céramique ; et elle se trouve renforcée
par une datation par le radiocarbone (réf. : Ly 8300 ; âge 14C : 1525 +/ - 40 BP ; intervalle
années réelles : 443-623 ap. J.-C. ; pics de probabilité : 550 et 590 - Centre de datation
par le radiocarbone de Lyon). En tout état de cause, le mobilier céramique indique que
ces équipements sont encore en usage au-delà de l’abandon du grand bâtiment, ne
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serait-ce que comme dépotoirs, peut-être en relation avec des installations situées hors
de l’emprise des fouilles. Il n’est pas impossible qu’elles connaissent un regain d’intérêt
lors de l’érection des bâtiments en bois de l’état II, aux environs de l’an mil, dont la
datation est assurée par un mobilier céramique homogène et une monnaie.

Activités agricoles et domestiques
93

Certes, la vocation agricole de l’établissement de L’Albenc ne fait guère de doute. Mais
certains aspects peuvent en être approchés plus précisément grâce aux analyses de
faune et de flore. Par ailleurs, les objets métalliques, relativement nombreux et
diversifiés par rapport à la plupart des sites présentés dans ce volume, méritent une
présentation assez détaillée.

Végétation et cultures
94

Cinq échantillons provenant de trois fosses silos de l’état II ont été soumis à l’analyse
palynologique (réf. ARC 97/R1942P). Trois échantillons, issus de la même fosse,
contiennent peu de pollens (conservation différentielle révélée par la surreprésentation des cichoriées). Ils n’autorisent donc que l’inventaire de la flore
représentée. On note la présence de plantes prairiales et rudérales, témoins d’espaces
mis en culture. Les arbres représentés sont l’aulne, le pin et le noisetier. Cette fosse est,
en outre, la seule à fournir des restes de céréales cultivées.
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En revanche, les échantillons provenant des deux autres fosses contiennent
suffisamment de pollens pour refléter en partie la nature du paysage environnant. Les
herbacées dominent (63 et 95 %), avec en majorité des graminées et des cypéracées, des
plantes prairiales diversifiées (ambrosidées, cichoriées, rosacées...) et un cortège de
plantes rudérales assez important (11 et 12 %), dont le plantain lancéolé pourrait
fournir des indices d’élevage. Les arbres comprennent le pin, des essences forestières
(hêtre, chêne), des essences de lumière (bouleau, noisetier) et de milieu humide (aulne).
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Le paysage est apparemment déboisé et localement constitué de prairies à graminées et
de diverses herbacées. Ces prairies pourraient en partie résulter de l’exploitation du
terroir et de déboisements. En effet, la présence humaine est bien marquée par le fort
pourcentage de plantes rudérales qui signalerait des espaces de pâturages. Le caractère
ouvert du paysage favorise l’apport des traces d’une végétation relativement éloignée,
représentée par le bouleau, le noisetier, l’aulne et le pin. Ces essences évoquent
l’existence, dans les environs du site, de secteurs déboisés, soit naturellement, soit par
l’homme. Le hêtre et le chêne proviendraient d’une végétation encore plus distante du
site.

Alimentation carnée et élevage
97

Le matériel faunique est constitué d’ensembles peu abondants et d’origine dispersée.
Ces observations ont conduit à regrouper les différents lots en fonction des deux états
chronologiques. L’analyse porte donc sur deux grands ensembles de restes osseux (fig.
17).
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17. Faune: Nombres de Restes (NR) par taxon, par structure et par état
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Les vestiges de l’état I ont livré 279 éléments fauniques issus de 5 structures en creux
dont les deux structures V et W. Ceux de l’état II ont livré 411 restes provenant de 14
structures identifiées comme des fosses silos. Dans ces deux contextes, les restes se
caractérisent par une mauvaise conservation de la matière osseuse, due principalement
à un enfouissement dans des sols acides (alluvions fluvio-glaciaires), et par un état très
fragmentaire (rares os complets). Cette fragmentation, qui explique que 167 restes de
l’état I (60 %) et 233 de l’état II (57 %) n’ont pu être déterminés, résulte principalement
des pratiques alimentaires humaines auxquelles s’ajoute l’action d’animaux
(domestiques et sauvages).
Les espèces en présence
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L’analyse de leur distribution s’appuie principalement ici sur les nombres minimum
d’individus (fig. 18).
18. Nombres Minimum d’Individus (NMI) par taxon, par structure et par état

Etat I
• Les ovicaprins : la distinction n’a pu être réalisée que dans un seul cas par un processus
cornual qui appartient à une chèvre. Toutes les régions du squelette sont attestées mais plus
ou moins bien représentées. Les 7 individus recensés sont tous adultes. Une côte et un radius
portent des marques de décarnisation.
• Les porcins : aucun reste n’évoque par ses dimensions le sanglier. Présents dans les
structures V et W, les restes sont principalement des éléments dentaires auxquels s’ajoutent
quelques fragments osseux de membres et du squelette axial. Parmi les cinq animaux
dénombrés, un mâle est attesté ; 3 individus sont adultes et deux sont juvéniles et ont moins
de 1 an. Des traces de désarticulation s’observent sur un calcanéus.
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• Les bovins : ils sont représentés par des restes provenant essentiellement des membres mais
aussi par quelques éléments dentaires et fragments de crânes. Cinq individus sont présents :
un jeune adulte âgé de 2 à 2,5 ans et quatre adultes. Le sexe n’a pu être reconnu. La
morphologie est gracile. Des traces d’activité bouchère s’observent sous forme d’entailles et
de stries : sur une extrémité distale d’humérus (désarticulation), sur une mandibule, une
scapula et un tibia (décarnisation). A noter que des incisions sur un processus cornual
suggèrent un prélèvement de la corne.
• Les équidés : les trois éléments dentaires recueillis (structure W) ont une morphologie
caballine et semblent appartenir à un même individu, dont l’âge peut être estimé entre 3 et
3,5 ans. Il n’est pas possible ici de préciser si cet animal a fait l’objet ou non d’une
consommation.
• Le chevreuil : il est représenté uniquement dans la fosse W par une partie de crâne portant
le bois gauche et par un fragment de bois droit qui semblent appartenir à un même mâle
(brocard).
• Les gallinacés : seules deux structures ont livré des restes de cette espèce. Ils correspondent
principalement à des os des membres. Les trois individus présents sont adultes et paraissent
avoir une taille modeste. Les traces de désarticulation sur l’extrémité distale du tibia
illustrent une action classique dans la découpe des oiseaux, celle de l’élimination du bas des
pattes.

État II
• Les ovicaprins : les restes ont été recueillis dans 8 structures. Ce sont des éléments dentaires,
des fragments d’os longs, de scapula, plus rarement de crânes et de rachis. Aucun indice
sexuel n’est visible. A l’exception de deux individus de moins de 1 an, tous les autres sont
adultes. Des traces de décarnisation sont présentes sur les côtes et la scapula.
• Les porcins : c’est l’espèce la mieux représentée. Les restes, très fragmentés, sont issus de 10
structures et illustrent, à l’exception du jambon (consommation particulière ?), toutes les
parties de la carcasse. Un mâle et une femelle ont été identifiés ; dix animaux sont adultes,
cinq ont moins de 1 an. L’individu mâle a un âge supérieur à 3,5 ans et correspond
vraisemblablement à un reproducteur réformé. La découpe bouchère affecte les côtes, la
scapula et la diaphyse des os longs (décarnisation).
• Les bovins : les restes, très fragmentaires, sont peu abondants et sont issus pratiquement de
toutes les régions du squelette. Aucune différenciation sexuelle n’a pu être effectuée. La
taille semble modeste. Les individus sont pour la plupart des adultes d’âge plus ou moins
avancé, mais les jeunes adultes (2 à 3 ans) sont peu représentés. L’activité bouchère
s’observe sur une extrémité distale d’humérus (désarticulation), sur une mandibule, une
scapula, des côtes et des os longs (décarnisation).
• Le chevreuil : le seul indice de présence recueilli est une demimolaire supérieure.
• Les muridés : les rongeurs, et plus précisément les muridés, sont représentés dans une fosse
par deux éléments squelettiques d’un membre postérieur (fémur et tibia). La détermination
spécifique n’a pu être effectuée mais il paraît probable, si cet animal n’est pas intrusif, qu’il
faille le rattacher à l’espèce du rat noir (Audoin 1986).
• Les gallinacés : cette espèce de basse-cour est présente dans 4 structures et notamment dans
une fosse silo qui renferme de nombreux restes. Un coq a pu être distingué et tous les
individus sont adultes. La taille paraît, là encore, modeste. Les mêmes stigmates de découpe
que dans l’état I s’observent.
• Les batraciens : 4 restes osseux sont attribuables à ce groupe. Ils semblent appartenir à un
même individu du genre Bufo (crapaud commun ?). Il est possible que ce dernier soit intrusif.
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Interprétation
100

Les restes issus des deux contextes chronologiques (état I et II) sont très fragmentés.
L’analyse des nombreuses traces et cassures permet d’attribuer cette fragmentation
principalement aux activités humaines : découpe bouchère et consommation
proprement dite (préparation de bouillons, ragoûts avec éclatement de la diaphyse des
os longs permettant une meilleure diffusion de la moelle). A celles-ci, s’ajoute l’action
d’animaux domestiques tels que les chiens (traces de crocs attestées) et les porcs
auxquels on destine souvent les reliefs des repas. Enfin, la faune commensale sauvage
(rongeurs, petits carnivores) qui recherche la proximité des établissements ruraux, y a
probablement contribué.
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Les faunes présentes sont essentiellement domestiques. Bien qu’assez restreints, les
échantillons fauniques semblent indiquer une certaine constance dans l’élevage
pratiqué au cours de ces deux périodes d’occupation, et ce aussi bien dans les
composantes spécifiques du cheptel que dans leur importance respective. L’élevage des
porcins a connu une grande ampleur et son mode de gestion, avec un abattage assez
marqué d’immatures ou de jeunes adultes, semble indiquer qu’il a été le principal
pourvoyeur en viande de boucherie. Pour les autres groupes de la triade domestique,
les données sont plus fragmentaires. Toutefois, les bovins semblent avoir été plutôt
élevés pour les services qu’ils rendent et/ou pour les produits qu’ils procurent (laitage).
Cette dernière production peut avoir été également recherchée chez les ovicaprins avec
aussi probablement celle de la laine (présence dans le mobilier de l’état II de deux
lames de force ayant pu servir à la tonte). Bien sûr, au-delà de ces fonctions, ces deux
derniers groupes ont contribué de manière épisodique, lors d’abattages sélectifs, à
l’approvisionnement en viande. Parallèlement aux mammifères domestiques, existe un
élevage de volailles, mais qui n’a, semble t-il, joué qu’un rôle secondaire dans
l’alimentation.
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Sur le plan de la découpe bouchère, aucune variation notable ne ressort au cours des
deux périodes. Il en est de même de la consommation proprement dite où, là encore,
s’observe un maintien des pratiques culinaires (fragmentation des os). Quant à la
chasse, elle pourrait être timidement attestée durant l’état I par un fragment de crâne
de chevreuil avec ses bois, dans la mesure où il ne s’agit pas d’une récupération sur une
bête morte.

Outils, instruments et accessoires métalliques
103

Le mobilier métallique est parvenu en assez mauvais état de conservation. Il s’agit, dans
la plupart des cas, d’éléments rejetés dans les dépotoirs, sans doute non utilisables ou
réparables. De ce fait, leur identification pose souvent problème. Ils n’apportent
qu’exceptionnellement des informations chronologiques. Sauf mention particulière, les
objets mentionnés ci-dessous sont en fer.
Les outils agricoles
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Ils sont quasiment absents, à l’exception de deux lames de forces pour la tonte
provenant de fosses silos de l’état II (fig. 19, n° 1 et 2).
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19. Outils et accessoires métalliques (état I, ensemble 2 et état II)

Activité artisanale
105

Aucun objet lié à une activité artisanale n’est attesté pour l’occupation la plus ancienne
(grand bâtiment, état I : ensemble 1), phénomène qui doit probablement être mis sur le
compte de la récupération systématique des pièces métalliques désuètes. Mais les
découvertes concernant les autres occupations sont plus fournies. Ainsi, le comblement
des fosses V et W (état I : ensemble 2) a livré un outillage abondant. Le travail du bois
est représenté par de petites tarières ou gouges, dont ne sont parvenues que les
extrémités (fig. 19, n° 3 et 4), une partie de compas ( ?) (n° 5) et un imposant coin à bois
intact (n° 6). Le travail du cuir l’est par des alênes (n° 7) et les restes d’emporte-pièces
(n° 8 et 9). Leur concentration dans une même structure est à souligner; elle pourrait
indiquer une fonction spécialisée.
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Les exemplaires d’outils de la dernière étape d’occupation (état II) proviennent
essentiellement des fosses silos. Certains éléments étonnent par leur conception et leur
interprétation demeure énigmatique : ainsi cette tige torsadée (L. 110 mm), dont une
des extrémités s’élargit en spatule arrondie (clavette ? petit ciseau à bois ?) (n° 10). Ou
encore cet objet en plomb (environ 600 g), de forme plus ou moins pyramidale, perforé
dans sa partie la plus étroite ; il montre des traces d’enlèvement de matière sur trois
des longs côtés. De prime abord, il fait penser à un peson ou contrepoids (de métier à
tisser par exemple), mais le matériau et les traces d’usage pourraient évoquer d’autres
fonctions, d’origine ou détournées, comme un lingot ou un poids de balance (n° 11).
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Mais, globalement, le répertoire du petit outillage demeure restreint : alênes ou
poinçons pour le travail du cuir (fig. 20, n° 1 et 2) et, surtout, nombreux restes de lames
de couteau, dont trois exemplaires proviennent de la même fosse. Les sept couteaux
mis au jour sont tout à fait classiques par leur forme (soie plate et effilée, dos et

499

tranchant presque symétriques) et leurs dimensions (L. comprise entre 140 et 190 mm)
(n° 3 à 5). Un exemplaire s’écarte cependant de la série par sa petite taille et sa longue
soie à section carrée (n° 6). Ces objets sont rangés dans l’outillage par commodité ; ils
intéressent, bien sûr, nombre de gestes de la vie domestique. Les comparaisons
régionales sont nombreuses : on pense évidemment à l’impressionnante série de
Charavines (Isère), à peu près contemporaine de celle du Bivan, qui, avec ses 138
exemplaires de dimensions variées, montre combien l’usage des couteaux était répandu
et diversifié au début du XIe s. (Colardelle, Verdel 1993 : 204-205).
20. Outils et accessoires métalliques (états I et II)

Charpenterie et menuiserie
108

Les témoins de charpenterie et de menuiserie sont relativement nombreux, surtout
dans les niveaux de l’état I. Il s’agit de pièces d’assemblage et de fixation d’éléments de
bois : grosses agrafes (fig. 20, n° 7), clous de tailles variées, dont certains de charpente,
plaques et plaquettes, sans qu’une interprétation plus précise puisse être proposée. Des
éléments de penture (n° 8) et trois clés renvoient aux huisseries. La première (état I) est
très bien conservée (L. 65 mm) : canon plein de section circulaire, panneton droit à
bouterolles, anneau en forme d’ogive (n° 9). La deuxième (état II) est la plus grossière
(L. 95 mm) : canon plein de section carrée, anneau formé par étirement de la tige
rabattue en crochet ; le panneton est incomplet (n° 10). La troisième (état II), la plus
grande (L. 152 mm), présente un gros anneau complet, un canon plein de section carrée
et un panneton en crochet, formé par la subdivision de la tige du canon. La première
clé, plus sophistiquée, de petite taille, pourrait avoir appartenu à un coffre ; elle se
rapproche beaucoup d’un exemplaire provenant de Charavines (Isère). Les deux autres
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rappellent les clés de porte du même site, forgées à partir d’une seule tige (Colardelle,
Verdel 1993 : fig. 142, n° 20 et 15 à 18).
Accessoires
109

Evidemment, dans un tel contexte, les objets non strictement utilitaires font figure
d’exception, comme ces trois accessoires, attribués à l’état I :
• épingle à tête sphérique, en bronze, martelée et enroulée (L. 56 mm) (fig. 20, n° 11). Ce type
d’objet est surtout connu au bas Moyen Âge, comme épingle de linceul.
• petite plaque-boucle (L. 48 mm) rigide, en bronze, de forme triangulaire allongée, munie de
trois rivets ; l’ardillon pivote sur la boucle rectangulaire à partir d’une perforation pratiquée
dans la boucle (n° 12). On a proposé de voir, dans ces boucles très étroites, des attaches de
baudriers d’épée (Menghin 1973, Périn 1985 : n° 494). Cet exemplaire peut être rapproché de
quelques boucles de chaussures ou d’accessoires de buffleterie, comme lui, coulées d’une
seule pièce, provenant de nécropoles régionales ; elles sont en général de forme plus
ramassée, comme celle de la Roche-sur-Foron, Haute-Savoie, ou encore celle de SaintGeorges de Vienne (Isère), et datées des VIe-VIIe s. (Colardelle 1983 : fig. 58, n° 1 ; Des
Burgondes à Bayard, 1981 : n° 142). Attribuée à la même période, mais trouvée en contexte
d’habitat, la petite plaque-boucle de Villiers-le-Sec, Val-d’Oise, est très proche de celle de
L’Albenc (Un village au temps de Charlemagne, n° 75).
• Une fiche à bêlière (état I), ou porte-équipement, en fer, pourrait également se ranger dans
les effets personnels (n° 13). On désigne ainsi les fiches en fer, toujours trouvées dans des
contextes du haut Moyen Âge, que l’on pouvait passer dans les bêlières d’une ceinture, pour
ajouter un solide anneau de suspension. Les ceintures servaient, en effet, à suspendre
quantité d’ustensiles personnels, voire d’amulettes, que les inhumations contemporaines
permettent de retrouver le long des membres inférieurs. Celle de L’Albenc (L. 151 mm)
présente un renflement prononcé au milieu de la tige de section carrée. Très répandues dans
le nord et l’est de la France (sépultures habillées du Ve au VIIe s.) (Halbout et al. 1986 :
166-167), ces fiches sont moins courantes dans notre région, même en milieu funéraire. En
contexte d’habitat, la comparaison s’impose avec la série de Hières-sur-Amby, Larina (Isère),
nettement plus ouvragée, datée de la fin de la période mérovingienne (Des Burgondes à Bayard
1981 : n° 33).

Conclusion
110

Le vaste établissement mérovingien du Bivan à L’Albenc (ensemble 1) comprend deux
volumes architecturaux distincts qui semblent correspondre à deux unités
fonctionnelles. Le premier volume, d’une superficie au sol de 430 m2, constituerait la
partie résidentielle, éventuellement dotée d’un étage ; une galerie est attestée au moins
sur le flanc est. Typologiquement, cette partie, dans son développement maximal, se
rapproche de la conception de la villa classique, au plan ramassé, composée d’un espace
central autour duquel s’organisent les différentes salles : pièces d’habitation (pièces A à
F et K), le plus souvent en liaison directe avec les espaces d’activités (couverts ou
découverts). La cour de l’ancien bâtiment du Bas-Empire est occupée par les espaces G à
J. Leur architecture moins élaborée les distingue des salles d’habitation. Le deuxième
volume (pièces M à P) est nettement moins important (100 m2). Clôturé sur les côtés est
et sud, il regroupe les dépendances attenantes à l’habitation. Sa construction pourrait
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coïncider avec l’aménagement de la partie résidentielle, mais les preuves
stratigraphiques manquent.
111

Malgré une interruption de l’occupation de plus d’un siècle, l’établissement
mérovingien prend donc largement en compte l’habitat antique qui l’a précédé : la
reprise du plan, le choix et la mise en œuvre de matériaux de construction analogues
(architecture mixte de pierre, terre et bois), pourraient suggérer l’évolution tardive
d’un domaine agricole. Il pourrait aussi se dégager un certaine permanence dans
l’organisation du terroir durant cette période, par le maintien des principaux axes
directeurs antiques. A cet égard, le cas du Bivan n’est pas isolé. Un constat analogue est
dressé à La Châtelarde de Poncin, où l’implantation d’un bâtiment mérovingien
apparaît clairement déterminée par l’usage prolongé des axes de circulation autour
d’un établissement voisin plus ancien, pourtant ruiné. Un exemple plus méridional, la
ferme de Dassargues, Hérault, présente, en outre, des analogies de formes tout à fait
frappantes avec celle du Bivan : l’établissement du VIe s. résulte des transformations et
agrandissements d’un bâti préexistant, dont il conserve en partie le plan (organisation
autour d’une cour), subdivise les espaces et auquel il ajoute des annexes, etc. (Garnier et
al. 1995 : 35-38, fig. 35).
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Par son architecture, le Bivan occupe une place particulière parmi les habitats ruraux
contemporains reconnus dans la région. Mais il faut garder présent à l’esprit que les
techniques de construction "en dur" persistent, peu ou prou, tout au long du Moyen
Âge dans le secteur méridional de la région, tandis qu’au nord, domine une architecture
à ossature de bois. L’utilisation de la pierre en soubassement n’est pas, à elle seule, un
marqueur culturel et social probant. A cet égard, les découvertes faites dans la
moyenne vallée du Rhône, entre Valence et Montélimar, à l’occasion des travaux du
TGV Méditerranée, sont éloquentes : les constructions, mêmes modestes, sont
généralement pourvues de solides solins de pierre surmontés d’élévations en pleine
terre (Maufras à paraître). Toutefois, il n’est probablement pas exagéré de dire que
l’établissement mérovingien du Bivan, par son plan et ses dimensions, illustre la
pérennité d’une architecture de tradition gallo-romaine.
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À l’extérieur de l’établissement enclos, les vestiges difficiles à interpréter de l’ensemble
2 correspondent manifestement à une autre forme d’occupation : constructions
précaires à usage probablement agricole. Ils annoncent également des changements
significatifs et durables : implantation à l’écart, architecture entièrement en matériaux
périssables, abandon de l’orientation préexistante...
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L’exploitation agricole de la fin de la période carolingienne (état II), dont les occupants,
désormais, ont recours à une architecture exclusivement en bois, semble mettre en
évidence trois éléments constitutifs et fonctionnels : un bâtiment principal (D),
probablement la maison d’habitation, en raison de sa composition et de sa taille, des
bâtiments annexes (A, Β et C), de plan simple et de dimensions plus restreintes. Ils
entourent, sur trois côtés, une vaste aire à ciel ouvert de plus de 700 m2, comportant un
grand nombre de fosses silos. La répartition de celles-ci en zones de concentration
pourrait indiquer l’aménagement d’abris de protection, ou la réalité de groupes de
chronologie différente. L’organisation spatiale reflète donc une certaine spécialisation
des activités que l’on peut résumer par ces quatre notions : logement des humains, abri
des animaux, protection des récoltes et stockage des réserves alimentaires. Les vestiges
de l’état II pourraient correspondre à une unité d’exploitation vraisemblablement
complète. Le mobilier recueilli indique une occupation relativement éphémère, à la
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charnière des Xe et XIe s. Le changement d’orientation des nouvelles constructions
marque une nette rupture avec les périodes précédentes. Il signe vraisemblablement la
fin de l’organisation du terroir mise en place au début de notre ère, et pourrait signaler
de profondes modifications du mode de peuplement au cours de la période
carolingienne. Le seul point commun entre les établissements de l’état I et de l’état II
demeure leur implantation dans un même lieu, dont l’attrait semble avoir résidé tant
dans les facilités d’accès et un environnement accueillant, que dans la position
dominante sur l’Isère, face à l’une des rares possibilités de franchissement.
115

En réalité la nature des activités pratiquées est difficile à apprécier d’après les données
archéologiques. Les informations se fondent essentiellement sur l’analyse des
structures et l’interprétation des études faunistiques et palynologiques. L’agriculture
occupe une place importante à en juger par la taille et le nombre des structures de
conservation mises en évidence (grenier ? de l’état I puis silos de l’état II). Si l’analyse
palynologique n’a pas déterminé la gamme des espèces cultivées, elle signale la part
prise par les céréales au Moyen Âge central. Elle permet aussi d’apprécier en partie le
contexte végétal du site à cette époque, montrant que l’exploitation s’inscrit dans un
milieu découvert, largement mis en valeur, La quantification des récoltes ou des
capacités de stockage n’est pas envisageable : on se heurte ici aux problèmes de la
chronologie relative des structures, notamment pour les batteries de silos de l’état II. Si
les données archéologiques n’ont fourni aucune indication concrète sur
l’approvisionnement du site en eau durant le Moyen Âge, on sait que toutes les phases
de l’occupation antique ont livré les traces de réseaux hydrauliques en relation avec
une source voisine.
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Les témoins directs ou indirects de la présence d’animaux sont nombreux : clôtures
pour l’état I, plusieurs bâtiments annexes pour l’état II. Les vestiges de faune montrent
que les pratiques de consommation et d’élevage sont très proches entre les deux
périodes d’occupation. Ils font apparaître la place privilégiée de l’élevage du porc,
principal pourvoyeur de viande. S’ils contribuent aussi à l’alimentation, les boeufs sont
d’abord élevés pour leur force de travail et, c’est à noter, sans la concurrence des
équidés. La chasse est pratiquée de manière tout à fait marginale. En matière d’élevage
aussi, aucune quantification ne peut être proposée : activité principale ou d’appoint ?
Elevage destiné aux seuls besoins de la communauté, ou visant à la constitution de
surplus écoulés à l’extérieur ?
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Les activités artisanales, illustrées par le mobilier métallique conservé, se limitent au
travail du cuir et du bois. La métallurgie n’offre pas de témoins probants et le travail du
textile n’est pas représenté. Autant dire que rien ne s’écarte d’un cadre strictement
domestique. Quelques objets renvoient à l’équipement personnel courant, parmi lequel
pourraient figurer les assez nombreux couteaux. Mais une fiche à bêlière et une petite
plaque-boucle en bronze (de baudrier ?) se distinguent des objets habituellement livrés
par les habitats ruraux ordinaires. Ils pourraient signaler le rang social de certains
habitants de l’établissement du Bivan, du moins à l’époque mérovingienne. Mais ces
données sont bien ténues.
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Après la désertion de l’exploitation médiévale, le secteur n’est plus occupé jusqu’à
l’époque moderne. Quelques vestiges incendiés (un tronçon de mur et une partie de
sole de cheminée) recoupant l’angle du bâtiment mérovingien ont été mis au jour au
nord-est de la zone étudiée. Aujourd’hui, le site abrite une grosse ferme : certains traits
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architecturaux, dont des fenêtres à meneaux et des aménagements plus tardifs (entrée,
terrasse...) indiquent qu’il ne s’agit pas d’une demeure ordinaire.
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Saint-Marcellin, les Basses Plantées
Isère
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Département :

Isère

Commune :

Saint-Marcellin

Lieu-dit :

Les Basses Plantées

Numéro de site :

38 416 010

Coordonnées Lambert :

X : 835.100 Y : 3319.300

Altitude NGF :

255-257 m

Cadre d’intervention :

construction de l’autoroute A 49

Responsables d’opération :

G. Vicherd et H. De Klijn
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1989

Surface fouillée :
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Surface totale du site :

inconnue
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1

Les découvertes faites aux Basses Plantées sont ténues, en raison du mauvais état de
conservation des vestiges. Toutefois, un large décapage assure en partie les limites du
site (au sud-ouest et au nord-est). Une zone bâtie, une aire d’ensilage et une aire de
rejet signalent un petit établissement rural isolé, datable des Xe-XIe s.

Le site dans son environnement
Le cadre naturel
2

Le secteur des Basses Plantées se situe sur le territoire de la commune de SaintMarcellin, en rive droite de l’Isère, à 1 km environ au sud de l’agglomération actuelle
(fig. 1). Le site est localisé sur une petite terrasse plane et étroite (altitude moyenne 255
m) et orientée sensiblement nord-nord-est/sud-sud-ouest. Située en rive droite du
ruisseau de la Cumane, affluent de l’Isère, elle est séparée de celui-ci par une terrasse
intermédiaire (altitude 245 m). Au sud-ouest, la zone est surplombée par la terrasse de
Saint-Marcellin (altitude 275 m) dans laquelle s’est incisée la Cumane.
1. Le site des Basses Plantées à Saint-Marcellin dans son environnement

3

La zone a été façonnée lors des glaciations du Würm ancien et récent. Les différentes
terrasses mentionnées ci-dessus, qui s’étagent à l’ouest du ruisseau de la Cumane, font
partie d’un ensemble plus large, se développant entre Saint-Sauveur et Saint-Hilairedu-Rosier. Leur surface est marquée de petits escarpements (1 à 1,5 m) qui attestent les
différents stades du retrait wurmien, ainsi que de plusieurs thalwegs, le plus souvent
peu profonds, à l’instar du thalweg localisé dans l’angle sud-est de la zone de fouille.
L’ensemble des terrains se caractérise par la présence d’un mince niveau humifère
(épaisseur entre 0,30 et 0,40 m) qui repose directement sur le toit de la terrasse. Sa
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composition argilo-sableuse, faiblement oxydée, le rend peu fertile et nécessite un
arrosage fréquent, en raison de sa faible épaisseur et de la perméabilité du substrat
graveleux.

Le contexte archéologique et historique
4

Le secteur est encore peu exploité d’un point de vue archéologique ; seule la trouvaille
d’une hache à aileron (Bocquet 1969 : 323), ainsi que des découvertes de vestiges
antiques isolés, au pied du relief, sont actuellement recensées (Michel 1985 :159). Des
tombes gallo-romaines, comportant du mobilier, ont été anciennement découvertes sur
la commune (Colardelle 1983 : 208).

5

Grâce aux sources écrites, de plus amples informations sont disponibles pour le Moyen
Âge. La première mention d’une paroisse date de 1083, lorsqu’une église, sous le
vocable de Saint-Marcellin, est cédée par l’évêque de Vienne aux Bénédictins de
Montmajour-les-Arles (Pilot de Thorey 1921). Cette église passe en 1297, et ce, jusqu’à la
Révolution, sous l’autorité du prieur de l’abbaye de Saint-Antoine en Dauphiné. Par
ailleurs, quatre couvents sont recensés à Saint-Marcellin à partir du XIVe s. (Histoire des
communes de l’Isère : 100-101).

6

À la fin du haut Moyen Âge, l’agglomération de Saint-Marcellin apparaît déjà comme un
bourg fortifié de quelque importance. Mais son véritable essor ne commence qu’après
1251, date de l’acquisition du Château de Beauvoir par le Dauphin Guigues VII. Le
Conseil de régence s’y installe à partir de 1270. Le château est situé en face de SaintMarcellin, en rive gauche de l’Isère, d’où il domine une partie de la vallée.

Les vestiges archéologiques
7

Trois secteurs ont été distingués : une aire réunissant la plupart des fosses interprétées
comme des silos (secteur I), un secteur comprenant les vestiges de constructions en
bois (secteur II), et enfin une zone de thalweg utilisée en aire de rejet (secteur III).
L’ensemble des structures présente un état de conservation médiocre, voire mauvais
(très faible profondeur d’enfouissement, arboriculture intensive) ; aucun niveau
d’occupation ou sol correspondant aux vestiges n’a été découvert (fig. 2).
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2. Emprise de la fouille et plan des vestiges

Le secteur I : les fosses
8

De plan et de profil variés, 13 fosses ont été mises en évidence. Elles se répartissent en
deux groupes inégaux : le plus fourni (8 fosses) occupe le centre du secteur I ; 3 autres
fosses sont décalées au sud-ouest ; les 2 dernières sont isolées. Les mieux conservées (n°
1 à 6) présentent des caractéristiques communes. De plan circulaire (diam. 1 m
environ), elles présentent un profil en auge et une profondeur variable (0,60 à 1,10 m).
Leur remplissage se compose de couches de limon brun-ocre comportant parfois des
galets de taille moyenne (&lt; 100 mm), alternant avec des niveaux, moins développés,
de limon jaune, contenant des cailloutis et des gravillons. Le mode de remplissage de
ces fosses, leur profil et leur volume, suggèrent que l’on ait affaire à des silos excavés.
Le regroupement de ces fosses dans un même secteur, leur organisation en batterie,
pour certaines d’entre elles, étayent l’hypothèse d’une aire à vocation spécialisée pour
le stockage des récoltes.

9

La même zone comporte 2 autres fosses (n° 7 et 8), de plan oblong, à profil en auge et
relativement profondes (0,60 m). Elles mesurent respectivement 0,80 x 2 m et 0,60 x
1,12 m. Leur remplissage se caractérise par un limon gris, alternant avec de minces
couches de limon jaune ou beige, avec parfois de gros galets, partiellement rubéfiés. Il
pourrait également s’agir d’équipements en rapport avec la conservation des récoltes
(stockage semi-enterré ?) et complémentaires des silos décrits ci-dessus.

Le secteur II : la zone bâtie
10

Les vestiges se situent au centre de la zone de fouille, caractérisée à cet endroit par une
poche de limons sableux et fins qui comblent une dépression naturelle. Ils se
matérialisent au sol par divers groupes de négatifs de poteau dont certains contiennent
des galets destinés à caler les supports. Plusieurs gros blocs et galets, isolés ou
regroupés, s’intègrent à certaines des lignes directrices formées par les trous de
poteau ; il pourrait s’agir de bases destinées à recevoir des supports verticaux

508

complétant des poteaux ancrés dans le sol. Cette interprétation demeure toutefois
extrêmement délicate en raison de la présence, très proche, du toit graveleux de la
terrasse.
11

La classification des différentes structures en creux, en fonction de leur diamètre, de
leur profondeur et des matériaux mis en œuvre, ne permet pas de préciser
l’appartenance de telle ou elle structure à un ensemble architectural précis. Tout au
plus, peut-on supposer la présence de plusieurs bâtiments de plain-pied, à armature de
bois, édifiés en matériaux légers et périssables, et observer un alignement majeur, sur
environ 20 m de long, qui semble limiter l’établissement au nord-est ; s’agit-il d’une
clôture ?
Le secteur III : la zone de rejet

12

Localisé en bordure sud-ouest de la zone de fouille, un léger thalweg a fait l’objet de
deux tranchées, d’une longueur respective de 10 et 7 m ; cinq niveaux ont été mis en
évidence (fig. 3).
3. Coupes, A-B et C-D du thalweg situé en secteur III

1. Terre arable ; 2. Niveau colluvionné de limon sableux brun, renfermant des graviers, de
rares fragments de tuiles et de céramique, des charbons de bois, ainsi que des fragments
de tegulae situés à la base ; 3. Limon brun noir et organique, contenant des galets, des
charbons de bois, des fragments de céramiques médiévales et des graviers ; 4. Galets et
graviers dans une matrice argilo-sableuse ocre ; 5. Galets et gravillons dans une matrice
de sable gris (terrasse würmienne)
13

La mise en place du niveau 2 est le résultat du colluvionnement. Le mobilier qu’il
contient montre que le phénomène s’est déroulé après l’Antiquité. A l’intérieur de cet
ensemble, la couche 3 montre une étape de comblement à part : sa composition de
limon brun noir et organique et la relative abondance de mobilier céramique, indiquent
la proximité immédiate d’une zone habitée. Mais l’absence d’organisation structurée à
l’intérieur de cette couche exclut l’hypothèse d’un niveau d’occupation proprement dit.
Le thalweg, qui limite le site au sud-est, pourrait donc avoir servi d’aire de rejet aux
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habitats voisins. Enfin, les niveaux 4 et 5 correspondent respectivement à l’érosion
superficielle du fond du thalweg et au toit de la terrasse du Würm récent.

Le mobilier céramique
14

La taille relativement modeste du gisement (du moins de sa partie conservée) et la forte
érosion des structures expliquent le faible nombre d’objets recueillis, et notamment de
céramiques : 199 fragments, dont seulement une trentaine est identifiable. Fort
heureusement, ce petit lot comporte suffisamment de formes caractéristiques pour que
l’on puisse le dater sans grande difficulté.

15

Toutes les céramiques sont cuites en atmosphère réductrice. Cependant on note une
variété de teintes, du gris sombre à toutes les tonalités de brun. Les pâtes sont
particulièrement sableuses. Les céramiques ont un aspect mat et sont friables et
rugueuses. Si l’on compare cet ensemble avec celui provenant du dernier état du site
proche de L’Albenc, les différences de nature sont évidentes. L’Albenc ne présente pas
de ces pâtes sableuses ; en revanche, les pâtes kaolinitiques, en bonne proportion à
l’Albenc, sont totalement absentes à Saint-Marcellin. Il n’est pas possible de trancher
entre la manifestation d’un léger décalage chronologique ou celle d’un
approvisionnement différent.

16

Tous les fragments appartiennent à des récipients globulaires à fond lenticulaire. Les
lèvres évasées à gorge interne prédominent. Un exemplaire de cruche à bec pincé est
attesté. On note l’absence de tout décor sur panse (alors que les décors à la molette sont
largement attestés dans ce secteur du Dauphiné, sur des sites de la même période). Un
fragment de fond marqué, très érodé, complète la typologie.

17

Cet ensemble rentre sans conteste dans le répertoire régional du plein Moyen Âge. Les
lèvres évasées avec gorge interne, bien représentées, les fonds nettement lenticulaires
et la marque de fond permettent de placer cet ensemble aux Xe-XIe s.

Conclusion
18

Le très mauvais état de conservation des vestiges n’a pas permis une restitution, même
partielle, du plan d’ensemble des structures. Néanmoins, plusieurs observations
concernant l’organisation spatiale et la nature du site peuvent être formulées. La
division bipartite de l’espace apparaît clairement entre la zone des fosses-silos et la
zone bâtie. La vocation agricole de ce modeste établissement ressort donc à travers
cette aire de stockage des récoltes, probablement réservée aux céréales ; en revanche
aucun objet ne se rapporte spécifiquement aux activités agricoles. Le matériel
céramique prouve, quant à lui, que l’habitat proprement dit, non reconnu avec
certitude, trouvait cependant place dans, ou aux abords de la surface explorée.

19

L’attribution chronologique du site se fonde sur le mobilier céramique. Celui-ci montre
une grande homogénéité pour l’ensemble des lots issus des diverses structures du site.
La contemporanéité des installations est assurée. Le faciès céramique uniforme montre
que l’établissement a été occupé et abandonné sur une période relativement brève,
prenant place entre la fin du Xe et le courant du XIe s.
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environnement
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1

Coordonnées Lambert :

Xa: 820.780 Ya : 3307.700

Altitude NGF :

Xb: 820.960 Yb : 3307.930 240 à 248 m

Cadre d’intervention :

construction de l’autoroute A 49

Responsable d’opération :

H. De Klijn

Date d’intervention :

1989

Superficie fouillée :

12 000 m2 environ

Extension totale du site :

inconnue

Les vestiges découverts aux Matras ne forment pas un ensemble cohérent. A l’ouest
d’une voie moderne, des structures disparates, d’époque variée, sont largement
dispersées. La zone explorée à l’est de la voie concentre, en revanche, les installations
attribuées aux Xe-XIe s. Leur extension n’est pas connue à l’ouest et au sud. Des
constructions à ossature de bois entourent un bâtiment à solins de pierre. L’état de
conservation très médiocre des vestiges n’autorise qu’une restitution partielle de ce
petit établissement rural.

Le site dans son environnement
Le cadre naturel
2

Le lieu-dit Les Matras se situe sur le territoire de la commune de Beauregard-Baret, en
rive gauche de l’Isère, en limite est du petit massif molassique du Mont Pinet (altitude
359 m), sorte de barrière naturelle nord-sud dans cette partie de la plaine de Valence.
Cette cloison molassique miocène forme barrage à l’écoulement de l’Isère, dont le cours
change brusquement d’orientation. L’importance des apports latéraux, issus du
Vercors, représentés par de nombreux cônes de déjection, favorise le rejet vers le nord
du cours de l’Isère ; ces apports recouvrent partiellement les anciens dépôts fluvioglaciaires. La position morphologique des anciennes terrasses et les paléochenaux
attestent un passage ancien, plus méridional, de l’Isère (Mandier 1988 : 187) (fig. 1).

3

La zone fouillée prend place sur une terrasse du Riss ancien, dont la topographie
présente une pente douce et régulière nord-est-sud-ouest. Elle est limitée, au sud-ouest,
par un thalweg profond où coule la Béaure. Le sol est composé de limons argileux ocres
de faible puissance (0,10 à 0,20 m), reposant directement sur le substrat graveleux.
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Le contexte archéologique et historique
4

En raison de la proximité des sites des Matras et de Pourcieux, sur la commune voisine
de Chatuzange-le-Goubet, à 1,5 km à l’ouest, on se reportera à la monographie
consacrée à ce dernier. A signaler, toutefois, la découverte, dans les années soixante, de
tombes en coffres de tuiles à couverture en bâtière, au quartier de Meymans (Colardelle
1983 : 239), qui s’ajoute aux mentions de tombes du même type, à La Forisserie et au
Pêcherot.

5

Comme pour le site voisin, la documentation écrite relève principalement de l’abbaye
Saint-Barnard de Romans. La première mention de Beauregard remonte à 1092, où
apparaît un mandamentum de Belregart, dans lequel l’abbaye possède divers biens tels
cabannariam... et mansum... (Chevallier 1898 : 208). Mandement depuis au moins cette
période, le territoire constitue un fief delphinal découpé en trois châtellenies, dont
celle de La Jonchère. Le château du même nom, situé à moins de 1 km au nord-est du
site fouillé, est mentionné en 1235 dans un inventaire delphinal.

Les vestiges archéologiques
6

Les vestiges antérieurs à la période qui nous intéresse sont modestes. Deux fosses
circulaires et quelques fragments de poterie, au sud du secteur I, signalent une
occupation protohistorique à rechercher vraisemblablement au voisinage de la fouille.
De nombreux fragments de tuiles et de poteries communes gallo-romaines indiquent la
présence d’un établissement de la fin du IIe au début du IIIe s. Les vestiges de celui-ci
pourraient avoir été démantelés par les installations du Moyen Âge. Trois segments de
fossés parallèles, dégagés en secteur I, et un autre transversal, en secteur II, pourraient
être modernes (fig. 2).
2. Emprise de la fouille et plan des vestiges
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7

La zone explorée est divisée en deux secteurs, situés respectivement à l’ouest (secteur I)
et à l’est (secteur II) de la voie communale n° 3. Pour la période médiévale, le secteur I
comporte un bâtiment rectangulaire à solins de pierre, encadré de deux constructions
sur poteaux, ainsi que quelques fosses. Le secteur II n’accueille que quelques structures
éparses : une tombe à inhumation et plusieurs fosses très arasées.

Le secteur I
Le bâtiment A
8

L’élément le plus caractéristique consiste en une construction rectangulaire maçonnée
(10,90 x 6,50 m). Très dégradée, seul son angle sud-est est conservé (I. : 0,60 m). Du reste
de la construction ne subsistent que des fantômes de murs montrant que ceux-ci
étaient dépourvus de tranchée de fondation (fig. 3). La maçonnerie, interprétée comme
un solin de soubassement, est constituée de blocs de calcaire ou de grès et de fragments
de tuiles en remploi, sans liant apparent. Englobé dans la partie conservée, un gros bloc
de poudingue subsiste : plusieurs autres blocs apparaissent dans les négatifs de murs.
Des trous de poteau semblent avoir également contribué au calage d’éléments
verticaux, notamment dans l’angle ouest du bâtiment. La hauteur des solins n’est pas
connue, mais leur largeur importante laisse ouvertes diverses hypothèses d’élévation,
associant terre et bois (colombages, pisé, briques crues...).
3. Plan de détail du secteur I (batiment à solin, ensemble B)

9

À l’intérieur, des lambeaux de couches limoneuses sombres et organiques, reposent
directement sur le substrat graveleux. Ces niveaux renferment de nombreux fragments
de tuiles, des cendres et charbons de bois et des tessons de céramique posés à plat qui
permettent d’établir la datation de l’occupation. Enfin des traces de rubéfaction ont été
relevées en plusieurs endroits. Il s’agit très probablement d’une succession de sols en
terre battue.
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L’ensemble Β
10

Cet ensemble, situé au sud-ouest du bâtiment A et selon la même orientation, est
constitué de 22 trous de poteau de faible dimension (diam. : 0,20 m, prof. : 0,10 à 0,15 m)
selon une disposition peu commune. Très rapprochés (espacement de 0,50 à 0,80 m), ils
forment quatre rangées d’inégales longueurs (fig. 3). L’organisation en rangs serrés,
sans espace de circulation, suggère qu’il ne s’agit pas d’un bâtiment classique. Doit-on
le relier au bâtiment A, en supposant une annexe qui prendrait appui contre sa façade
ouest ? S’agit-il des vestiges de la trame de fondation d’un bâtiment surélevé sur
pieux ? Toutes ces hypothèses restent fragiles : on peut leur opposer d’autres
interprétations, comme les traces de façons culturales, dont la forme et la chronologie
nous échappent.
L’ensemble C

11

Cet ensemble, de 160 m2 environ, se situe au sud-est du bâtiment A (fig. 2). Il se
compose de 24 trous de poteau (diam. : 0,30 m, prof. : 0,25 à 0,30 m), dont la plupart
contiennent des fragments de tuiles antiques réutilisés en calage. Plusieurs gros blocs
de calcaire pourraient participer à la construction, comme bases de supports verticaux.
Le plan est trop incomplet pour proposer une interprétation cohérente. Toutefois, un
axe majeur sud-ouest-nord-est se dégage, proche de celui du bâtiment A.

12

Un foyer de forme rectangulaire (1,50 x 0,90 m), en partie conservé, figure au cœur de
la zone bâtie (fig. 4). Ses parois sont partiellement tapissées de dallettes et de fragments
de tuiles posés de chant. Le fond est constitué de graviers et de petits galets jointifs,
comportant des traces de rubéfaction.
4. Foyer aménagé (zone C du secteur I)
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Les fosses
13

Cinq structures en creux ont été localisées dans le secteur I. Leur lecture a été rendue
difficile par leur mauvais état de conservation (faible profondeur d’enfouissement,
passage d’engins agricoles...). De plan variable (oblong ou circulaire), elles présentent le
même remplissage de limon noir et organique, renfermant des fragments de
céramiques et de tuiles et des galets. Si une fonction secondaire de fosses-dépotoirs
paraît la plus vraisemblable, aucune hypothèse ne peut être formulée quant à leur
destination initiale.

14

La structure D mérite une attention particulière. Elle jouxte la façade est du bâtiment A.
Vraisemblablement dépression naturelle à l’origine, celle-ci semble avoir servi de zone
de rejet, comme le suggère l’abondant mobilier céramique qui en provient.

Le secteur II
Une sépulture du haut Moyen Âge
15

Il s’agit d’une tombe sous tuiles, orientée est-ouest. Seule la moitié orientale subsistait.
Le corps est celui d’un adulte. Elle correspond au type classique des tombes à
couverture en bâtière et à fond construit, très répandu dans le domaine méditerranéen
à la fin de l’Antiquité et au début du Moyen Âge (fin IVe-VIIe s.). Mais des études
récentes ont démontré que la pratique des sépultures sous tuiles s’est ponctuellement
maintenue jusqu’au cœur du Moyen Âge (Colardelle et al. 1996 : 284-286). On se gardera
donc d’attribuer une date à ce fait isolé. Faut-il mettre cette tombe en relation avec un
habitat voisin (au demeurant peut-être celui que nous présentons ici) et y voir une
sépulture "privée" ? D’autres tombes signalées à proximité, mais hors emprise,
constituent-elles un ensemble funéraire à laquelle il conviendrait de la rattacher ?
Soulignons la relative proximité des ensembles funéraires de La Forisserie et du
Pêcherot, localisés à moins de 800 m des Matras.
Les fosses

16

Trois fosses circulaires (diamètres entre 1 et 1,10 m) et une oblongue (L. : 4 m ; I. : 2,20
m) ont été relevées au sud-ouest du secteur. Toutes de faible profondeur, elle se
caractérisent par un remplissage identique : matrice de limons sombres et organiques,
renfermant des charbons de bois, de petits galets et de rares fragments de céramique.
Leur très mauvais état de conservation rend une identification fonctionnelle
extrêmement délicate. Pour les fosses circulaires, une interprétation comme silos est
tentante, en raison du contexte chronologique. Mais elle ne peut être affirmée, faute
d’éléments caractéristiques suffisants. Il en va de même pour la fosse oblongue. Au vu
de ses dimensions et de sa position, en bas de pente et dans une zone de limons
colluvionnés, une fonction de fosse d’extraction d’argile pourrait être avancée.

La céramique
17

Le site des Matras a livré 1473 fragments de céramiques médiévales, provenant des
sondages de reconnaissance et de cinq des structures fouillées. Mais c’est la structure D,
dépression naturelle transformée en dépotoir, qui a fourni la grande majorité du lot
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(1399 fragments). L’homogénéité de l’ensemble des céramiques témoigne de la
contemporanéité des structures dont elles proviennent et autorise une étude globale
(fig. 5, 6).
5. Les différents types de lèvre représentés parmi la céramique

Les pâtes
18

Toutes les céramiques sont tournées et cuites en atmosphère réductrice. On relève deux
types principaux de pâte. Le type prédominant est constitué des pâtes gris clair, de
teinte homogène. Elles sont dures, assez fines, mais sableuses, à surface rugueuse. Elles
comportent des inclusions blanches (calcaires ?) et noires. Le second groupe est
nettement moins homogène. Il est constitué de pâtes friables, moins sableuses et à
surface lisse, présentant des inclusions diverses. La couleur en est très variable : du
brun rouge foncé au gris et noir. Ces observations laissent envisager que le site a pu
être approvisionné par plusieurs ateliers.

Les formes
19

Le mobilier présente une grande uniformité. Tous les fragments appartiennent à des
récipients de forme globulaire à fond nettement bombé (lenticulaire). Les pots à cuire
sont majoritaires. Les cruches sont représentées par seulement 5 fragments d’anse à
section en ruban et 12 becs verseurs ; parmi ceux-ci on dénombre 10 becs pincés et 2
becs pontés.

20

Deux types de lèvre sont en proportion à peu près équivalente : 42 lèvres en bandeau et
34 lèvres évasées. Ces dernières présentent une gorge interne souvent peu marquée.
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Parmi les lèvres en bandeau, on peut noter deux sortes de profil : le bandeau haut, plus
ou moins évasé, correspondant au type commun du plein Moyen Âge (fig. 5, n° 1,4,6,
8,11,12,15) ; et un profil plus original constitué par un bandeau plus court, vertical, à
section anguleuse, sorte de moyen terme entre la lèvre évasée à gorge interne et le
bandeau classique (fig. 5, n° 2,3,5). A noter que cette deuxième catégorie est
représentée uniquement dans le groupe des pâtes gris clair, dénotant probablement
une pratique d’atelier.
21

Une faible proportion de fragments de panse présente un décor. Les cannelures (47
exemplaires), dominent par rapport aux impressions à la molette (23 exemplaires).

22

On dénombre 5 éléments de fonds marqués en relief. Un seul est suffisamment conservé
pour observer le motif ; il s’agit d’un réseau irrégulier de branches ramifiées au sein
desquelles s’insère un motif "à la clé" très stylisé (fig. 6, n° 1). Cet exemplaire paraît
assez original parmi le répertoire régional actuellement connu.
6. Fonds de vases peu bombés et marque en relief

Datation
23

Cet ensemble offre toutes les caractéristiques de la vaisselle de terre régionale du
milieu du Moyen Âge : uniformité du répertoire, vases à fond bombé où dominent les
pots à cuire, association des lèvres en bandeau et des lèvres évasées et, enfin, présence
de fonds marqués. Autant de caractéristiques, maintes fois reconnues, qui permettent
de placer l’ensemble du mobilier à la charnière des Xe et XIe s. Les comparaisons
chronologiques sont nombreuses dans les régions lyonnaise et dauphinoise. Sites
fortifiés (mottes castrales) ou habitats, datés par des textes, des monnaies ou la
dendrochronologie, ont livré un matériel céramique très proche.

Conclusion
24

La restitution de l’organisation du site des Matras reste largement hypothétique en
l’état des données de la fouille. On ne peut exclure d’autres constructions hors de
l’emprise des décapages. La lisibilité médiocre n’autorise que très partiellement la
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délimitation des zones bâties et la dévolution des structures reste sujette à caution. Il
est tentant de voir l’habitation dans le bâtiment A, en raison de ses dimensions, de son
procédé de construction et de la relative concentration du mobilier céramique. Dans
cette hypothèse, les bâtiments Β et C correspondraient à des locaux utilitaires. La
fonction du foyer construit en C, faute d’indice, reste inconnue : domestique ou
artisanale. L’interprétation comme silos des fosses proches de la zone bâtie reste
douteuse. Néanmoins, la vocation agricole de cet établissement, si elle n’est pas
formellement démontrée, est probable.
25

L’attribution chronologique se fonde exclusivement sur le mobilier céramique. Celui-ci,
assez abondant, offre des critères de datation relativement fiables. L’homogénéité du
lot et l’absence de mobilier d’un autre faciès chronologique suggèrent une occupation
relativement brève aux environs de l’an mil.

26

L’établissement des Matras présente l’intérêt de réunir divers types d’architecture :
construction à solins de pierre et constructions de plain-pied, à simple armature de
bois. L’utilisation de la pierre, ne serait-ce qu’en soubassement, est un fait à souligner,
car rarement observée, jusque-là, dans les maisons rurales antérieures aux XIIe-XIIIe s.
Il apparaît cependant que le fait n’est pas isolé dans le sud de la région Rhône-Alpes
durant le haut Moyen Âge, le secteur dauphinois en comportant les exemples les plus
septentrionaux (cf. dans un autre contexte chronologique, le site de L’Albenc, par
exemple). Les fouilles réalisées récemment dans la moyenne vallée du Rhône, sur le
tracé du TGV Méditerranée, dans la Drôme, confirment cette approche géographique,
en montrant que l’architecture rurale médiévale, dès le haut Moyen Âge, fait largement
appel à des murs de terre édifiés sur un soubassement de pierre.

27

En tout cas, le petit édifice post-médiéval découvert dans l’angle sud-est du secteur II
(fig. 2, n° 2) est très comparable au bâtiment A par son plan rectangulaire et son
soubassement maçonné. Un trésor monétaire y a été enfoui vers 1575. La tradition
locale voudrait y voir un oratoire de carrefour, mais rien ne la confirme II s’agit, plus
probablement, de l’une des dépendances du domaine des Matras qui figure sur la carte
de Cassini en 1678.
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Extension totale du site :

1

inconnue

La fouille a porté sur une superficie décapée de plus de 10 000 m2, dans l’emprise du
projet autoroutier. La partie ouest accueille une vaste aire d’ensilage ; à l’est, plusieurs
ensembles de trous de poteau correspondent à trois bâtiments à ossature de bois. Ces
deux zones sont séparées par un espace vierge de tout aménagement. Les vestiges,
médiocrement conservés, semblent correspondre à une seule phase d’occupation,
datable des environs de l’an mil. Des indices d’occupations antérieures (premier âge du
Fer et période gallo-romaine) ont également été recueillis, mais ils proviennent
vraisemblablement de sites démantelés ou situés sur la terrasse supérieure, côté sud.

Le site dans son environnement
Le cadre naturel
2

Le site de Pourcieux, sur la commune de Chatuzange-LeGoubet, se trouve à l’extrémité
est de la plaine de Valence, en rive gauche de l’Isère (fig. 1 de la monographie
Beauregard). Il est localisé plus précisément sur une large terrasse rissienne de
piédmont, dont les limites méridionale et septentrionale sont constituées par des
rebords relativement abrupts (altitudes respectives, 225 et 200 m). Côtés est et ouest,
cette terrasse est délimitée respectivement par le profond vallon du ruisseau de la
Béaure, qui la sépare du promontoire du Plan du Gibet, limite ouest du petit massif
molassique du Mont Pinet, et par le vallon, également profond, du ruisseau du Riousset.
Elle est caractérisée par une faible pente sud-est-nord-ouest (216 à 222 m), qui se dirige
vers un thalweg assez profond (200 m), localisé en son centre.

3

La dernière avant l’Isère, il s’agit d’une terrasse de transition à alimentation mixte :
passage latéral du faciès calcaire local à l’alluvionnement fluviatile isèrois, dont la
charge grossière est constituée de galets polygéniques d’origine alpine. Elle est
recouverte d’un colluvionnement argileux ocre (épaisseur entre 5 et 30 cm), reposant
directement sur le substrat graveleux et supportant un sol humifère récent (20 à 30 cm)
(Mandier 1988).

Le contexte archéologique et historique
4

Le secteur se situe dans l’arrière-pays de Valence, à proximité de Bourg-de-Péage et de
Romans-sur-Isère. Dans l’Antiquité, il faisait partie de la centuriation de la colonie de
Valence (Chouquer, Odiot 1984 : 361-364). De nombreux vestiges, principalement galloromains et médiévaux, y ont été localisés. L’occupation antique se signale par les sites
des Perriers, de Lucia, des Chirousses, du quartier de Saint-Alban (nécropole avec
tombes sous tuiles), par un trésor monétaire découvert en limite de la commune
voisine d’Alixan (rapport Vicherd, Helly 1978) et, surtout, par le site gallo-romain de La
Part-Dieu, qui a livré des maçonneries, des éléments de mosaïques et un exceptionnel
trésor d’argenterie, aujourd’hui au British Museum (Sautel 1957 : 100).

5

Pour la période médiévale, les prospections conduites sur le tracé de l’Α49 ont signalé
deux sites funéraires (inhumations sous tuiles), à La Forisserie et au Pêcherot, sur la
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commune voisine de Beauregard-Baret. Un établissement des Xe-XIe s., situé aux
Matras (cf. monographie correspondante), sur la même commune, a également été
fouillé dans le cadre de la même intervention. Une chapelle, aujourd’hui disparue,
figure sur la carte de Cassini, au Plan du Gibet. Ces deux derniers sites sont à proximité
immédiate de Pourcieux.
6

Le secteur de Pizançon et de Chatuzange s’avère être assez bien documenté en raison
de l’importance de la châtellenie de Pizançon, chef-lieu de mandement depuis le Xe s.,
et de l’abbaye Saint-Barnard de Romans, largement possessionnée dans la région. Ces
documents permettent de dresser un état relativement précis de la situation politique,
économique et religieuse du secteur, aux XIe et XIIe s. D’une manière générale, ils
mettent en lumière le rôle prééminent d’une grande abbaye dans l’économie rurale de
cette partie du Dauphiné. Le territoire de Pourcieux se situe dans la juridiction du pagus
de Valence qui comprend, dans le secteur, le mandement, de Pizançon, possession de
l’abbaye Saint-Barnard, et celui de Beauregard. La première mention de Chatuzange est
fournie, en 1095, par le cartulaire de Saint-Barnard, où apparaît, parmi bien d’autres
villae de l’abbaye, une villa Chatuzanges (Chevallier 1898 :168).

Les vestiges archéologiques
L’aire d’ensilage (secteur I)
7

En dépit de leurs caractéristiques communes (forme, taille, localisation), aucune
organisation spatiale particulière n’a pu être dégagée des 31 fosses mises au jour. Au
sein d’une répartition globalement lâche, on observe cependant, à l’ouest, un îlot plus
dense d’une dizaine de structures (fig. 1).
1. Emprise de la fouille et plan des vestiges

8

Trois groupes peuvent être distingués en fonction du profil :
• les fosses à profil en V et profondes ;
• les fosses à profil en U et en auge et à profondeur variable ;
• les fosses à profil irrégulier et peu profondes.

9

Leur diamètre maximum est compris entre 0,85 et 1,20 m ; leur profondeur entre 0,40 et
1,00 m.
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10

Les fosses d’une profondeur supérieure à 0,75 m présentent le même type de
remplissage : alternance de limons stériles et de limons argileux et organiques,
renfermant différents rejets domestiques, des graviers, ainsi que des galets et des blocs
de calcaire. Ces derniers sont localisés, tantôt au fond, tantôt en superficie de la fosse ;
parfois ils en tapissent les parois. Certains portent des traces de rubéfaction, d’autres
ont éclaté sous l’action de la chaleur. De tels dispositifs sont rarement observés dans les
exemplaires de silos mis au jour dans la région, où, en général, la composition très
argileuse du sol semble avoir assuré la cohésion des aménagements. Par analogie avec
des découvertes faites en Provence et en Languedoc, on proposera de voir, dans ce
recours à des matériaux durs, des dispositifs d’obturation d’ouverture, de bouchons de
condamnation, de chemisage, ou de renfort de parois dans un terrain remanié ou
instable (Raynaud 1990 : 86-88).

11

Le remplissage des fosses permet de retracer les grandes lignes du processus de leur
comblement : dégradation et effritement des parois, suivis d’une utilisation de la fosse
comme dépotoir domestique (l’essentiel de la céramique du site provient de ces fosses).
Le processus semble, dans la plupart des cas, progressif et lent, ce qui explique
l’alternance de limons stériles (parois effondrées) et de limons noirs et organiques
(déchets domestiques), observée dans la plupart des cas.

12

L’interprétation la plus plausible pour la majorité de ces fosses est celle de structures
de conservation des récoltes en milieu confiné, à l’instar de nombreux exemples étudiés
récemment dans la région Rhône-Alpes et présentés dans ce volume (Jons, Meyzieu,
Rillieux-la-Pape, L’Albenc, Bény...). La présence de galets et de blocs de calcaire, qui
semblent avoir participé à l’aménagement des fosses, renforce cette hypothèse. Il faut
cependant nuancer cette interprétation pour les fosses peu profondes, à profil en auge
et pour d’autres, plus profondes, à profil en V ; on ne peut écarter qu’elles aient connu
une autre raison d’être (calage de poteau, extraction de la terre ?). La mauvaise
conservation des structures limite l’interprétation.

13

Quelques trous de poteau, de faible dimension (diam. et prof. inférieurs à 0,20 m), ont
été relevés parmi les fosses-silos. Si aucun plan cohérent ne se dégage, on note toutefois
plusieurs cas d’association deux à deux. S’agit-il des vestiges de constructions
antérieures au creusement des fosses silos ou d’installations modestes en relation avec
celles-ci (petits abris temporaires, autres formes de stockage) ?

La zone bâtie (secteur II)
14

Trois bâtiments se situent dans le secteur est de la zone de fouilles. Matérialisés au sol
par des négatifs de poteau, ils présentent d’évidentes analogies de taille, de plan et
d’orientation (fig. 1). Une majorité comporte des agencements de galets destinés au
calage des supports. A noter toutefois que le bâtiment A en est systématiquement
dépourvu.
Le bâtiment A

15

Située au centre du secteur II, cette structure, orientée est-ouest, se caractérise par ses
dimensions modestes (11 x 3 m) (fig. 2). Seize trous de poteau au moins participent à
son agencement qui fait apparaître une division en deux vaisseaux et quatre travées
irrégulières. Les longs côtés, non rectilignes et non symétriques, dessinent un bâtiment
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fusiforme. Deux poteaux d’angle (au nord-ouest et au sud-est) semblent avoir reçu des
renforts.
16

La travée est, de plan trapézoïdal, est la plus importante (environ un tiers de la surface
couverte) ; elle est séparée du reste du bâtiment par une ligne de quatre supports
presque alignés. Cette disposition semble indiquer la subdivision de l’espace intérieur
du bâtiment. D’autres négatifs de poteau ou piquet, situés à proximité du bâtiment A,
notamment dans le secteur sud-est, évoquent des agencements complémentaires, tels
que la protection de l’entrée ou le départ de palissade.
Le bâtiment Β

17

Il s’agit de la construction la plus lisible et, vraisemblablement, la plus complète (fig. 2).
C’est un édifice de taille moyenne (14 x 4 m), localisé à environ 10 m au nord-est du
premier bâtiment, dont il adopte l’orientation. On retrouve le plan général en fuseau,
mais les petits côtés forment des chevets nettement triangulaires. L’espace intérieur
pourrait, lui aussi, se diviser en deux vaisseaux et quatre travées.
2. Plans de détail des trois bâtiments

Le bâtiment C
18

En bordure sud du site, à une trentaine de mètres du bâtiment A, cet ensemble assez
complexe de trous de poteaux correspond à un bâtiment d’orientation nord-ouest-sudest (fig. 2). Celui-ci semble avoir connu divers remaniements, dont une extension vers
le sud-est. Dans son état le plus lisible, c’est la plus petite des trois constructions (9 x 3
m). Elle présente des caractéristiques architecturales communes aux deux autres
constructions : plan fusiforme, chevets triangulaires, comme le bâtiment Β ; paroi
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interne séparant nettement la travée est du reste de l’espace couvert, comme dans le
bâtiment A.
19

Autour des bâtiments, en particulier entre A et C, des négatifs de support échappent
aux lignes directrices. Il n’a pas été possible de leur attribuer un rôle précis (système de
clôtures, petites structures annexes ?).

20

L’utilisation de poteaux comme éléments porteurs indique la mise en oeuvre de
matériaux légers pour des édifices de plain-pied. La forte dégradation des vestiges ne
permet pas de restituer les modes de construction et les techniques d’assemblage
utilisés, aussi bien pour les élévations que pour les couvertures. L’utilisation de bois et/
ou de torchis pour les parois paraît la plus probable et une couverture de végétaux la
plus adaptée.

Le mobilier céramique
21

Celui-ci provient de 17 structures, en majorité les silos transformés en dépotoirs, mais
aussi d’un des trous de poteau de l’un des bâtiments. Il s’agit d’un ensemble modeste de
129 fragments, mais qui présente des caractères morphologiques suffisamment nets
pour fournir des arguments de datation relativement fiables.

Les pâtes
22

Toutes les céramiques sont tournées et cuites en atmosphère réductrice. Cependant
quelques exemplaires pourraient témoigner d’une post-cuisson oxydante (couleur
beige rosé, brun clair). En tout état de cause on note, pour un lot aussi réduit, une
grande variété dans la couleur (du rouge sombre au gris soutenu, en passant par le gris
clair) et la texture des pâtes. Celle-ci est généralement sableuse et grossière, à surface
rugueuse. Les tessons sont friables, les poteries semblant mal cuites. Néanmoins, un
petit groupe de pâtes de meilleure qualité se dégage : il s’agit de pâtes gris clair, de
couleur et de texture homogènes, assez fines et bien cuites. Des inclusions blanches
(calcaire) et noires (mica) les caractérisent. Il n’est pas exclu que des argiles
kaolinitiques rentrent dans leur composition. Le fait que les décors à la molette
affectent exclusivement les récipients de cette série, renforce l’hypothèse d’un groupe
technologique distinct.

Les formes
23

Un petit lot de fragments (dont 1 fond plat à bourrelet, 1 lèvre en amande, 1 lèvre à
section triangulaire) paraît résiduel par rapport au reste du matériel. Ces objets
témoignent de la fréquentation du site à la fin de l’Antiquité.

24

Tous les autres fragments appartiennent au répertoire désormais bien connu du plein
Moyen Âge : vases globulaires parmi lesquels prédominent largement les simples pots à
cuire. Ces récipients sont équipés de deux types de lèvre, ici équitablement répartis : les
lèvres évasées à gorge interne et les lèvres en bandeau. Un seul élément de bec pincé
atteste la présence de cruches. A noter l’association de deux fonds plats avec les fonds
lenticulaires de forme courante. Ces fonds plats et larges, très différents des fonds
étroits et anguleux du haut Moyen Âge, constituent un type "intermédiaire". Les décors
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sur panse rencontrés sont tous exécutés à la molette ; ce sont des motifs simples de
carrés et rectangles.

Proposition de datation
25

Les céramiques de Pourcieux rentrent sans difficulté dans le répertoire des céramiques
régionales des Xe-XIe s. La présence de fonds plats pourrait être un signe
"d’archaïsme", conduisant à resserrer cette fourchette sur le Xe s. Il faut signaler
l’absence de fond marqué dans cet ensemble, mais la faiblesse de l’échantillon
n’autorise pas d’en tirer argument pour la chronologie. On sait par ailleurs que
plusieurs sites de la région (Communay, Simandres, Rillieux-la-Pape dans le Rhône) ont
livré des fonds marqués associés à ces fonds presque plats, dits intermédiaires. Il
semble désormais acquis que la pratique du marquage des fonds en Lyonnais et
Dauphiné s’est instaurée parallèlement à l’adoption progressive des fonds lenticulaires,
dans le courant du Xe s.

Conclusion
26

Il n’est pas possible de déterminer la fonction de chacun des trois bâtiments mis au jour

à Pourcieux. Toutefois, le bâtiment Β pourrait être interprété comme l’habitation en
raison de l’homogénéité et de la régularité de son plan, de ses dimensions supérieures
aux autres, ainsi que de la présence de fragments de poterie. L’absence de foyer et de
mobilier autre que céramique, limite l’interprétation. Les deux autres bâtiments se
rapprochent par leur taille et la subdivision de l’espace en deux parties distinctes selon
une répartition équivalent à un tiers/deux tiers. Une telle disposition est assez
fréquemment reconnue dans l’architecture rurale du haut Moyen Âge (Chapelot,
Fossier 1980; L’Ile-de-France, 1993 : 185). Elle invite à restituer un usage spécifique à
chacune des parties : habitat et étable, ou grange et étable, ou encore étable et atelier.
L’archéologie permet rarement de trancher entre ces hypothèses.
27

À distance des bâtiments, une vaste aire d’ensilage se développe selon une organisation
assez lâche, en dépit d’un groupe de fosses silos plus dense à l’ouest, formant une
batterie d’une dizaine d’unités. Les espaces vides de structures peuvent se justifier par
des emplacements réservés au stockage aérien des récoltes en vue de leur traitement
avant ensilage (séchage, dépiquage ou battage). De telles observations ont pu être faites
pour d’autres établissement agricoles du milieu du Moyen Âge, notamment ceux de
Jons et de Rillieux-la-Pape, présentés dans ce volume.

28

Ce type d’organisation spatiale, comportant une séparation nette entre une zone de
stockage (et de traitement des récoltes ?) et un secteur bâti, trouve plusieurs
équivalents régionaux. Ainsi, un phénomène identique a été observé sur les sites
contemporains et voisins des Matras à Beauregard-Baret et des Basses-Plantées à SaintMarcellin. Il ne s’agit pas de suggérer ici un modèle d’organisation agricole propre à ce
secteur, compte tenu des incertitudes archéologiques qui subsistent sur tous ces sites :
leur extension réelle demeure inconnue et la conservation des vestiges est trop
médiocre pour confirmer leur agencement. Tout au plus peut-on avancer, pour
Pourcieux, l’hypothèse d’une unité d’exploitation agricole, probablement tournée vers
la céréaliculture, mais dont il n’est pas possible de dire si elle appartient à un groupe,
ou s’il s’agit d’un établissement isolé. La capacité de stockage offerte par l’aire
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d’ensilage pourrait, en effet, dépasser les seuls besoins d’une petite communauté
familiale.
29

La chronologie relative des structures ne peut être approchée par l’archéologie, compte
tenu de la nature du gisement. On admet cependant que les différentes constructions et
équipements ont été occupés brièvement, puis abandonnés en même temps. Cette
hypothèse se fonde sur le fait que la céramique est chronologiquement homogène pour
l’ensemble du site, qu’il s’agisse de celle provenant des fosses transformées en
dépotoirs, ou de celle restituée par le bâtiment A. Le site de Pourcieux peut être replacé
dans les décennies qui encadrent l’an mil.
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Les monographies

Périphérie lyonnaise : vallon de Trion
et Gorge de Loup
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Lyon, 54 Rue Pierre Audry
Rhône

Jean-Luc Gisclon, Élise Faure-Boucharlat, Michel Lenoble et Claude Olive

1. Lyon, le vallon de Trion et la plaine de Vaise : localisation des occupations du haut Moyen Âge

A. 54, 54bis rue Pierre Audry ; B. Vaise, gorge de Loup, zone sud ; C. Vaise, gorge de Loup,
zone nord 1. 77, 79 rue Pierre Audry : constructions ; 2. Rue du Chapeau Rouge :
constructions ; 3. Église et cimetière Saint-Pierre ; 4. 29 quai Arloing : fosses dépotoirs

Département :

Rhône
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1

Commune :

Lyon 9e

Adresse :

54. 54 bis rue Pierre Audry

Numéro de site :

69.123.116 AH

Coordonnées Lambert :

X : 792.115 Y : 87.780

Altitude NGF :

215 m

Cadre d’intervention :

programme immobilier

Responsables d’opération :

J.-L. Gisclon et V. Bel

Dates d’intervention :

1992-1993

Surface fouillée :

850 m2

Extension totale du site :

inconnue

Les habitats médiévaux de la rue Pierre Audry se signalent par une forte densité de
vestiges où voisinent structures en creux et soubassements maçonnés. Quatre phases
chronologiques principales ont été reconnues. Les premières installations sont des
constructions légères à ossature de bois, auxquelles s’adjoignent, par la suite, des murs
de soutènement et de clôture. Ces constructions pourraient être les dépendances d’un
habitat situé hors de l’emprise fouillée. Puis s’élève une solide bâtisse à soubassements
de pierre et élévations de terre, dont les sols sont en grande partie dallés et équipée de
foyers. Par la suite, celle-ci s’agrandit et se transforme pour devenir une grande
demeure à plan complexe adaptée à la topographie particulière du lieu. L’apport
conjoint de la stratigraphie, d’un abondant mobilier domestique et des datations par le
radiocarbone permet de proposer une chronologie relativement fiable. L’occupation
s’étend sans interruption du VIIe s. à la fin du IXe s. au moins. Dans sa plus grande
extension, cette résidence pourrait constituer le premier exemple archéologique d’une
"villa carolingienne" de la périphérie lyonnaise.

Le site dans son environnement
Le cadre naturel
2

Les vestiges prennent place sur le versant occidental du vallon qui constitue la bordure
du plateau de Loyasse dominant la Saône (fig. 1 et 2). Ce vallon, long de 1 650 m, relie le
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plateau de Saint-Just (Trion), au sud-est, à la plaine de Vaise (Gorge de Loup), au nordouest. La localisation du site en bas de pente (entre les courbes de niveau 210 et 220 m),
au niveau de raccordement du versant avec le fond du vallon de Gorge de Loup, impose
une topographie particulière, caractérisée par un adoucissement et un changement de
direction de la pente ; on passe ainsi progressivement d’une pente d’environ 25 %,
orientée est-ouest sur le versant, à une pente de 13 %, orientée sud-est-nord-ouest dans
le vallon.
2. Localisation des sites du haut Moyen Âge dans le vallon de Trion

3

Le secteur appartient à l’ensemble géologique du plateau lyonnais qui constitue le
rebord oriental du Massif Central, formé d’un socle primaire (micaschistes affleurant
par endroits) sur lequel repose la mollasse miocène, puis les alluvions rhodaniennes du
pliocène supérieur. Ces alluvions fluviatiles villafranchiennes à gros galets de
quartzites, sont emballées dans une matrice argileuse. Ces cailloutis sont recouverts
par un ensemble de formations anté-würmien, probablement du Riss ancien (Mandier
1988). Ce plateau se caractérise aussi par des placages de loess calcaires würmiens dus à
des dépôts éoliens. Les fonds de talwegs qui entaillent ces différentes formations sont
tapissés d’alluvions issues du remaniement fluviatile holocène de ces dépôts anciens.
Les versants sont également recouverts d’un manteau de colluvions plus ou moins épais
en fonction de la topographie.

4

Aujourd’hui à sec, le vallon de Gorge de Loup a connu des écoulements plus ou moins
forts au cours des périodes préhistoriques et historiques. Au début de notre ère, le
ruisseau de Trion se limite à un petit ru à l’écoulement diffus (Vérot-Bourrély 1995). Un
important réseau de sources alimentées par des nappes phréatiques irrigue tout le
vallon. Ainsi, la parcelle qui surplombe le site, dénommée Les Sources, évoque ce
paysage.
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Contexte archéologique
5

Les habitats présentés ici sont les seuls vestiges archéologiquement connus
actuellement sur ce flanc du vallon de Trion. L’occupation antique est marquée, à cet
endroit, par la création d’un aqueduc semi-enterré (2e moitié du Ier s. ap. J.-C.),
alimenté par au moins un captage de source construit à la même époque. Le même
dispositif hydraulique a été découvert sur le versant opposé, lors des fouilles des
Jardins de la Sarra en 1973. Cette installation est précédée par une petite occupation
funéraire datée du milieu du Ier s. ap. J.-C., caractérisée par deux incinérations
secondaires. Une seconde installation funéraire, peut-être contemporaine de l’aqueduc,
prend place au cours de la 2e moitié du Ier et jusqu’au début du IIe s. Cette petite
nécropole (13 tombes) se développe dans la partie basse du terrain, alors que l’aqueduc
se situe dans la partie haute. Toutes les tombes sont des incinérations primaires,
contemporaines de certaines incinérations primaires de la nécropole dite de la
Contrescarpe (77-79 rue P. Audry), avec lesquelles elles ont de nombreux points
communs. Les deux sites sont vraisemblablement séparés par la voie antique dite de
l’Océan, dont on a découvert des tronçons aux deux extrémités du vallon, à Trion,
(fouille L. Tranoy, 1986) et à Gorge de Loup, au pied de l’éperon de Loyasse (Chastel et al.
1995). La nécropole romaine des Jardins de la Sarra, située juste en face du 54 rue P.
Audry, s’étend sur environ 100 m de long et 20 m de large. Elle comporte des enclos
funéraires maçonnés, des incinérations, un ustrinum maçonné, des inscriptions, deux
sarcophages en pierre d’époque paléochrétienne (Ve-VIe s.), une vingtaine
d’inhumations non datées (Lasfargues, Desbat, Jeancolas 1973).

6

À la sortie du vallon, à Gorge de Loup, à l’entrée de la plaine de Vaise, s’étend le site
protohistorique et historique du même nom : établissements artisanaux gallo-romains
de la première moitié du Ier s. (bassins), sépultures à incinération du Ier s. (Bellon et al.
1995) Ce site a également livré, en remblais, du mobilier de l’Antiquité tardive et du
haut Moyen Âge et des installations artisanales de la fin du Moyen Âge. Au pied des
pentes de l’éperon de Loyasse, des sépultures dispersées, antiques et médiévales et des
habitats du haut Moyen Âge semblent s’organiser auprès de la voirie, héritière du tracé
antique (cf. infra monographies correspondantes).

Les constructions et leur évolution
7

Les nombreuses couches et structures mises au jour (fig. 4) ont fait l’objet d’une
description détaillée dans le document final de synthèse (rapport Bel et al. 1995). Ne
sont reprises ici que les plus importantes. Un plan-masse (fig. 3) porte l’indication des
différents espaces ou pièces du site, tels qu’ils sont appelés dans le texte (de A à S). Pour
chaque état, un plan des structures indique le numéro (chiffres arabes) de celles qui
sont mentionnées dans les lignes qui suivent.
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3. Emprise de la fouille : dénomination des secteurs de la fouille et des pièces des bâtiments

4. Vue d’ensemble des vestiges depuis le nord

8

Les différentes occupations médiévales ont été regroupées en 6 états :
• état 1 : phase initiale de l’occupation, uniquement représentée par des structures en creux ;
• état 2 : apparition des premiers murs de terrasses ;
• état 3 : apparition de véritables pièces aménagées ;
• état 4 : développement de l’habitat vers le sud en trois phases ;
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• état 5 : abandon de l’habitat ;
• état 6 : réoccupation sous forme de structures drainantes.

L’état 1
Les vestiges
5. Les vestiges des états 1 et 2

9

L’état 1 regroupe les structures suivantes (fig. 5) :
• une dizaine de fosses de rejet, charbonneuses, de 30 à 110 cm de profondeur, contenant
l’essentiel du mobilier et des ossements d’animaux ;
• une quinzaine de trous de poteau, avec ou sans calage, profonds de 10 à 30 cm ;
• un foyer construit sur le sol (n° 1) en briques à plat et schistes verticaux rubéfiés ;
• trois lambeaux de sols aménagés en graviers et galets, de 4 à 35 cm (radier) d’épaisseur (n° 2,
3, 4) ;
• une tombe maçonnée (n° 5), à parois en schiste, calcaire, granite, galets, marbre, tuiles en
fond, le tout lié au mortier, de 2,20 sur 1,50 m et 0,60 m de profondeur, à double
compartiment, dont l’un contient un squelette d’homme, tête à l’ouest, mains sur le bassin
(fig. 6).

535

6. La tombe 5, coffre maçonné à double compartiment

Organisation de l’état 1
10

L’essentiel se rapporte donc à des structures d’habitat, au sens large du terme,
auxquelles vient se rattacher une structure funéraire, au nord, dont l’aspect isolé est
peut-être dû à la faible surface fouillée à cet endroit. En tout cas, elle indique les limites
de l’habitat dans cette direction. Les vestiges sont inégalement répartis sur le site et
sont principalement concentrés dans trois ou quatre secteurs. Si ces ensembles
paraissent aujourd’hui isolés les uns des autres, il n’en était peut-être pas de même à
l’origine et il ne faut pas négliger l’impact de l’érosion. En tout état de cause,
l’organisation des différentes structures fait apparaître une certaine spécialisation des
espaces : au centre, une construction légère sur poteaux de bois (5 ou 6 négatifs) et
parois probablement en torchis, forme un petit bâtiment carré, ouvert au nord sur un
foyer extérieur (n° 1), comme l’indique l’analyse micromorphologique de l’aire de rejet
du foyer, probablement à usage domestique ; et, en contrebas, de part et d’autre, au
nord et à l’est, des zones de rejet sous forme de fosses dépotoirs.

11

L’installation se fait directement sur le terrain naturel, comme le révèle l’aspect piétiné
du sol, compacté sur un centimètre environ. Les grandes fosses en contrebas de l’aire
domestique ont pu être creusées pour extraire la terre servant à l’édification des parois
en torchis. L’analyse du terrain révèle un milieu argileux, mal drainé, qui convient
parfaitement pour la fabrication de murs en terre. L’état lacunaire des sols
d’occupation semble dû, pour une grande part, aux aménagements postérieurs,
notamment, aux opérations de terrassement préalables à l’installation de murs.
Toutefois, il est probable que le centre de l’habitat se situe plus en amont, à l’ouest,
hors de l’emprise des travaux.
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12

L’analyse anthracologique des charbons de bois a révélé l’utilisation d’une grande
variété d’essences qui traduit plus un approvisionnement domestique qu’artisanal. Un
fragment de meule rotative suggère la mouture des céréales. Un pilon de marbre, en
forme de doigt, est à rapprocher d’un mortier, également représenté parmi le mobilier.
Une fusaïole en os indique une activité de filage et éventuellement de tissage. Divers
clous de petites dimensions et des fragments de lames de couteau en fer, des tiges ou
des fragments de plaque indéterminés, témoignent d’activités quotidiennes, non
spécialisées. Un élément de tabletterie en os, à décor d’ocelles et de traits, évoque un
décor de meuble. Un racloir en silex et un éclat brut (s’il ne s’agit pas de reliques ?) ont
pu être utilisés pour la découpe ou le façonnage d’objets. Un tronçon de diaphyse,
coupée à chaque extrémité, témoigne de ce genre d’activités. Des chevilles osseuses,
portant des traces de découpe à la base, indiquent une récupération de la corne (objets
manufacturés ?).

L’état 2
Les vestiges
13

L’état 2 regroupe les structures suivantes (fig. 5) :
• le foyer de l’état 1 et un nouveau foyer (n° 11) construit avec des fragments de briques, de
tuiles, de schiste ou de calcaire, disposés à plat et de chant sur un côté, en relation avec un
sol très charbonneux (n° 12) ;
• 8 murs de terrasses et de clôture, larges de 40 à 75 cm, conservés sur 20 à 70 cm de haut,
formés d’une assise en fondation de galets, quelques calcaires, schistes et granites, et une à
quatre assises en élévation de schistes, granites, calcaires, galets, blocs de mortier de tuileau,
fragments de tuiles, le tout lié à la terre argileuse ;
• 4 sols de graviers, de 3 à 10 cm d’épaisseur, correspondant à une cour, un chemin ou un
radier de fondation de sol ;
• 9 sols de terre de 2 à 7 cm d’épaisseur sauf au nord (partie basse) où ils atteignent 20 cm,
essentiellement en zone extérieure, non couverte, et contenant du mobilier céramique et
osseux ;
• 16 fosses dépotoirs, de 20 à 60 cm de profondeur, dont une avec probablement des restes de
pisé ;
• 3 fosses puisards remplies de galets, de 30 à 110 cm de profondeur ;
• 19 trous de poteau, de 5 à 35 cm de profondeur, avec ou sans calage. Certains permettent
d’agrandir vers le nord le petit bâtiment de l’état 1. D’autres, regroupés autour ou dans
certaines fosses, traduisent des aménagements de type indéterminé.

Organisation de l’état 2
14

L’état 2 est caractérisé par l’apparition des premiers murs en pierre et l’aménagement
de terrasses. Ces murs de soutènement et de clôture (n° 8, 9,10) mettent en place
l’organisation parcellaire de l’habitat. L’espace bâti, signalé par les sols et les trous de
poteau autour des foyers, et l’aire de rejet en contrebas, matérialisée par les fosses
dépotoirs, sont désormais séparés par un mur (n° 9). La partie nord du site, la plus
basse, apparaît vide de structures, comme une zone de passage dans un milieu humide.
Il en est de même pour la partie est, si ce n’est le long du mur de terrasse n° 8, bordé
par une cour ou un chemin (secteur A).

537

L’état 3
Les vestiges
7. Les vestiges de l’état 3

15

L’état 3 regroupe les structures suivantes (fig. 7) :
• 10 murs inégalement conservés sur 10 à 65 cm de haut, larges de 30 à 70 cm, conservant au
mieux deux assises en fondation et cinq en élévation. Les matériaux sont les mêmes que
ceux utilisés dans les murs de terrasse des périodes précédentes. Cependant, la mise en
oeuvre est plus variée (petit appareil en arête de poisson, grandes dalles de schiste en épis).
Le mortier est toujours absent. Ces murs définissent des espaces fermés (C, D et K). Deux
d’entre eux (n° 15) sont liés par leur maçonnerie ;
• 2 dallages d’aspect bien différent : un empierrement grossier en calcaire, granite, schiste,

galets, tuiles ou briques, disposé autour d’un foyer d’angle (n° 16) dans la pièce Κ ; un
véritable pavement fait de dalles de schiste et de granite, relativement jointives dans
l’espace C-D ;

• 2 foyers : l’un (n° 17) sous la forme d’une fosse rectangulaire peu profonde (80 x 45 cm), avec
sole de dalles rubéfiées, est en contact avec une fosse cendrier également rectangulaire, de
90 sur 80 cm ; l’ensemble est aménagé dans le dallage de la pièce principale du bâtiment.
L’autre (n° 16), mentionné ci-dessus, est composé de briques et de blocs de schiste
horizontaux et verticaux en appui contre les murs chaînés de la pièce Κ ; il est entouré d’un
empierrement grossier de 3 m2 ;
• 6 sols en terre de 2 à 15 cm d’épaisseur, généralement charbonneux avec du mobilier (en
particulier quelques scories), parfois bien damés (au sud) ;
• 3 trous de poteau, profonds de 10 à 45 cm, en relation avec un sol (n° 19).
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Organisation de l’état 3
16

Cet état correspond à la création d’un espace ceinturé de murs, divisé en deux parties,
est et ouest, où se concentre l’occupation. A l’est, une grande pièce de 7 x 2,80 m, au sol
dallé, peut-être divisée par un mur en deux petites pièces (C et D), possède un foyer (n°
17) dans la partie sud. Le caractère soigné des aménagements (sols, chauffage) révèle
une recherche de confort qui donne à cet espace un aspect résidentiel et privatif. Cette
pièce est bordée à l’est (secteur A) par une cour ou un chemin de galets. A l’ouest, une
autre grande pièce (K) de 7 x 4,50 m, au sol en terre battue, possède un foyer (n° 16)
dans l’angle méridional et entouré d’un sol empierré. Cet espace, sans doute en partie
couvert et subdivisé par des cloisons légères (pans de bois, torchis ?), comme le
suggèrent quelques trous de poteaux, a pu être le lieu d’activités domestiques autour
du foyer.

17

Au nord, au sud et à l’ouest de ces deux pièces s’étendent des sols en terre où il y a peu
de traces de construction et d’activités. Le sud se présente comme un espace encore
ouvert, au sol en terre bien damée, avec quelques traces de constructions légères. Au
nord, les fosses dépotoirs sont remplacées par des aires de rejet desquelles proviennent
quelques scories métalliques. Ces différents secteurs d’activité (zones de passage ou de
rejet, espaces résidentiels ou domestiques) se distribuent en paliers selon la pente du
terrain (fig. 8).
8. Étagement des constructions de l’état 3 sur la pente (coupe A-B simplifiée)

L’état 4
Les vestiges

539

9. Les vestiges de l’état 4, phase 1 et 2

18

Cet état, qui correspond à plusieurs phases de modification et d’extension de l’habitat,
regroupe de nombreux vestiges (fig. 9 et 10) :
• 22 murs dont 8 chaînés entre eux, toujours du même type, plus ou moins bien conservés sur
10 à 70 cm de haut, d’une largeur de 30 à 80 cm. Un seul mur est lié avec du mortier (n° 20).
Parfois la similitude entre les matériaux et l’absence de ressaut ne permettent pas de
distinguer la fondation de l’élévation ;
• 3 ou 4 nouveaux foyers : un foyer non construit (n° 21), dans l’angle de la pièce G; une
structure très élaborée (n° 31) composée de deux radiers (galets, calcaire, schiste)
superposés, sur lesquels sont installées à plat des tuiles entourées d’un sédiment cendreux,
le tout étant ceinturé de murs délimitant un espace de 2,50 x 2 m (M) ; un petit foyer non
construit (n° 28) installé à l’intérieur d’une pièce au pied d’un mur aux pierres rubéfiées, à
même le sol de terre ; un foyer hypothétique (n° 22) dans un angle de murs (pièce F) ;
• 17 sols de 2 à 30 cm d’épaisseur, parfois superposés au cours des réaménagements successifs
(recharges), situés en majorité à l’intérieur des pièces, en terre argilo-sableuse avec parfois
des graviers ou galets, quelques fragments de tuiles et de schistes, parfois compactés, de
couleur variant du gris brun au rouge, généralement charbonneux, parfois cendreux,
rubéfiés (indice de foyer à proximité), comportant du mobilier (en particulier le sol 23) et
des fragments antiques de calcaire inscrits ou polis ;
• 11 trous de poteau, imposants pour certains, de 20 à 65 cm de profondeur, avec ou sans
calage. Ils appartiennent à une superstructure indéterminée qui occupe, avec la fosse décrite
ci-dessous, la moitié de la pièce ;
• une grande fosse (n° 29) de forme quadrangulaire de 4 x 2 m et 30 à 40 cm de profondeur, en
relation avec au moins 5 trous de poteau internes ; il pourrait s’agir du sol ou du sous-sol
excavé d’une petite construction légère ;
• 2 aménagements de sol en pierres à l’intérieur de deux pièces (D-E et F) : un dallage de
matériaux variés, y compris fragments de tuiles en remploi, d’une épaisseur de 7 cm ; un
radier de galets et de blocs de calcaire et de granite posés de chant et quelques dalles de
schiste horizontales, liés à la terre, épais de 15 cm (fig. 10). Dans la partie amont du site, un
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petit empierrement de galets (n° 24) sous une portion de mur (sol, radier de fondation, seuil,
chemin ?) offre la particularité d’avoir livré un os de camélidé (cf. infra) ;
• 4 drains, dont une grande fosse d’assainissement (n° 25) de presque 10 m de long sur 4 m de
large, profonde de 20 cm, remplie de schistes et galets dans une matrice limoneuse ;
• 4 fosses dépotoirs, de 10 à 45 cm de profondeur, contenant des lambeaux d’argile rubéfiée,
des charbons, cendres, fragments de brique, mobilier, faune et scories ;
• une grande tranchée de récupération (n° 34) de 12 m de long sur 1,40 m de largeur
maximum, profonde de 15 cm environ.
10. Partie résidentielle de l’habitat : sols aménagés des pièces C, D E, F et foyer 17 (états 3 et 4,
phase 1)

Organisation de l’état 4
19

L’analyse détaillée de la position des vestiges révèle trois phases successives de
développement de l’habitat au cours de l’état 4.
Phase 1

20

Cette première phase (fig. 9) voit l’agrandissement vers le sud de la surface construite
qui est alors presque doublée, et en particulier de la surface dallée qui passe à 35 m2
(fig. 10). Le long de la façade orientale, une grande pièce (D-E) dallée (6,40 x 2,50 m)
conserve le foyer de l’état précédent (n° 17). Elle est flanquée, au nord et au sud, de
deux pièces dallées plus petites (C et F). La pièce nord (2,80 x 2,80 m), moins bien
exposée, pourrait avoir eu une fonction différente des autres, car elle ne comporte pas
de foyer et nous verrons qu’elle sera rapidement abandonnée. La pièce sud (3 x 2,80 m)
pourrait être équipée d’un petit foyer d’angle (n° 22). La pièce centrale apparaît comme
le lieu de séjour le plus confortable, encadré de pièces secondaires (chambres ?). Ces
pièces, au caractère résidentiel affirmé, sont bordées à l’ouest par deux autres pièces de
dimensions inégales, au sol en terre battue, destinées probablement à d’autres
fonctions (activités domestiques) : au nord la pièce de la phase précédente (K), avec son
foyer d’angle (n° 16), caractérisée par une épaisse couche d’occupation, indice d’une
longue utilisation ; au sud, une pièce plus réduite (6 x 3,30 m), probablement couverte
(I) et donnant à l’ouest sur un espace peut-être partiellement couvert par un auvent (J).

21

Au nord, au sud et à l’ouest de la zone construite, il n’apparaît pas de vestiges : ces
secteurs semblent délaissés ou du moins peu occupés. A l’est (secteur A), le bâtiment est
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toujours bordé par un sol de galets évoquant un espace ouvert, type cour.
Topographiquement, la construction s’oriente selon les courbes de niveau du terrain.
Phase 2
22

Une deuxième phase (fig. 9) voit la création, sur une terrasse supérieure, au sud, d’une
nouvelle aile de bâtiment, perpendiculaire à la pente, dont il ne reste qu’une pièce (R)
aux murs chaînés et sol en terre, partiellement détruits par l’érosion. Une fosse
charbonneuse et cendreuse (n° 26) contenant des fragments d’argile cuite, comme ceux
retrouvés sur le sol de la pièce, signale un foyer à proximité. Une activité de
métallurgie peut être indirectement évoquée par la présence d’une grosse scorie
métallique dans la fosse. A cette étape pourraient appartenir les vestiges de ce qui
ressemble à un aménagement de pente en gradins (S), entre la terrasse supérieure et le
bâtiment inférieur.

23

Dans le vaste bâtiment central, en aval, les pièces dallées sont recouvertes d’un sol en
terre (n° 23) ; la pièce nord (C) semble délaissée alors qu’une pièce supplémentaire (G)
est construite au sud, avec foyer d’angle (n° 21) et sol en terre battue. La fonction de
cette partie orientale du bâtiment semble se modifier, comme le suggère la disparition
du grand foyer central (n° 17). L’installation d’un foyer dans la pièce sud-est (G)
pourrait indiquer un déplacement de la zone résidentielle vers le sud. Côté ouest, la
grande pièce Κ ne subit aucune modification et son foyer d’angle est toujours en usage,
ce qui n’est pas le cas de la pièce voisine (I-J), qui s’ouvre maintenant sur l’ouest et
semble abandonnée ou transformée en cour. Un vaste radier d’assainissement (n° 25)
barre alors la pente et protège la maison des infiltrations d’eau venant du versant
ouest. La partie nord de la zone construite (B) se présente sous la forme d’un grand
espace de 7,50 m de large, ouvert sur l’est, sans trace d’activité déterminable, ce qui
laisse supposer une faible fréquentation de ce secteur. Cependant, le rôle de l’érosion
dans cette zone basse ne doit pas être négligé.
Phase 3

24

Enfin, dans un troisième temps (fig. 11), le noyau méridional de l’habitat s agrandit vers
l’ouest avec la création d’une nouvelle pièce (Q) de 2,20 m de large au sol en terre,
détruite vers le nord. Un nouveau sol en terre battue (n° 27) est installé dans la pièce
voisine (R) qui se voit équiper d’un petit foyer contre le mur sud (n° 28). Un sol en terre
se développe, hors emprise, à l’extérieur de ces pièces, vers le sud. Cette partie
méridionale peut être dévolue à une activité domestique ou réservée au repos, l’état
incomplet du bâtiment interdisant toute certitude. Cependant, un résidu carbonisé au
fond d’une poterie provenant du sol n° 27, contenant des fragments de verre et des
charbons de bois, évoque le travail du verre (Argant in : rapport Bel, Gisclon 1995).
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11. Les vestiges de l’état 4, phase 3

25

Le bâtiment aval est agrandi d’une nouvelle pièce au sud (H), étroite (3,50 x 2 m), avec
sol en terre, dont la fonction reste indéterminée. Entre cette nouvelle pièce
méridionale et la pièce K, toujours inchangée, l’espace I-J forme alors une grande pièce
carrée (6 x 5,40 m), au moins partiellement couverte et occupée dans sa partie ouest par
une construction légère, évoquant une cabane à sol excavé (n° 29), sans doute réservée
à une activité particulière (stockage, artisanat ?). Un lambeau de sol rubéfié pourrait
être l’indice d’un foyer à proximité (n° 30). A l’ouest de K, une structure de cuisson sur
radier de galets (n° 31), cernée de murs (M), est construite en symétrie du foyer d’angle
(n° 16) par rapport au mur n° 15. Son étendue évoque, sous toutes réserves, un four
alimentaire, dont la couverture en terre aurait disparu. Il est entouré d’un sol épais,
constitué de plusieurs recharges, dans lequel est creusée une fosse de rejet (n° 32) en
relation avec le four. L’ensemble pourrait constituer un petit édifice sur une cour
intérieure par exemple (N, L). Dans la partie est du bâtiment central (C à F), les pièces
sont modifiées : la pièce nord disparaît définitivement, un nouveau sol en terre (n° 33)
couvre la grande pièce centrale D-E, et la pièce sud semble servir de zone de rejet. Le
secteur nord de l’habitat est peu fréquenté : l’analyse d’un lambeau de sol en terre
révèle une occupation intermittente.

L’état 5
26

Cet état correspond à l’abandon de l’habitat. Il est représenté par différentes couches
de démolition des murs en terre et en pierre, d’une épaisseur variant de 15 à 50 cm :
couche argileuse jaune avec graviers et galets (pisé ?) ou couche charbonneuse avec
fragments de briques, de schiste, de calcaire, dont des éléments antiques en remploi
(calcaire tendre avec inscription et moulure (autel funéraire ?) et une plaque de marbre
avec inscription). Aucune trace d’incendie n’est visible. L’absence de tuiles laisse
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supposer que les constructions étaient couvertes en matériaux périssables. Un calage
de poteau aménagé dans une couche de démolition est un indice isolé de réoccupation
ponctuelle.

L’état 6
27

L’état 6 correspond à une réoccupation du site, de nature différente.

28

Cet état est composé de :
• 4 fosses puisards comblées de divers matériaux de construction et de rejets domestiques,
profondes de 35 à 100 cm. Deux autres fosses, mal situées stratigraphiquement, peuvent
appartenir à cet état ;
• 2 drains remplis de galets, profonds d’environ 65 cm, orientés dans le sens de la pente.

29

Les puisards se situent principalement en amont, alors qu’un drain suit la pente en
direction de l’aval. Cette série de structures d’assainissement pourrait correspondre à
une mise en culture du site.

Les procédés architecturaux
30

Les vestiges de la rue P. Audry offrent une relative variété architecturale. On ne
reviendra pas sur les petits bâtiments en matériaux légers sur poteaux plantés qui
présentent les caractères habituels des constructions rurales. Il pourrait s’agir des
locaux annexes d’un habitat proprement dit, alors situé hors emprise. Quant aux
constructions de pierre, si elles varient dans le détail (largeur des murs, composition
des maçonneries), globalement, elles font appel aux matériaux assez divers qu’offre
l’environnement immédiat (galets en fondation, parements de moellons irréguliers de
gneiss, de calcaire, dalles de schiste, et débris de tuiles et tuileau en bourrage).
L’absence quasi systématique de mortier est à souligner (fig. 12). Il convient de noter
que ces maçonneries sont plus que de simples murs solins ; elles constituent de
puissants soubassements (minimum 1 m de haut), dont la base de quelques assises est
elle-même fondée en tranchée.
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12. Angle de murs de la pièce R (état 4) : détail des maçonneries

31

De tels soubassements supposent, au moins à partir de l’état 3 et jusqu’à la dernière
phase de l’état 4, des élévations en grande partie en terre. Mais peu d’arguments
archéologiques permettent d’en restituer le mode de construction. Aucun témoin de
briques crues n’a été relevé, pas plus que de négatifs de supports verticaux ou de
sablières basses pour signaler la technique du pan de bois ; mais ceci ne suffit pas à
l’exclure. Certes, les niveaux de démolition comportent des couches d’argile provenant
des élévations des murs, mais il est difficile de définir leur origine (pisé ? adobe ?).
Cependant, une fosse de l’état 2 a livré des échantillons, dont la structure a pu être
rapprochée de celle d’un élément de pisé moderne (Cammas in : rapport Bel, Gisclon
1995 : 88-210).

32

On peut tenter de formuler quelques hypothèses à partir de la documentation
lyonnaise. Le rapprochement le plus direct est à faire avec les autres établissements du
secteur voisin de Gorge de Loup, à peu près contemporains (cf. infra monographies
correspondantes), mais aussi avec des habitations plus anciennes (Haut-Empire) des
quartiers de Fourvière et de Saint-Just à Lyon. Les propositions de restitutions
architecturales faites alors (Desbat 1985) éclairent le cas de la rue P. Audry II apparaît
que les constructions en adobe (brique crue) sur des soubassements maçonnés
relativement larges (60 cm en moyenne), souvent en galets liés à la terre ou au mortier,
cèdent la place, au début du Ier s., à la technique du pan de bois ou colombage, hourdé
de briques crues. Les soubassements sont alors moins larges (40 cm en moyenne).

33

Compte tenu de la diversité des gabarits des maçonneries conservées rue P. Audry (I.
entre 30 et 80 cm), on conviendra que plusieurs procédés ont pu être employés de façon
complémentaire. Des élévations en pleine terre (pisé) ou en briques crues pour les murs
les plus puissants (façades des bâtiments), et en colombage ou pans de bois pour les
murs secondaires (parois intérieures), ont probablement cohabité. Si les constructions
en murs de pleine terre ne sont pas attestées dans le secteur durant l’Antiquité,
l’hypothèse de l’émergence de cette technique au haut Moyen Âge peut être avancée.
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34

L’absence totale de vestiges de seuil surprend quelque peu, étant donné la conservation
des niveaux de sol et de circulation ; ce constat suggère-t-il, par la négative, l’emploi du
bois pour ce type d’équipement, à l’instar des exemples connus à Lyon pour
l’Antiquité ? La même remarque vaut pour les canalisations d’eau dont aucun témoin
n’apparaît. Signalons néanmoins la présence d’un fragment de clef en bronze et de
deux fragments de tuyaux en plomb.

35

L’aspect peu anthropisé des sols, tel qu’il apparaît à l’analyse micromorphologique
(Cammas in : rapport Bel, Gisclon 1995), laisse supposer un entretien régulier des
espaces habités, même s’il est difficile de mesurer l’effet de l’érosion. L’absence de
plancher au rez-de-chaussée est attestée par les nombreux foyers, installés directement
sur les sols. Néanmoins, la majorité des murs, épais de plus de 50 cm, pouvait
éventuellement supporter des planchers en étage, en particulier dans les pièces étroites
de l’aile orientale de la maison. Le mode de couverture n’a laissé aucune trace ;
l’hypothèse d’une couverture en matière végétale (chaume ?) se déduit de l’absence de
fragments de tuiles ou d’autres matériaux durs (lauzes ?) des niveaux de démolition.

La chronologie du site
36

Contrairement à la plupart des sites évoqués dans ce volume, les vestiges de la grande
maison de la rue P. Audry se prêtent à l’analyse stratigraphique et offrent de précieux
repères de chronologie relative. Parallèlement, le mobilier céramique permet de suivre
l’évolution du vaisselier de façon satisfaisante (cf. infra). Enfin, l’absence de monnaies
est en partie compensée ici par des analyses au radiocarbone. La combinaison de ces
différents arguments, relatifs et absolus, permet d’asseoir, avec quelque assurance, la
chronologie qui suit.

État 1
37

Les structures sont creusées dans des couches de colluvions recouvrant les vestiges
antiques et contenant de la céramique gallo-romaine. Les fosses sont scellées par les
couches d’occupation ou recoupées par les premiers murs (n° 8 et 10) de l’état 2. Mais
l’ensemble formé par les trous de poteau et le foyer (zone bâtie) échappe à ces
superpositions. Ces structures peuvent donc être encore utilisées durant l’état 2.

38

La datation du matériel céramique provenant de l’état 1 pose peu de problèmes.
L’absence de céramique caractéristique de l’Antiquité tardive (estampée grise, luisante,
amphore africaine ou orientale...), observée sur les sites de Lyon Célestins (horizon I)
ou de Lyon Clément V (période VII) (rapport Ayala et al. 1996 et 1997), place la première
phase d’occupation postérieurement au Ve, voire au début du VIe s. La présence de
formes ouvertes (mortiers, bols carénés et surtout gobelets) en quantité importante
(40 %), tout comme celle encore abondante de céramique cuite en mode oxydant (de
l’ordre du 1/3 de l’ensemble) et enfin, la prédominance des lèvres à section triangulaire
ou rectangulaire (bandeaux de première génération), correspondent bien au répertoire
rencontré sur des sites régionaux du VIIe s.

39

L’exacte contemporanéité de la sépulture (n° 5) avec les installations de l’état 1 n’est
pas démontrée. Cependant, ce type de double coffre rectangulaire maçonné à fond en
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tuiles est très proche d’une série de tombes de la basilique de Saint-Laurent de
Choulans à Lyon, attribuée aux VIe-VIIe s.
40

Enfin, un comptage radiocarbone, réalisé sur des os provenant de la fosse dépotoir n° 6,
permet de dater le remplissage de cette structure : âge 14C : 1435 +/-45 BP ; intervalle
années réelles : 549-669 ap. J.-C. ; pic de probabilité : 637 (Centre de datation par le
radiocarbone de Lyon, réf. LY 7242). Le début de l’occupation semble donc intervenir
dans la première moitié du VIIe s.

État 2
41

Couches et structures de l’état 2 recouvrent les fosses de l’état 1, sauf dans la zone de
constructions légères mentionnée cidessus. Au cours de l’état 2, le foyer n° 11 est
recouvert par un nouveau sol (n° 13) et seul le foyer de l’état 1 fonctionne en
association avec une autre fosse cendrier (n° 14).

42

On ne dispose pas de critère de datation absolue ; la chronologie proposée repose donc
sur le mobilier, notamment céramique. Force est de constater que celui-ci ne présente
pas de rupture typologique ou technologique par rapport à celui de l’état précédent.
Néanmoins, l’évolution des indices de fréquence des rebords d’ollae de seconde
génération (bords en bandeau verticaux), qui deviennent désormais majoritaires, tout
comme la nette diminution du nombre de céramiques cuites en mode oxydant et des
formes ouvertes, confirment un certain écart chronologique. C’est avec le mobilier du
site rural de Beynost Les Grandes Croix, Ain, que la comparaison des proportions
relatives des modes de cuisson et des types de formes est la plus proche ; deux
datations radiocarbone en situent l’occupation au milieu du VIIe s.

43

La continuité de l’occupation entre les états 1 et 2 ne fait guère de doute. L’état 2
pourrait donc prendre place dans le courant du VIIe s.

État 3
44

Les sols en terre ou aménagés (dallages) recouvrent directement les vestiges de l’état
précédent, à l’exception du radier de galets interprété comme une cour ou un chemin, à
l’est (secteur A). Certains murs (n° 8,18) se superposent, côté est. L’état 3 doit donc
succéder assez rapidement à l’état 2 si l’on se fie à l’absence de colluvions et autres
dépôts entre les deux. Dans ce cas, il y aurait continuité d’occupation.

45

On ne dispose pas de critères de datation absolue. La céramique offre, pour cette
séquence, des informations mitigées, car le lot est relativement modeste. Les
phénomènes observés dans l’état 2 sont encore accentués. Par ailleurs, l’apparition de
cruches à verseur tubulaire évoque le VIIIe s. Ce type de récipient se rencontre à Lyon
Célestins, horizon II (VIIe - VIIIe s.) et surtout horizon III (IXe-Xe s.) où il est associé,
pour cette dernière période, à des fonds lenticulaires, absents, en revanche, de
l’ensemble analysé ici.

46

Une fois encore l’occupation ne semble pas connaître d’interruption. L’état 3 pourrait
se situer vers la fin du VIIe s. ou au début du VIIIe s.
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État 4
47

La première phase de l’état 4 est marquée par l’agrandissement vers le sud de l’espace
construit, alors que les phases suivantes se caractérisent par une série de recharges
successives des sols en terre dans les différentes pièces de l’habitat, signe d’une
utilisation continue. L’aménagement de la terrasse supérieure (Q, R) pourrait se situer
au début de l’état 4 (mais cela reste une hypothèse, en raison d’un hiatus
stratigraphique, lié à l’érosion, entre cette zone et les vestiges situés en aval).

48

Deux datations par le radiocarbone offrent une fourchette relativement large pour cet
état. La première date le premier sol en terre n° 23 (phase 2) qui recouvre le dallage de
la partie orientale du bâtiment principal : âge 14C : 1234 +/-45 BP ; intervalle années
réelles : 683-884 ap. J.-C. ; pics de probabilité : 730, 779, 850, 940 (Centre de datation par
le radiocarbone de Lyon, réf. LY 6103).

49

La seconde date le deuxième sol en terre n° 27 (phase 3) d’une des pièces de l’aile
supérieure méridionale : âge 14C : 1270 +/-75 BP ; intervalle années réelles : 645-935 ap.
J.-C. ; pics de probabilité : 718, 742, 759, 850 (Centre de datation par le radiocarbone de
Lyon, réf. LY 6105).

50

Ces deux résultats montrent la contemporanéité relative des deux ensembles de
constructions (recouvrement des deux fourchettes proposées et coïncidence de l’un des
pics). Les nombreuses transformations apportées aux constructions laissent supposer
une occupation dans la durée ; l’absence de recouvrement des vestiges par des
colluvions, entre chaque phase de modification, témoigne de sa continuité.

51

La céramique de l’état 4 présente des signes sensibles d’évolution vers une
simplification morphologique et technique du vaisselier : forte majorité de pièces en
pâte grise et suprématie des simples vases à cuire. Cependant, la présence récurrente
de formes de table issues du répertoire haut médiéval, la persistance des lèvres en
bandeau de la première génération, et, surtout, l’absence de fonds lenticulaires,
invitent à ne pas dépasser la fin du VIIIe ou le début du IXe s.

52

Les arguments céramologiques seuls conduiraient à centrer l’occupation de l’état 4 sur
le VIIIe s. ; mais le mobilier du IXe s. est encore fort mal connu dans la région et la
prudence s’impose. Les datations par le radiocarbone, quant à elles, suggèrent en effet
d’englober le IXe s.

État 5
53

On a attribué au même état les différentes couches d’abandon qui scellent chacune des
pièces de l’habitat, couches elles-mêmes recouvertes, ainsi que les murs, par des
colluvions. Stratigraphiquement, cet état se situe donc bien après la phase 3 de l’état 4.
On ne dispose pas de critère de datation absolue.

54

L’état 5 a livré relativement peu de mobilier et celui-ci peut être en position secondaire.
Mais l’absence persistante de fond lenticulaire fait pencher pour une datation
antérieure au milieu du Xe s. L’abandon des habitats de la rue P. Audry pourrait donc
intervenir dans le courant du IXe s. ou au début du siècle suivant.
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État 6
55

Les structures de l’état 6 recoupent les couches de démolition de l’état 5 et sont
recouvertes par les mêmes colluvions. La pauvreté du mobilier ne permet pas de
donner d’indice chronologique et il n’y a pas de datation absolue. Il s’agit néanmoins du
dernier état attribuable au haut Moyen Âge.

Équipement et vie domestique
56

La puissance stratigraphique conservée et la présence, dans l’emprise de la fouille, dune
importante zone de rejets sont à l’origine de l’abondance du mobilier. Mais, en
définitive, ce mobilier ne reflète pas la qualité des habitats : les objets métalliques sont
quasiment absents, qu’il s’agisse d’outillage ou d’équipement personnel, et la vaisselle
de verre est insignifiante. Les données recueillies concernent donc essentiellement les
pratiques culinaires à travers les poteries et les reliefs de la consommation de viande. Il
n’empêche qu’elles sont de grand intérêt, car pour la première fois dans la région, il est
possible d’observer l’évolution de la situation pendant une longue durée, englobant
notamment les périodes mérovingienne et carolingienne.

La vaisselle de terre
57

Le matériel a été analysé dans le cadre du Projet collectif de recherche Céramiques de
l’Antiquité tardive et du haut Moyen Âge à Lyon et dans le Rhône (coordonné par M. Lenoble).
Les données qui suivent sont extraites de ce travail (rapport Ayala et al. 1996 et 1997).
Un premier inventaire, réalisé à l’issue de la fouille, est dû à L. Broll-Brangier (in :
rapport Bel, Gisclon 1995).

58

Les 4593 fragments recueillis, correspondant à 3614 équivalents vases, proviennent de
160 unités stratigraphiques. Dans cette étude, limitée ici aux aspects typochronologiques majeurs, on s’attache essentiellement à observer l’évolution du
vaisselier à l’intérieur des étapes successives de l’occupation du site. Il convient,
toutefois, de noter l’homogénéité typologique générale. Sauf exception, toutes les
formes répertoriées sont représentées dans les différents états d’occupation du site. Il
est donc indispensable de considérer en priorité l’indice de fréquence de chacune
d’entre elles pour en dégager des arguments chronologiques. Les tableaux (fig. 13 à 16)
étayent la démonstration. Le mobilier des niveaux d’abandon (état 5) n’est pas pris en
compte ici en raison des risques de désorganisation des lots.
13. Caractères techniques et morphologiques de la vaisselle de l’état 1
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14. Caractères techniques et morphologiques de la vaisselle de l’état 2

15. Caractères techniques et morphologiques de la vaisselle de l’état 3

16. Caractères techniques et morphologiques de la vaisselle de l’état 4
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Pour chaque mode de cuisson ou de post-cuisson (réductrice et oxydante) un double
dénombrement a été réalisé : comptage global de chacun des fragments par unité
stratigraphique ; comptage du nombre de bords par unité stratigraphique et par type,
en référence à une typologie établie dans le cadre du groupe de recherche cité plus
haut. L’observation, dans les différents états, des proportions relatives des céramiques
cuites en atmosphère oxydante et en atmosphère réductrice, permet de noter la chute
très nette et progressive de la première catégorie de cuisson depuis l’état 1 jusqu’à
l’état 5. Dans l’état 4, les céramiques oxydantes ne représentent plus que 14 % de
l’ensemble alors qu’elles figuraient à hauteur de près de 38 % dans l’état 1.
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La comparaison du pourcentage de formes fermées et de formes ouvertes dans chacun
des états est assez éloquente : les formes ouvertes, présentes à 40 % dans l’état 1, ne le
sont plus qu’à hauteur de 16 % dans l’état 4. Parmi les formes fermées on note, pour
chacun des états, que les ollae (fig. 17, 18 et 20 à 22) constituent de loin l’ustensile le
plus utilisé sur le site : il compose 50 % du matériel céramique de l’état 1 et 70 % de
celui de l’état 4. Les cruches sont en nombre nettement plus limité mais sensiblement
constant : de 10 % dans l’état 1 à 12 % dans l’état 3. On note également la présence de
couvercles à raison de quelques unités.
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17. Vase (olla) retourné sur le sol empierré encadrant le foyer 16

18. Vases culinaires (ollae) de l’état 1
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Les formes ouvertes sont constituées de bols carénés, de gobelets cylindriques ou
tronconiques, de mortiers, de jattes et d’assiettes. Ces deux dernières catégories de
formes basses pour la table, assez bien représentées rue P. Audry (fig. 19, n° 10 à 12 ; 20,
n° 13), sont quasi inconnues sur les autres sites du haut Moyen Âge dans la région. Les
gobelets, attestés dès le premier état, perdurent jusqu’à la fin de l’occupation (fig. 19, n°
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13 à 19). Pour les 3 états les plus récents du site, ces récipients de table sont
exclusivement en céramique grise. Les bols carénés en pâte oxydée, présents dans le
premier état, disparaissent dans les états suivants au profit d’exemplaires en pâte grise.
19. Vaisselle de table (mortiers, bols, carènès, jettes, écuelles, gobelets) de l’état 1

62

Les fonds des céramiques sont en général plats ou légèrement concaves ; ils peuvent
être, dans le cas des ollae, assez épais (fig. 18, n° 11). On note l’absence de tout fond
lenticulaire, dans tous les états et notamment dans le plus récent. Les cruches à becs
pincés sont munies d’anses courtes attachées sur la lèvre. Dans l’état 3 apparaissent des
cruches équipées de goulots tubulaires rapportés, associés à des lèvres évasées ou
infléchies. Ces récipients sont rares (fig. 21, n° 8).
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Les décors sont peu variés et, du fait de leur constance dans les différents états, ne
semblent pas constituer un critère de datation. Les ollae, généralement destinées à la
cuisson des aliments, sont peu décorées : une ou plusieurs rainures horizontales
parcourent le haut de la panse (fig. 18, n° 1,2, 4, 6, 7). On remarque toutefois quelques
exemplaires ornés d’un ou plusieurs registres de décors à la molette appliqués sur le
haut de la panse (fig. 18, n° 3). Les gobelets cylindriques peuvent comporter des
cordons horizontaux sur le haut de la panse (fig. 19, n° 14 et 18), ou un ou plusieurs
registres de stries horizontales (fig. 19, n° 13,16,17). Les bols carénés portent souvent
des décors à la molette appliqués en plusieurs registres : des motifs géométriques
simples, carrés ou triangles (fig. 19, n° 7 et 9); quelques décors sont exécutés au
poinçon. Les cruches à goulot cylindrique peuvent comporter un décor à la molette
appliqué sur la face supérieure de la lèvre (fig. 21, n° 8). La panse de ces récipients est
parfois ornée d’incisions au peigne.
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20. Échantillon de récipients de l’état 2

21. Échantillon de récipients de l’état 3
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La lèvre à section triangulaire ou rectangulaire, première génération du bandeau
(proto-bandeau) est bien représentée dans le premier état (26 %), mais reste en usage
jusqu’à la fin de l’occupation du site. Le bandeau classique dit de deuxième génération,
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dénombré en faible quantité dans le premier état, devient le type majoritaire dès l’état
3, avec 32 %. Ces rebords appartiennent tous à des ollae. Les rebords à extrémité
verticale ou ourlée des bols carénés sont présents dans l’état 1 et plus particulièrement
sur des céramiques cuites en atmosphère oxydante ; ils se raréfient par la suite. Les
rebords à collerette de préhension appartiennent à des mortiers ou à des jattes et sont
observés dans chacun des états et ce, dans les deux modes de cuisson. Ils sont toutefois
plus nombreux dans l’état le plus ancien. Les rebords verticaux, correspondant à des
gobelets cylindriques ou tronconiques, sont présents dans tous les états d’occupation
du site ; la majorité est en pâte grise. Les lèvres rentrantes (infléchies) sont peu
nombreuses ; elles équipent des cruches ou des pots à anse verticale. Enfin, les lèvres en
bourrelet, plutôt associées à des formes issues de l’Antiquité, sont surtout en pâte
grise ; peu nombreuses, elles décroissent en allant vers l’abandon du site.
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Il n’est pas exagéré de dire que la vaisselle de terre des habitats de la rue P. Audry fait
figure de référence pour Lyon et sa région, pour lesquelles ont ignorait tout du faciès
carolingien. La surprise vient du maintien de la diversité du répertoire et de la cuisson
oxydante tout au long de l’occupation. Ce constat pourrait indiquer que la ligne de
démarcation entre le vaisselier haut médiéval, relativement diversifié
morphologiquement et techniquement, et celui du Moyen Âge central, uniformément
gris et dépourvu de récipients de table, ne se place pas avant le Xe s. Toutefois, une
interrogation demeure : les consommateurs de ce secteur ne jouissaient-ils pas de
conditions d’approvisionnement privilégiées en raison de la proximité de marchés
urbains, auquel cas les données recueillies ici ne sauraient être extrapolées sans risques
à des sites placés dans un contexte moins favorable.
22. Échantillon de récipients de l’état 4

554

La faune : alimentation carnée
66

L’abondant matériel osseux (9706 fragments) provient de 159 unités stratigraphiques
(US), rattachées aux cinq états chronologiques du site (quatre étapes principales
d’occupation successives et une période d’abandon), compris entre le VIIe et la fin du
IXe s. Cependant, tous les états n’ont pas fourni une quantité équivalente de restes. Au
sein des ensembles issus de chaque état, l’importance de chaque US est très variable,
mais les compositions en espèces et organes n’ont pas justifié une présentation
distincte de chacune. Chaque ensemble par état est donc la somme des observations
faites dans l’ensemble des US qui s’y rattachent, notamment l’état 4 qui regroupe trois
phases de même datation globale (fig. 23). Enfin, les US pouvant appartenir à plusieurs
états ont été écartées. Après la sélection des lots, ce sont donc 8848 restes qui sont
étudiés ici. L’état 1 en fournit à lui seul presque la moitié (4220), l’état 3 étant le plus
pauvre avec 406 restes.
23. Description simplifiée des lots de faune
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Les nombreuses traces de découpe relevées sur l’ensemble des ossements indiquent
clairement leur provenance domestique. On peut observer qu’une forte proportion de
restes n’a pu être spécifiquement déterminée, environ 69 % des fragments. Ces
éléments ont été répartis en trois groupes. Les fragments indéterminés sont des
esquilles que l’on ne peut attribuer à un élément anatomique. D’autres éléments
reconnus anatomiquement (fragments d’os des membres, fragments de côtes et de
vertèbres), mais ne portant pas de caractère spécifique permettant de les attribuer à
telle ou telle espèce de façon précise, ont été classés en deux grands groupes : d’une
part, les restes de mammifères de taille moyenne, concernant le petit bétail (ovicaprins
et porcs) et des espèces sauvages (sanglier, chevreuil, chamois...), et, d’autre part, les
restes de grands mammifères pouvant appartenir au boeuf, aux équidés ou au cerf
élaphe. Cette fragmentation est le résultat de deux facteurs conjugués : préparation
culinaire et consommation des rejets par les carnivores.

Les différentes phases d’occupation
État 1
68

L’identification des restes a permis de mettre en évidence une nette prépondérance des
ovicaprins (moutons/chèvres), bien que la part des porcins soit importante (fig. 24 et
27). La représentation des bovins et de la volaille (poule et oie) est voisine du quart de
celle des ovicaprins. La distribution anatomique des restes montre que, pour le petit
bétail, ce sont les élément crâniens qui fournissent le nombre le plus élevé d’individus,
tandis que pour le bœuf, ce sont les parties post-crâniennes qui remplissent ce rôle.
L’importance des fragments d’os post-crâniens retrouvés dans la classe des
mammifères de taille moyenne peut expliquer cette différence. La distribution des
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restes de volaille (pas de restes crâniens et peu de restes des extrémités des pattes)
correspond au mode de préparation culinaire. Le nombre minimum d’individus
comptabilisés indique un abattage presque aussi fréquent entre les ovicaprins et les
porcins (fig. 25). Cependant le poids des restes laisse la prépondérance aux premiers. La
part du boeuf, en poids de restes, est d’une certaine importance, puisqu’elle représente
le tiers du total (fig. 26).
24. Nombres de Restes (NR) par taxon et par état

25. Mortalité par état pour les principaux taxons (fem = femelle)
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Les ovicaprins sont représentés par les chèvres et les moutons (fig. 24 et 27). Parmi ces
restes, on n’observe pas de choix particulier sur les quartiers consommés pour les deux
espèces en présence. Le partage des corps est difficile à suivre, car la fragmentation est
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importante. Cependant, quelques traces fines sur les zones articulaires indiquent un
partage assez soigné des quartiers. La majorité des moutons et des chèvres est abattue
après la deuxième année (79 %), le pic se situant autour ou après 3 ans (fig. 25). Cet
abattage un peu tardif peut s’expliquer par une utilisation des animaux autre que la
boucherie : peau, laine, lait. Quelques données métriques, à partir des métacarpes et
métatarses, ont permis de restituer la hauteur au garrot de plusieurs chèvres : un mâle
se situe autour de 62 cm et, parmi les 6 femelles, une avoisine 62 cm, deux autres 63 et
66 cm et les trois dernières atteignent des hauteurs de 67 et 68 cm.
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Les ossements de bovins montrent que les quartiers ont été fortement découpés et les
restes se limitent le plus souvent à des fragments d’importance inégale. Le partage s’est
fait avec un instrument lourd et tranchant : on observe de fortes entailles près de
l’impact du coup (ratées de découpe probablement) ; de plus, la diaphyse des os longs
porte des traces "d’épannelage" indiquant l’enlèvement de la viande avant la cuisson.
Parmi les traces, les stries laissées par un instrument fin et coupant sur des os hyoïdes,
os qui soutiennent en partie la langue, témoignent de la consommation de cet abat.
Dans l’ensemble, les bovins sont abattus après 4 ans (fig. 25) : leur destination première
n’étant apparemment pas la boucherie, ils sont mis à mort après la réforme. L’analyse
métrique est très réduite. Une seule hauteur au garrot a été reconstituée à partir d’un
métacarpe appartenant probablement à une femelle : 1,22 m.
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Sur la plupart des os longs de porc, on remarque des stries indiquant le prélèvement de
la viande au moment de la consommation. La distribution des âges des porcs indique un
abattage régulier d’animaux dont le rendement en viande est bon. L’engraissement est
efficace puisque environ 83 % des sujets sont mis à mort avant 2 ans, soit 80 % de mâles
et 70 % de femelles (fig. 25). Les sujets qui ont largement dépassé cet âge sont
probablement des reproducteurs.
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La volaille est certainement sous-représentée, une grande partie des restes ayant pu
être absorbée par les chiens. La poule adulte est l’élément principal de la basse-cour.
Cependant, quelques restes (une aile) appartiennent à une oie adulte ; c’est la seule
mention de cette espèce sur le site durant toute son occupation.
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Parmi les espèces domestiques, la présence des équidés (cheval, âne, mulet) est attestée
par un fragment de dent inférieure droite et par un fragment de mandibule gauche. Ces
éléments appartiennent à un ou deux individus de plus de 12 mois. La seconde espèce,
le chien, est représentée par un fragment de molaire inférieure assez usée. Bien que ces
vestiges d’équidés et de chien se trouvent mélangés aux rejets alimentaires, il est
difficile, sur ces seuls restes dentaires, de préciser si ces animaux ont été consommés.
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On note la présence du crapaud commun (Bufo bufo) ainsi que celle d’un rat taupier. Ces
deux espèces peuvent ne pas être directement liées aux restes : toutes deux font des
galeries plus ou moins profondes dans les jardins et les prairies ; il est donc possible
qu’elles soient intrusives. L’escargot des vignes (Helix pomatia) a pu faire partie de la
consommation. Une deuxième espèce, le cyclostome élégant (Pomatias elegans) qui
affectionne les sols calcaires, les secteurs plutôt chauds, les bois ouverts et les haies, a
pu être ramenée avec des branchages, mais ne participe probablement pas à
l’alimentation.

557

État 2
75

Comme durant l’état précédent, les ovicaprins sont prépondérants, le porc prend la
seconde place, viennent ensuite le boeuf et la volaille (fig. 24) ; cette dernière n’est
représentée que par la poule. Seule une partie des carcasses de chaque groupe a été
préparée sur les lieux.
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Bien que le nombre et le poids des restes de porcs soient inférieurs à ceux des
ovicaprins, leur abattage est sensiblement plus important : 13 porcs pour 8 ovicaprins,
Les restes postcrâniens de ces derniers sont plus fragmentés que ceux des porcins.
Compte tenu du nombre d’individus comptabilisés par quartier, il semble que cette
fragmentation ne soit pas liée au partage, mais davantage à la consommation humaine
et animale ; les gigots ont été préférés aux épaules. Des traces de découpe observées à la
base des chevilles osseuses des chèvres indiquent le prélèvement probable de la peau
et, peut-être, l’utilisation de la matière cornée. On compte 1 chèvre pour 5 moutons.
L’abattage des moutons se fait majoritairement entre 12 et 15 mois et après 2 ans. La
chèvre est abattue plus tardivement, après 36 mois. Des métapodes complets
permettent de restituer le format de deux brebis, soit 63 cm au garrot. L’abattage des
porcs suit un processus assez classique, environ 92 % des sujets étant abattus avant la
deuxième année, dont la moitié avant 12 mois (fig. 25).
26. Poids d’os (en grammes) par taxon et par état
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Le poids des os met presque à égalité le boeuf avec les ovicaprins (fig. 26). Les
ossements des quartiers arrière des bovins sont fortement morcelés, mais les traces
observées sur ces restes relèvent de la préparation de boucherie plus que de la
consommation. Les bovins sont essentiellement abattus après 3 ans (fig. 25).
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Les ossements de poule sont essentiellement des éléments d’ailes et de cuisses, ce qui
pourrait indiquer une acquisition hors du secteur étudié. On retrouve les équidés avec
deux fragments de dents jugales supérieures droites et le chien est identifié par un
fragment de maxillaire droit. Le seul élément de faune sauvage chassée est un fragment
de radius de perdrix grise adulte. Les deux espèces d’escargots retrouvées, l’escargot
des vignes et l’escargot des bois (Cepea nemoralis), fréquentent les buissons et les haies,
le premier ayant pu être consommé. La microfaune est représentée par quelques
fragments d’os longs, non identifiables.
État 3
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Les restes de grands mammifères sont surtout représentés par des fragments de côtes
et, en quantité moindre, par des fragments de vertèbres. Comme dans les séquences
précédentes, la quantité de viande évaluée à partir des restes osseux retrouvés ne
correspond pas à la totalité des carcasses. La répartition des restes indique des
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proportions identiques pour les ovicaprins et les porcs (fig. 24). La distribution montre
une bonne représentation des régions costales chez les ovicaprins et les bovins. De
nombreuses traces de découpe et de prélèvement de la chair ont été relevées sur ces
éléments. Les côtes des ovicaprins ont vraisemblablement été préparées entières,
tandis que celles des bovins ont subi des découpes en trois ou quatre morceaux. Les
vertèbres de bovins sont parfois partagées sagittalement.
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Deux premières vertèbres cervicales de mouton (atlas et axis) ont été retrouvées, la
seconde portant des stries sur la face inférieure ce sont des traces laissées lors de la
mise à mort par égorgement. On dénombre 4 moutons, tandis qu’aucun élément n’a pu
être attribué aux caprins. L’abattage des ovicaprins est tardif (fig. 25) et incite à penser
que le mouton était d’abord utilisé pour la laine et le lait.
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À partir des canines de porc, la sex-ratio est de 4 mâles pour 1 femelle. Près de 86 % des
porcs sont amenés à la boucherie avant leur deuxième année, proportion classique
pour cette espèce. Pour les bovins, ce sont des animaux jeunes qui ont été abattus.
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Un fragment de bassin de chat n’a pu être précisément attribué à un chat domestique
ou sauvage. Un fragment de mollusque marin, une porcelaine panthère (Cyprea
pantherina, Lightfood in : Solander, 1786) ont été retrouvés (détermination Y. Finet,
Musée d’histoire naturelle de Genève). Seule la partie inférieure est présente, des traces
de découpe tout autour de l’ouverture montrant qu’elle a été détachée du dos du
coquillage. Les porcelaines ont des coquilles très dures et brillantes, diversement
colorées et décorées. On les trouve dans les mers tropicales. L’espèce citée provient de
la Mer Rouge ou du Golfe d’Aden. Pour exotique qu’elle soit, cette découverte n’est pas
isolée. A Lyon même, dans le secteur des nécropoles de Trion, une porcelaine (de
l’espèce tigris) est signalée à la fin du XIXe s. Un exemplaire du même type que celui de
la rue P. Audry a été retrouvé dans une sépulture de la nécropole antique du Valladas à
Saint-Paul-Trois-Châteaux, Drôme (Olive à paraître). D’autres nécropoles du sud de la
France ont livré de tels coquillages exotiques (Manniez 1999). A ce propos, il faut
rappeler que les constructions médiévales de la rue P. Audry s’installent sur une zone
funéraire antique. Il est probable que l’objet en question en provienne et ait été
précieusement conservé par son inventeur.
État 4
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On observe toujours un fort pourcentage de fragments osseux provenant des
mammifères de taille moyenne et quelques éléments appartenant au thorax. Seule une
partie des animaux a été utilisée. Les ovicaprins sont majoritaires, viennent ensuite en
nombre très proche les porcs, puis les bovins et la volaille (fig. 24).
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Les restes d’ovicaprins ont permis de déterminer la présence d’au moins 8 moutons et 2
chèvres. La fragmentation des restes de ce groupe est liée, d’une part, au partage des
carcasses (de nombreux ossements ont été sectionnés au niveau des articulations) et,
d’autre part, à la consommation animale, en particulier les os des pattes qui portent de
multiples traces de morsures. L’abattage des moutons se fait en deux temps, les
animaux élevés pour la boucherie, sacrifiés entre 6 et 12 mois (environ 58 %) et ceux
gardés pour la reproduction, la laine, etc., mis à mort après 3 ans (fig. 25).
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La distribution anatomique des restes de bovins indique une plus forte consommation
des parties provenant des membres antérieurs. Les os sont toujours fortement débités :
tranchés, fendus. Le poids des vestiges met en valeur l’apport carné de ce groupe (fig.
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26). Les âges des bovins indiquent également qu’une partie des individus est destinée à
la boucherie puisque 2 individus sur 5 sont abattus avant 2 ans.
86

Les restes de porcs sont également fortement fragmentés. Les ceintures scapulaire et
pelvienne sont absentes ; seuls les os longs des membres sont représentés, associés aux
pièces de viande telles que les épaules, jambons et jarrets. Les diaphyses ont été
fortement rongées aux deux extrémités, action des carnivores après le rejet. Le poids
des restes par rapport au nombre montre combien les éléments anatomiques sont
réduits à des fragments de petite taille. De nombreuses stries observées sur ces vestiges
indiquent le prélèvement systématique de la viande. La détermination des âges des
porcs montre toujours un abattage important avant la deuxième année (fig. 25).
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La poule est surtout représentée par des parties postérieures : fémurs et tibio-tarses
(cuisses et pilons). La tête est totalement absente et les extrémités des pattes sont
médiocrement signalées. Tous les gallinacés sont adultes.
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Les équidés sont présents. Ils se manifestent avec plus d’éléments que dans les autres
états : 27 éléments crâniens, 1 élément du membre antérieur et 2 vertèbres. Deux sujets
ont été individualisés à partir des restes crâniens, un mâle âgé d’environ 5 ans, et un
animal plus âgé, d’à peu près 8 ans. Les restes post-crâniens ne comportent aucune
trace de découpe ou de prélèvement de la viande.
27. Pourcentages de Nombres de Restes (NR) par taxon et par état
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Une autre espèce domestique est plus exotique : en effet, la présence d’un fragment de
maxillaire gauche (avec une troisième molaire en place) attribué à un camélidé est
assez inattendue dans ce contexte d’habitat du haut Moyen Âge (fig. 28). Cette espèce
est néanmoins signalée au Ve s., à Marseille, par une vertèbre cervicale portant des
traces de boucherie (Jourdan 1976), ou à Autun, au IVe s., par une première phalange
(Beck 1991). J.-L. Cardoso (1992) a étudié un fragment de métacarpien qu’il attribue à
un dromadaire, provenant d’un site romain au Portugal ; en Espagne, A. Moralez Muniz
(1995) constate également la présence, sur des sites d’époque romaine, de vestiges de
dromadaires.

560

28. Fragment de maxillaire avec M3 de camélidé
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Les espèces chassées sont représentées par un fragment d’humérus de lièvre commun
adulte et par un fragment de jarret antérieur (ulna) de sanglier. On retrouve les mêmes
gastéropodes terrestres que précédemment : l’escargot des vignes, le cyclostome
élégant et l’escargot des bois.
État 5
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Près de 60 % des restes de cet état n’ont pas été attribués : la majorité a été classée dans
le groupe des mammifères de taille moyenne. Les nombres de restes fournis par les
ovicaprins et les bovins sont pratiquement identiques (fig. 24). Les porcs sont
nettement moins bien représentés que dans les séquences précédentes. La volaille
garde la dernière place. Quant aux équidés, leur présence est attestée par un fragment
de dent supérieure. Le poids de viande fourni par les bovins paraît les situer nettement
en première place (fig. 26) ; cependant, si l’on tient compte des ossements non
spécifiquement attribués (en partant du postulat que la majorité provient d’espèces
domestiques), on note une bonne participation des mammifères de taille moyenne.
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Les restes d’ovicaprins ont permis d’identifier au moins 1 chèvre pour 5 moutons. Les
membres antérieurs de moutons ont été davantage consommés. Les traces de boucherie
semblent indiquer une préparation des membres entiers : scapula (humérus), moitié
proximale du radio-ulnaire formant l’épaule. Les moutons sont abattus avant la
troisième année (fig. 25).
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Parmi les os des membres de bovins, ce sont les éléments postérieurs qui fournissent le
plus de fragments osseux, en particulier le tibia (qui correspond au jarret), puisque 11
fragments ont permis d’individualiser 5 sujets. Chez le porc, en revanche, on ne trouve
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pas de préférence pour un quartier en particulier. La courbe des âges d’abattage de
cette espèce reste classique (fig. 25).
94

Les ossements de poules représentent toujours ailes et membres postérieurs. Il semble
que les poules, comme dans les états précédents, soient utilisées en premier lieu pour la
ponte. Les espèces sauvages sont toujours très médiocrement représentées. Des
fragments de bois et une phalange attestent la présence d’un cerf adulte. Un fragment
de fémur épiphysé a été attribué à un lièvre commun, adulte également.
Interprétation
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L’essentiel des restes osseux prélevés sur le site de la rue P. Audry représente une
partie des rejets de l’alimentation carnée entre le VIIe et IXe s. Parmi les espèces
domestiques (98 % du spectre faunique) qui ont été identifiées, certaines ne paraissent
pas participer à cette consommation : les nombres de restes qui leur sont attribués ne
militent pas dans ce sens ; le chien (3 restes) et le chat (1 reste) seront donc considérés
comme intrusifs dans ce contexte. La question reste en suspens pour les équidés : sur 35
éléments attribués à ce groupe, 32 sont des restes dentaires ; les 3 fragments d’os postcrâniens (vertèbres et humérus) ne portent aucune trace de découpe ou de
prélèvement de la viande. Ils ont pu, cependant, être consommés occasionnellement.
Approche globale
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L’étude globale du site indique que, sur toute la durée de l’occupation des lieux (VIIe au
IXe s.), les ovicaprins (moutons et chèvres) sont, en nombre de restes, les mieux
représentés parmi les espèces du cheptel (46 %). Les porcs occupent la seconde place
(33 %) devant les bovins (15 %) et la volaille (6 %) (fig. 27).
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À partir du nombre de restes, on tente d’établir un nombre minimal d’individus pour
chacune des espèces ayant fourni ce matériel osseux (fig. 25). Si l’on considère donc le
nombre d’animaux abattus, ce sont sans conteste les porcs qui dominent avec 37 % de
l’ensemble des individus. Les ovicaprins forment le second groupe avec près de 32 %. La
volaille, la poule surtout (la présence de l’oie n’est attestée que durant l’état 1), signalée
pendant toute l’occupation, est cependant faiblement représentée par le nombre de
vestiges. Ceci n’est peut-être pas le reflet de la réalité, puisque la consommation des
restes de l’alimentation par les espèces commensales, comme le chien et le porc, peut
avoir joué un rôle particulièrement destructeur pour des os aussi faciles à ingérer que
les ossements d’oiseaux (d’ailleurs la plus grande fragmentation des os des mammifères
de taille moyenne par rapport à celle des ossements de grands mammifères en est un
exemple). Près de 83 % des individus sont des poules adultes ; il est donc probable que
l’utilisation de cette espèce passait tout d’abord par la production d’œufs.
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Sur l’ensemble des ovicaprins, les moutons sont majoritaires avec 72 % d’individus sur
les 50 sujets spécifiquement identifiés. Plus de 80 % d’entre eux sont sacrifiés avant 2
ans, dont près de 42 % entre 6 et 24 mois ; près de 39 % entre 24 et 36 mois ; les chèvres
sont abattues plus tardivement : 36 % entre 24 et 36 mois, et 57% après 3 ans. Parmi les
porcins, sur 42 sujets sexuellement différenciés à partir des canines, 64 % sont des
mâles. 96 % d’entre eux sont abattus avant leur deuxième année, dont 41 % entre 6 et 12
mois. Parmi les femelles, environ 27 % ont dépassé 2 ans. 24 % des bovins sont abattus
entre 12 et 30 mois (fig. 25).
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Le poids des restes est un apport supplémentaire à la représentation des espèces, il
permet de concrétiser, dans une certaine mesure, le poids de viande consommée sur le
site. En partant du fait que le poids du squelette représente environ 7 % du poids de
l’animal et que le rendement en viande se situe entre 60 et 80 % à partir du poids vif, on
utilise simultanément le poids des restes retrouvés sur le site et le nombre d’individus,
ainsi que l’âge auquel ils ont été abattus. Bien sûr, il ne s’agit que d’une évaluation. En
continuant ainsi la comparaison des diverses données, on constate que, pour le poids
des restes, comme pour la masse de viande estimée à partir de ces restes, ce sont encore
les bovins qui prennent la première place, devançant légèrement les ovicaprins (fig.
29).
29. Poids de viande estimé (PVE) à partir des restes osseux des mammifères domestiques
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Cependant, si on établit un rapport entre la masse de viande produite par chacune des
espèces (PVE) et celle estimée à partir des vestiges fauniques retrouvés (PVC), on voit
que les ovicaprins jouent un rôle important dans l’alimentation carnée (fig. 30). Sur la
durée de l’occupation ce sont donc les ovicaprins qui ont été le plus souvent sollicités.
Si, pour obtenir la part entre le petit et le gros bétail, on fait jouer le poids de viande
obtenu à partir des fragments classés dans les groupes des grands mammifères et des
mammifères de taille moyenne, on s’aperçoit que ces derniers sont effectivement les
plus souvent consommés.
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30. Résumé des diverses données sur les espèces domestiques consommées entre les VIIe et IXe
siècles

PVE : poids de viande estimé = poids de viande fourni par l’ensemble des individus lors de
l’abattage ; PVC : poids de viande calculé à partir du poids des restes osseux en kg

Approche chronologique
101

L’analyse en fonction des différentes étapes d’occupation suggère quelques réflexions.
Si l’on examine le nombre de restes, se fait jour une certaine évolution entre les états 1
et 4. L’état 5, dont les niveaux d’abandon ont probablement livré du mobilier remanié,
n’est pas pris en compte dans cette interprétation. Les ovicaprins dominent nettement
durant les états 1 et 2. On remarque une progression des porcs, dès l’état 3, et une
légère augmentation des bovins durant l’état 4 (fig. 31).
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31. Proportion, par état, des restes osseux de chaque espèce domestique
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Mais si l’on examine le poids de viande calculé à partir des restes, on obtient une
approche différente des mammifères régulièrement consommés sur le site, et peut-être
plus concrète pour l’historien (fig. 30). Les ovicaprins dominent toujours pendant l’état
1, tandis que le boeuf et le porc fournissent une quantité équivalente de viande. Le
boeuf prend la première place durant l’état 2, ovicaprins et porcins font alors part
égale. Au cours de l’état 3, porcs et ovicaprins dominent nettement par le nombre de
restes, comme par le poids de viande. Durant l’état 4, on voit que boeufs et porcs ont
fourni la même quantité de viande, tandis que les ovicaprins sont légèrement en
retrait. Si l’on considère le poids de viande fourni à l’abattage par le nombre d’individus
de chacune des espèces, de toute évidence les animaux n’ont pas été consommés
entièrement sur place et la viande a pu être importée sur le site.
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Le tableau (fig. 25) permet d’apprécier certains choix de gestion du cheptel à partir des
âges d’abattage. Ceux-ci indiquent un abattage des ovicaprins plus important après 24
mois, durant les états 1 et 3. La courbe d’abattage des porcs marque certaines
fluctuations, surtout à partir de l’état 3. C’est à partir de l’état 2 que la consommation
de jeunes bovins (moins de 30 mois) est attestée. Il semble que ce soit durant la
dernière occupation, où le boeuf prend le pas sur les espèces du cheptel, que l’on
entrevoit un changement dans l’alimentation carnée. Cependant, il ne faut pas perdre
de vue que ces résultats représentent une tendance, et ne sont que le reflet d’un choix
fait par les habitants des lieux. Ceci ne reflète donc qu’en partie les caractéristiques de
l’élevage dans les campagnes alentour.
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Les espèces chassées sont très marginales, puisque sur l’ensemble des restes on ne
compte que 9 fragments. Une seule espèce aviaire (la perdrix grise) a été repérée à
l’état 2. Le lièvre commun est présent dans les états 4 et 5. On note également la
présence du sanglier dans l’état 4 et du cerf élaphe dans l’état 5. Le gibier n’apportait
probablement pas un complément important dans la nourriture ; il est possible que son
acquisition se soit faite auprès des marchés avoisinants.
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Parmi les mollusques retrouvés sur l’ensemble du site, l’escargot des vignes peut seul
avoir fait l’objet d’un ramassage à fin de consommation.
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Parmi les éléments non pris en compte pour l’analyse détaillée, parce que provenant
des US dont la stratigraphie couvre plusieurs états, on retrouve des fragments de valves
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d’huîtres. D’origine plus éloignée, rappelons la présence d’une porcelaine panthère de
la Mer Rouge et le fragment crânien de camélidé. Ce dernier vestige ne nous apprend
rien sur les raisons de la présence de cet animal dans ce quartier de Lyon : animal de
foire, de zoo, ou propriété d’un riche marchand qui l’aurait ramené lors d’un voyage...
En tout état de cause, ces quelques vestiges semblent indiquer certains échanges avec
les pays méditerranéens.

Conclusion
107

Occupés sans interruption durant près de trois siècles, les habitats de la rue P. Audry
livrent une précieuse, car trop rare, chrono-stratigraphie. L’occupation se manifeste
d’abord par des constructions de bois et terre, installées dans la première moitié du
VIIe s. (état 1). Par la suite, toujours dans le courant du VIIe s, (état 2), l’aménagement
du site se renforce avec la création de terrasses et l’édification de murs de soutènement
et de clôture en pierre, qui enserrent des bâtiments en matériaux légers. Il n’est pas
exclu qu’il s’agisse de simples dépendances d’un habitat situé hors de l’emprise de la
fouille. Puis c’est une véritable demeure, en matériaux pérennes, qui apparaît à la fin
du VIIe ou au début du VIIIe s. (état 3). Ensuite, durant tout le VIIIe et une partie du IXe
s., l’occupation continue du site (état 4) entraîne les multiples transformations de cette
bâtisse, qui s’agrandit vers le sud, notamment avec la création d’une aile supérieure.
Dans sa plus grande extension, le plan du bâtiment principal forme un U autour d’une
cour. Si l’on complète, à titre d’hypothèse, le plan de cette grande maison, en la dotant
d’ailes latérales symétriques, d’une largeur voisine de celle de l’aile principale, entre
8,50 m et 9,50 m, on obtient un bâtiment d’environ 29 m en façade orientale et 19 m
pour les ailes latérales, couvrant une superficie d’environ 500 m2 ; ouvert sur l’amont, il
offre une forme d’adaptation originale d’un modèle de villa antique à la topographie des
lieux, en l’occurrence le versant d’un vallon. L’abandon du site intervient probablement
dans le courant du IXe s. Le site semble alors mis en culture après l’installation de
structures de drainage qui marquent la fin de l’occupation du haut Moyen Âge.
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L’environnement végétal contemporain de l’habitat ne peut être que très partiellement
reconstitué en raison de la mauvaise conservation des pollens. Le rôle de l’homme est
décelable à travers la culture de la vigne et la présence de certains taxons d’herbacées
qui témoignent d’un milieu découvert. La présence de conifères permet de penser qu’ils
sont l’écho d’une végétation locale, du moins Abies (sapin), attesté à Vaise depuis l’Âge
du Bronze. Quant à Cedrus (cèdres), il est probable qu’il s’agit d’arbres plantés (Argant
in : rapport Bel, Gisclon 1995 : 218-219). La détermination d’essences d’un important lot
de charbons de bois (67 échantillons fournissant 1192 fragments) montre une
utilisation préférentielle du chêne, suivi du hêtre, comme bois de chauffage,
combustibles appréciés en général. Le fusain, le saule, la vigne, les Pomideae (pommier,
poirier, cognassier, sorbier...), et les Prunus (cerisier, prunellier...) sont également bien
représentés. Le châtaignier, le noisetier et l’orme sont aussi employés. Une telle variété
d’essences carbonisées caractérise mieux un contexte domestique qu’une activité
artisanale (Dormoy in : rapport Bel, Gisclon 1995 : 226-236, réf. ARC 93/R1501B).
L’ensemble de ces données renvoie à une image champêtre, du moins fort différente de
celle de l’actuel vallon de Gorge de Loup.
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Le statut et le mode de vie des habitants ne transparaît pas de façon tranchée. Les
aménagements intérieurs (dallages, foyers) dénotent cependant un certain niveau de
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confort. Le caractère domestique des activités pratiquées autour des pièces habitées
montre qu’il s’agit d’aires de travail non spécialisé, malgré la présence de quelques
scories métalliques ou de cornes travaillées. Cependant, l’érosion de certaines zones
périphériques ne permet pas de cerner la dévolution de tous ces espaces. En tout état
de cause, rien ne s’oppose formellement à y voir le siège d’activités agricoles lors des
deux premiers états. L’absence de structures de stockage des denrées comestibles
(fosses silos) peut être liée au caractère essentiellement résidentiel de la partie connue
des constructions, la zone de stockage pouvant être hors des limites de la fouille. Mais il
est également possible qu’un stockage limité ait trouvé place dans les étages de la
maison à l’abri de l’humidité du sol, ou que le "fond de cabane" ait servi de vide
sanitaire à une remise, grange ou grenier sur plancher. L’analyse des vestiges
d’animaux suggère quelques pistes, sans répondre formellement à la question de
l’origine de la viande consommée (produit d’un élevage "sur place" ou acquisition à
l’extérieur). Durant la première partie de l’occupation (états 1 et 2), la proportion de
chèvres et moutons (où les jeunes sont majoritaires) est élevée par rapport aux données
recueillies dans la région, ce qui pourrait s’expliquer davantage par des choix de
consommation que des pratiques d’élevage. Par ailleurs, la progression du porc, à partir
de l’état 3, avec une préférence pour les animaux jeunes, rapproche les pratiques
alimentaires de la communauté vivant ici de celles de sites socialement favorisés, a
priori sites de consommation plutôt que sites d’élevage. Enfin, quelle signification
accorder à l’élément "exotique" qu’est la présence d’un chameau ? Est-ce l’indice du
rang social élevé d’une population en contact avec les acteurs d’échanges à longue
distance ?
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De fait, la nature du site apparaît plus clairement à partir du VIIIe s. : il s’agit d’un
établissement résidentiel de qualité établi en zone périurbaine, où semblent alterner
espaces lotis et espaces cultivés. Par l’importance des surface bâties, par l’extension,
sans contraintes apparentes, des espaces ouverts (cours et espaces périphériques),
l’habitat de la rue P. Audry semble s’épanouir dans un secteur dégagé, plus proche de
conditions rurales qu’urbaines. Le choix de l’implantation a sans doute été guidé par la
présence de nombreuses sources et le passage d’une voie importante de circulation
entre le plateau de Saint-Just et la plaine de Vaise. Il illustre le changement du mode
d’occupation du vallon. Comme le souligne Éric Delaval : "la rocade romaine à l’ouest de
la ville haute, entre Choulans et le vicus de Vaise, demeure un axe fort dans la
topographie médiévale, avec Saint-Laurent de Choulans au sud et le vicus de Vaise au
nord, un vicus devenu bourg au moins jusqu’aux Ve-VIe s. ap. J.-C." (Delaval et al. 1995 :
280). En effet, la disparition progressive de la vocation funéraire du vallon, consécutive
à l’apparition, dès le IVe s., de nouveaux centres funéraires sur le plateau, en
particulier autour des basiliques paléochrétiennes de Saint-Just et de Saint-Irénée,
permet le développement de l’habitat dans le vallon de Trion. Le site de la rue P. Audry
donne un aperçu de ces mutations en livrant, pour partie, les vestiges d’un habitat dont
la qualité résidentielle ne cesse de s’affirmer entre le VIIe et le IXe s. Dans son plus
ample développement, cet habitat pourrait constituer le premier exemple
archéologique lyonnais d’une villa carolingienne.
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Lyon, Vaise, Gorge de Loup (zone
nord)
Élise Faure-Boucharlat, Jacqueline Chastel et Franck Thiériot

NOTE DE L'AUTEUR
Avertissement : Les découvertes exposées dans les pages qui suivent font suite à une
vaste opération de reconnaissances archéologiques et de fouilles nécessitée par la
restructuration d’une friche industrielle aux portes de Lyon, dans la quartier de Vaise.
L’appellation "quartier Saint-Pierre", qui reprend le vocable de l’actuelle église de
Vaise, est tout à fait récente ; c’est le nom donné au programme immobilier (ZAC) lancé
à l’emplacement des anciennes usines Rhodiaceta, vaste tènement de 15 ha, limité à
l’ouest par la rue Michel Berthet. L’ensemble des recherches a été coordonné par J.
Chastel. Si les résultats concernant la Protohistoire et l’Antiquité ont été déjà publiés,
les derniers épisodes de l’histoire du site, au haut Moyen Âge, n’avaient pu encore être
exploités. La réunion, dans ce volume, de données sur les habitats de cette période en
offre l’occasion.
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1. Localisation des habitats du haut Moyen Âge dans le secteur de Lyon, Gorge de Loup (quartier
Saint-Pierre)

Département :

Rhône

Commune :

Lyon 9e

Lieu-dit :

Vaise, Gorge de Loup

Nom du site :

quartier Saint-Pierre

Numéro de site :

69 389 072

Coordonnées Lambert :

X : 792.150 Y : 2088.350

Altitude NGF :

185-187 m

Cadre d’intervention :

construction de la ZAC
Michel Berthet

Responsables d’opération :

J. Chastel et F. Thiériot
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1

Date d’intervention :

1987

Superficie fouillée en tranchées :

70 m2

Extension probable du site :

700 m2

Les conditions d’étude imposées pour ce secteur (limite de l’emprise des travaux,
instabilité des terrains), n’ont permis qu’une approche partielle de ce site de la
périphérie lyonnaise ; à quoi il faut ajouter d’anciennes campagnes de récupération des
matériaux qui ont largement perforé les sols et détruit les murs et, surtout, les
bouleversements récents dus à la construction des usines. Cinq tranchées ont
néanmoins révélé les vestiges d’un bâtiment dont les puissantes maçonneries étaient
parfois conservées sur près d’un mètre de haut. L’ensemble, appuyé contre un mur de
façade qui longe une voie nord-sud créée durant l’Antiquité, comporte plusieurs pièces
(au moins quatre). Les fondations d’un escalier invitent à restituer un étage, au moins
sur une partie du bâtiment. Les stratigraphies et les maçonneries montrent que le bâti a
connu deux phases principales d’évolution. La fouille a livré peu d’arguments de
datation, mais le rare mobilier céramique suggère une occupation entre les Ve et Ville
s. On attribue à cet édifice une fonction résidentielle.

Le site dans son environnement
Le cadre naturel
2

Les vestiges se situent dans la plaine de Vaise, au quartier de Gorge de Loup, au
débouché inférieur du thalweg de Trion, au pied des versants abrupts du plateau de la
Sarra : versant occidental de l’éperon de Loyasse, placé dans le prolongement de la
colline de Fourvière (fig. 1, rue P. Audry). Depuis une dizaine d’années, ce secteur de
l’agglomération lyonnaise fait l’objet de nombreuses interventions archéologiques,
accompagnées systématiquement d’études géomorphologiques coordonnées par J.-P.
Bravard jusqu’en 1995 (Centre de géographie et aménagement de l’Université Lyon 3).
Une synthèse de celles-ci ouvre un volume des Documents d’archéologie en RhôneAlpes, consacré à Vaise dans l’Antiquité. Nous y puisons les quelques informations et,
surtout, nous y renvoyons le lecteur pour de plus amples développements (VérotBourrély 1995).

3

À la fin de l’Antiquité, l’homme est installé au pied de versants déjà fortement modifiés
par les colluvionnements et ruissellements des époques pré-et protohistoriques. De
cette géodynamique active, accentuée ou maîtrisée par la présence humaine, les dépôts
superficiels qui en résultent sont composés de formations variées : socle cristallin et de
moraines, épandage caillouteux du Quaternaire, galets de rivières, formations
loessiques des dernières périodes glaciaires. Le ruisseau de Trion se limite alors à un
simple ru.

4

Cette topographie relativement tourmentée explique l’importance des masses de
sédiments, fins ou grossiers, qui recouvraient les vestiges. Mais un tel cadre offrait
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aussi des conditions favorables comme l’accès aisé à des matériaux de construction
nombreux et variés, la présence d’eau en abondance et la proximité de voies de
communication importantes, conditionnées par le relief et l’hydrographie.

Le contexte archéologique
5

L’implantation des constructions est donc particulièrement tributaire de la topographie
préexistante : le pendage dominant du terrain (5 % vers le nord-ouest) et, surtout, la
présence d’une voie de communication reliant Lyon à la plaine de Vaise depuis le
plateau de Saint-Just par le vallon de Trion (fig. 1). Des fouilles réalisées dans le cadre
de la même opération ont, en effet, permis de dégager un tronçon de voie antique, à
quelques dizaines de mètres au nord des vestiges présentés ici. Cette découverte est à
mettre en rapport avec la voie dite "de l’Océan et du Rhin", dont les historiens
ignoraient jusque-là le tracé exact au-delà du plateau lyonnais, et qui ferait partie du
réseau mis en place par Agrippa au début du règne d’Auguste. Les résultats ont fait
l’objet d’une publication minutieuse dont sont tirées les informations qui suivent
(Chastel et al. 1995).

6

La construction de la première chaussée de galets se situe au tout début du Ier s. ap. J.C.. Cette première phase de fréquentation est marquée par le creusement de fosses et
l’aménagement d’ouvrages de soutènement. A partir de la 2e moitié du Ier s. et jusqu’au
IIIe s., les phases d’utilisation sont rythmées par des dépôts de colluvions qui
nécessitent des aménagements successifs de la voirie et de ses abords, tandis que
s’affirme la vocation funéraire de la zone. Le recouvrement limoneux qui intervient au
IIIe s. ne marque cependant pas l’abandon de la voie. Monnaies et céramiques
postérieures au IVe s. témoignent de la poursuite de sa fréquentation ; ce que confirme
la construction de maisons, le long de sa bordure occidentale, au tout début du Moyen
Âge.

7

Outre cette voie, quelques vestiges sont antérieurs à l’implantation de l’habitat décrit
ci-dessous. Deux fosses ont été repérées sous les sols de deux des pièces de l’immeuble
du haut Moyen Âge. Leurs parois rubéfiées et des niveaux de charbons de bois
pourraient indiquer qu’il s’agit de structures de cuisson en fosse, fours ou foyers. Faute
de matériel dans leur remplissage, aucune datation ne peut être avancée. Par ailleurs,
le remploi en abondance de terres cuites architecturales antiques dans les maçonneries
du haut Moyen Âge témoigne également de la fréquentation continue de ce secteur
depuis l’Antiquité.

Les procédés de construction
8

L’orientation du bâtiment est donc déterminée par le tracé de la voie (fig. 2). L’axe
majeur est donné par un mur de façade reconnu sur près de 50 m, installé sur le bord
occidental de la voirie ; les constructions sont implantées perpendiculairement à ce
mur. Il semble que l’on ait cherché à limiter les terrassements destinés à compenser la
déclivité du terrain en adaptant le module des pièces à la topographie ; ainsi, les
dimensions nord-sud sont équivalentes à la moitié des dimensions est-ouest
(respectivement 3 et 6 m), permettant de réduire les différences de niveau à quelques
dizaines de centimètres entre le nord et le sud du bâtiment.
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2. Plan des vestiges de l’habitat du haut Moyen Âge le long de la voie d’origine antique

9

Les maçonneries mises au jour appartiennent aux soubassements du ou des bâtiments.
D’une largeur supérieure au mètre, le mur de façade sur rue est le plus puissant. Les
autres murs ont une largeur moyenne de 0,65 m. Leur composition hétéroclite réunit
des matériaux disponibles sur place : moellons de micaschistes (40 %), galets de rivière
(30 %), moellons de granite (20 %), éléments en remploi, blocs de calcaire, briques,
tuiles (10 %). Les fondations proprement dites sont, dans certains tronçons, constituées
uniquement de galets, technique souvent observée dans l’architecture domestique
locale et destinée à limiter les remontées d’eau (fig. 3). Ces fondations n’entament que
très peu le terrain naturel et sont établies entre 0,20 et 0,50 m en dessous des niveaux
de circulation. Les élévations, montées par assises successives, présentent des
parements relativement soignés, en opus incertum (fig. 4). Le seul liant utilisé est la terre
argileuse.
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3. Exemple de fondations en galets (intersection des murs 7 à 9)

4. Exemple de parement (élévation du soubassement du mur 5)

10

En général, les sols des pièces sont réalisés en terre damée ; on relève un cas en
cailloutis. En raison des conditions d’observation et de gisement, on dispose de peu
d’éléments pour tenter de restituer les procédés de construction utilisés. La relative
importance de la hauteur conservée des maçonneries n’exclut pas que le reste des
élévations ait été réalisé en matériaux périssables, terre et bois. Le rapprochement le
plus direct est à faire avec l’établissement de la rue P. Audry (cf. monographie
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correspondante), à peu près contemporain, mais aussi avec des habitations plus
anciennes (Haut-Empire) des quartiers de Fourvière et de Saint-Just à Lyon. Dans le cas
qui nous préoccupe, aucun témoin de briques crues n’a été relevé. On dispose
cependant d’une trace en négatif, disposée longitudinalement dans l’épaisseur d’un
mur (fig. 5, US 18 et 3), pour évoquer l’emploi de sablières basses en bois, à moins qu’il
ne s’agisse d’un seuil. La première hypothèse suggère des élévations à pan de bois, qui
conviennent bien, grâce à leur structure porteuse, à la présence d’un étage, comme elle
est supposée ici en raison d’un départ d’escalier retrouvé dans l’une des pièces.
Cependant, la largeur générale des maçonneries de soubassement (autour de 0,60 m)
renvoie davantage aux exemples d’élévation en pleine terre (Desbat 1985 : tabl. 1). Dans
ce cas, la présence d’un seuil en bois est tout aussi acceptable. Il est donc difficile de
trancher.
5. Coupe C-D en limite des pièces C et A

1 et 2. Couches de démolition. Pièce A : 3. Sol de la dernière phase d’occupation ; 4, 5, 7, 8.
Alternance de sols et de couches d’occupation ; 6. Fosse d’installation du seuil ou de la
sablière basse n° 18 ; 9, 10. Remblais d’installation ; 11, 12. Paroi d’un foyer antérieur aux
habitats du haut Moyen Âge. Pièce C : 13,14. Couche d’occupation et sol (deuxième phase) ;
15. Remblai d’installation ; 16, 17. Couche d’occupation et sol (première phase)
11

Des fragments d’enduits à la chaux, retrouvés dans des fosses de récupération de
matériaux, suggèrent que certaines parois en étaient recouvertes, comme cela est
couramment attesté dans les maisons antiques (Desbat 1985 : 78). En revanche, on ne
dispose d’aucun élément d’information concernant la couverture du bâtiment. Certes,
la récupération des matériaux après abandon ne doit pas être exclue, mais la même
observation faite pour les habitations de la rue P. Audry conduit à formuler l’hypothèse
de couvertures légères (chaume ?).
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Extension et plan des constructions
12

Seule la limite orientale du (ou des) bâtiment est connue avec certitude, c’est-à-dire la
façade sur la voie que matérialise le mur 1, solidement construit à l’emplacement d’un
mur préexistant. Comme il se poursuit vers le nord largement au-delà de l’emprise du
bâtiment, il pourrait, soit enclore un établissement plus vaste, soit, plus
vraisemblablement, faire partie du soutènement général de la voirie. Cette dernière
hypothèse est confortée par le vide archéologique de la partie nord du site, qu’on ne
peut seulement imputer aux campagnes de démolition et de récupération, constatées
dans la partie sud. Pour les mêmes raisons, on peut avancer que la pièce C, sorte de
galerie façade, est la plus septentrionale. La limite sud, hors emprise, n’a pas été
reconnue. Enfin, les constructions se développent à l’ouest selon une organisation assez
complexe. Les murs 9 et 10, qui délimitent l’espace D, sont postérieurs au reste des
constructions et présentent des fondations différentes ; ils pourraient appartenir à un
autre
programme
architectural
(unité
d’habitation
voisine,
travaux
d’agrandissement...).
Le bâtiment dans son premier état

13

Dans son état initial, le bâtiment comprenait au minimum les espaces A, B, C. et D.
Seulement une centaine de mètres carrés en a été explorée (fig. 2).
La pièce A

14

De forme rectangulaire, elle mesure 4,75 m de large. Un doute subsiste quant à sa
longueur d’origine, dans la mesure où le mur 2 relève d’une transformation ultérieure.
Son premier sol (fig. 6, US 8 et 9) en terre battue (loess) se situe à près d’un mètre en
contrebas du niveau de la voie. D’ailleurs, aucun accès direct avec cette voie n’a été
repéré. En revanche, il semble que l’on puisse restituer un accès de plain-pied avec la
pièce C.
6. Coupe B-A, dans la pièce A

1. Couches de démolition ; 2. Sol de la dernière phase d’occupation ; 3. Remblais
d’installation ; 4, Fosses de récupération de matériaux ; 5, 6, 7, 8. Alternance de sols et de
couches d’occupation ; 9,10. Remblais d’installation.
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15

Par la suite, le sol de la pièce A est exhaussé une première fois de plus de 0,20 m (fig. 6,
US 2 et 3). Ce niveau correspond précisément à celui d’un passage (fig. 2, n° 11) pratiqué
dans le mur 5. Une marche et sa contremarche, installées dans l’épaisseur du mur 5,
sont retaillées dans un fût de colonne en calcaire de choin, long de 0,90 m pour un
diamètre de 1 m (fig. 7). Le sommet de la contremarche se situe 0,40 m plus haut que le
sol de la pièce B. Considérant qu’il serait peu logique de monter deux marches depuis la
pièce A pour redescendre dans la pièce voisine, ce dispositif a été interprété comme le
départ d’un escalier vers un étage installé au-dessus de la pièce B. Enfin, une légère
feuillure et une petite crapaudine, creusées dans le même bloc, suggèrent que le bas de
l’éventuelle cage d’escalier pouvait être fermé par une porte de bois.
7. Pièce A : marche et contremarche taillées dans un fût de colonne en remploi

16

On ne peut restituer précisément la destination de cette pièce A. Néanmoins, ses
dimensions supérieures aux autres, la concentration des débris d’enduit de chaux dans
cet espace et la qualité de l’agencement d’un éventuel escalier lui confèrent le statut de
pièce d’habitation principale de la maison.
La pièce B

17

On ne connaît avec certitude que sa dimension est-ouest, à savoir 5 m. En grande partie
détruite par une fosse de récupération, il est difficile d’en reconnaître la disposition.
Divers arguments stratigraphiques et métriques indiquent qu’elle est limitée au sud,
dès l’origine ou dans un deuxième temps, par une paroi placée dans le prolongement du
mur 10. Son sol, également de terre battue, connaît lui aussi deux niveaux successifs
séparés de 10 cm. Il est probable qu’on y accédait, depuis la pièce C, par un seuil
ménagé dans le mur 7, mais dont on ne connaît que le deuxième état (cf. ci-dessous).
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La pièce C
18

Orientée est-ouest, elle mesure 10,36 par 2,85 m. Son sol, en légère pente vers l’ouest,
est en terre brute. Dans un premier temps l’écart avec le niveau de la voie est d’environ
0,50 m ; il est ensuite réduit à une trentaine de centimètres. L’accès depuis la rue
impliquait donc une ou deux marches d’escalier. En raison des possibilités de
communication avec les pièces A et B, la pièce C semble faire office de couloir d’accès.
Placée au nord, elle peut en outre assurer la protection thermique des pièces
d’habitation.
Les transformations du bâti

19

Sans remettre en cause le plan précédent, les modifications apportées alors sont
importantes et pourraient correspondre à l’adaptation du bâtiment à de nouvelles
contraintes liées à la voirie adjacente. Ainsi, le mur sur rue est totalement refait, sans
laisser trace du précédent. D’une manière générale, le sol de toutes les pièces est
surélevé d’une vingtaine de centimètres, plaçant ainsi la pièce C quasi de plain-pied
avec la voie, tout en sauvegardant ses communications avec les pièces A et B. La
stratigraphie de part et d’autre du mur n° 3 montre la simultanéité de l’exhaussement
des sols avec une campagne de reprise ou de reconstruction de l’ensemble des murs
(fig. 5). La construction du mur 2, qui la subdivise, est contemporaine ou postérieure à
ces travaux.
L’abandon et la ruine du bâtiment

20

On ne connaît pratiquement rien du processus d’abandon et de démolition de cette
vaste maison, tant les perturbations ultérieures viennent brouiller la lecture des
événements. Il est possible que toutes les pièces ne soient pas abandonnées en même
temps. En effet, quelques indices, notamment la comparaison des stratigraphies de part
et d’autre du mur 5, suggèrent que l’occupation a pu se replier un temps dans la pièce
A, peut-être au moment de l’édification du mur 2. En tout cas, à une époque
indéterminée, les ruines ont servi de véritable carrière de pierre, avant que le secteur,
déserté pour de longs siècles, ne soit recouvert de plus d’un mètre de colluvions.

La chronologie du site
21

Si la chronologie relative des faits archéologiques permet de dégager les deux grandes
phases d’occupation décrites ci-dessus, les arguments de chronologie absolue
n’autorisent pas une datation précise de chacune d’elles. Aussi, doit-on s’en tenir à une
fourchette chronologique large qui recouvre les deux étapes architecturales des
vestiges. Ces informations se fondent essentiellement sur le mobilier céramique,
puisque des deux monnaies exhumées, l’une est du Bas-Empire, l’autre est illisible.

La céramique
22

Le mobilier céramique, peu abondant, provient de 19 US différentes, réparties entre les
trois principales tranchées du site. On dénombre 104 fragments formant un ensemble
assez hétérogène, puisque des formes et productions de l’Antiquité voisinent avec des
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productions ultérieures de l’Antiquité tardive et du haut Moyen Âge (fig. 8). Compte
tenu de la nature des vestiges et des conditions de la fouille, aucun des lots ne
correspond à un ensemble clos et leur faiblesse numérique n’autorise aucune remarque
d’ordre statistique (ex. : cuisson oxydante/cuisson réductrice ou formes ouvertes/
formes fermées). Les céramiques antiques (sigillées, communes claires, amphores...)
peuvent être considérées comme du mobilier résiduel, provenant des occupations
antérieures du site, dont la voie est la manifestation la plus évidente.
8. Sélection de mobilier céramique

23

Quoique réduit (une quarantaine de fragments caractéristiques), l’ensemble du début
du Moyen Âge montre une assez grande variété dans les formes et les dimensions des
vases, ainsi que dans les techniques de fabrication : vaisselle de table et de cuisine,
formes ouvertes et formes fermées, réalisées en cuisson oxydante (pâtes orangées à
bistre) et en cuisson réductrice (pâtes grises à noires). Les premières présentent une
texture homogène, assez fine ; les secondes sont le plus souvent grossières, voire très
grossières.
• Les céramiques en pâte claire, orangée à bistre, regroupent les formes héritées de
l’Antiquité. Parmi elles les ollae, les mortiers à collerette et les bols sont caractéristiques et
désormais bien repérés dans la région Rhône-Alpes, dans la vallée du Rhône, le Midi de la
France et en Suisse, dans des faciès de l’Antiquité tardive et du début du Moyen Âge.

24

Les ollae ovoïdes ou globulaires à lèvre à profil triangulaire ou rectangulaire (bandeau
de première génération), dotées d’un fond plat et étroit, sont présentes dès la première
moitié du Ve s. et semblent perdurer jusqu’au milieu du VIIe s. Les exemplaires du
quartier Saint-Pierre, dont deux portent un décor à la molette, rentrent parfaitement
dans cette catégorie (fig. 8, n° 1 à 4).
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Des mortiers à collerette (deux cas relevés ici) leur sont fréquemment associés, au
moins durant la phase Ve-VIe s. (Cathma 1993, Haldimann 1994, Garniere et al. 1995).
Dans notre région, on constate cette association à Poncin dès le début du Ve s., à
Trévoux et à Château-Gaillard pour les Ve-VIe s. ; mais aussi à Lyon, sur les sites des
Célestins (horizon I) et de la rue P. Audry (état 1), ainsi qu’à Beynost, dans des niveaux
attribués aux VIe-VIIe s. (cf. monographies correspondantes).
• C’est au cours de cette période que la production de formes identiques en pâte grise se
substitue progressivement à celle en pâte oxydée. Il n’est donc pas surprenant de trouver,
dans l’ensemble étudié ici, un mortier (n° 11) et une olla à lèvre triangulaire en pâte grise (n°
6). Les autres fragments en pâte grise appartiennent tous à des formes hautes, en majorité
des ollae à fond plat de taille variée (n° 7 à 9). La facture en est particulièrement grossière
lorsqu’il s’agit des vases de gros gabarit. Un fragment de lèvre (n° 5) montre l’évolution vers
le rebord en bandeau de deuxième génération, tel qu’il se perpétue durant tout le Moyen
Âge. Ces formes sont à rapprocher de l’importante série de vases funéraires de Saint-Laurent
de Choulans à Lyon, datés des VIe-VIIIe s. (Faure-Boucharlat, Reynaud 1986).

26

Les gobelets à profil tronconique (n° 12) sont à placer dans la même fourchette
chronologique. L’association de ce type avec des ollae en pâte grise à lèvre en bandeau a
été plusieurs fois relevée dans le Genevois comme dans la région Rhône-Alpes. C’est
précisément le cas à Saint-Laurent, mentionné plus haut. Ces gobelets sont souvent
ornés de registre(s) de décor incisé ou peigné sur la partie supérieure de la paroi.
L’exemplaire présent ici n’échappe pas à la règle. Un fragment de panse isolé, portant
un décor peigné, pourrait avoir appartenu à un récipient de ce type, mais de plus
grande taille.

27

Un bec tubulaire peut, à la rigueur, rentrer dans cet ensemble. Cette forme est peu
répandue dans la région. Connu sur quelques cruches à Lyon aux Xe-XIe s (sites de
Saint-Just et Saint-Jean), le bec tubulaire est aussi attesté dans plusieurs ensembles
régionaux du haut Moyen Âge : Lyon Célestins (horizon II), rue P. Audry (état 2) et
Hières-sur-Amby, Isère.

28

L’ensemble des arguments de datation fournis par la céramique conduit à envisager que
le bâtiment a été construit, occupé et abandonné entre les Ve et VIIIe s. Il est
actuellement impossible de préciser si tout ou partie du VIIIe s. est concerné.

Conclusion
29

Les conditions de la fouille laissent bien des questions en suspens. Sur l’aspect des
constructions tout d’abord : leur étendue n’est pas connue et la présence d’un étage
reste une hypothèse ; on ignore presque tout des ouvertures sur l’extérieur et les
circulations intérieures peuvent être seulement suggérées. On constate cependant que
les constructeurs perpétuent des techniques en usage dans l’architecture domestique
de l’Antiquité, associant de solides soubassements maçonnés et des élévations en pleine
terre ou à pans de bois.

30

La fonction résidentielle du bâtiment se déduit de l’absence de témoins d’activités
autres que domestiques. Le caractère relativement fruste des maçonneries, telles
qu’elles sont parvenues, ne saurait trahir une construction de qualité, même si l’on
dispose de bien peu d’informations sur les équipements de confort de cet habitat : des
sols successifs bien agencés, mais toujours en terre battue ; des parois probablement
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revêtues d’enduits ; un dispositif soigné, en pierre de taille, pour la base d’un escalier
( ?). En revanche, rien ne nous renseigne sur l’approvisionnement en eau et les moyens
de chauffage.
31

L’emplacement des constructions, étroitement liées à la voirie publique, leur liaison
avec le mur de soutènement de cette voie, leur plan régulier et compact, les divisions
internes du bâti, adaptées à la topographie du lieu, traduisent un programme
architectural rationnel. L’édification de l’immeuble en question — qui n’est pas un cas
isolé, comme le montrent d’autres découvertes dans le voisinage — pourrait rentrer
dans une phase de "lotissement" de ce secteur de la périphérie lyonnaise, dont la
vocation résidentielle semble s’affirmer dès l’Antiquité tardive. Maison urbaine ou
plutôt résidence suburbaine ? Ces vestiges donnent un aperçu, à l’aube du Moyen Âge,
des formes de l’habitat aux abords de la cité lyonnaise.
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1

Superficie explorée :

800 m2

Extension probable du site :

1000 m2

L’opération, dont une partie des résultats est présentée ici, ressort du programme
global d’archéologie préventive nécessité par le projet immobilier de la ZAC Michel
Berthet, dont les circonstances ont été évoquées dans la notice qui précède. Les vestiges
qui nous intéressent se placent à la transition de l’Antiquité et du Moyen Âge : dans un
ensemble assez disparate et arasé, superposé aux ruines d’une riche demeure du Ier s.
ap. J.-C., on a pu constater la reprise de l’occupation de ce secteur péri-urbain, après
plus de trois siècles d’abandon. Des habitations et une voie de desserte en sont les
manifestations les plus parlantes.

Le site dans son environnement
2

Situé à une centaine de mètres au sud-ouest des vestiges présentés dans la
monographie précédente, ce site de la zone sud du nouveau quartier Saint-Pierre, jouit
donc du même environnement naturel et humain (cf. fig. 1 de la monographie G. de L.,
zone nord). On soulignera qu’il est placé à l’exact débouché du vallon de Trion et que
l’éperon de Loyasse le domine de près de 90 m. Le terrain superficiel est constitué d’une
formation de loess wurmiens ruisselés, reposant soit sur les galets de la moraine
glaciaire, soit directement sur le socle cristallin.

3

Bien qu’il n’ait pas été matériellement reconnu, on peut restituer ici le passage de la
fameuse voie de l’Océan et du Rhin, dont un tronçon a été fouillé plus au nord. Les
vestiges voisinent également, à une trentaine de mètres, avec des aménagements
complexes à vocation artisanale (structures hydrauliques), une zone de sépultures et un
réseau de fossés de drainage, le tout s’étageant sur les Ier et IIe s. (fouilles préalables à
la ligne D du métro : Bellon et al. 1995).

4

Mais ce sont les restes bien conservés d’une grande maison à péristyle, "la maison aux
xenia", qui doit son nom aux décors d’enduit peint retrouvés dans l’une de ses pièces,
qui fait la réputation du site (Plassot et al. 1995). Cette domus s’installe durant le règne
de Tibère sur un lieu fréquenté dès la période augustéenne. Elle connaît son extension
maximum au milieu du Ier s., où elle se voit associer diverses dépendances, dont un
secteur artisanal. Son abandon semble intervenir rapidement à la fin de ce siècle.
L’occupation reprend après une interruption de plusieurs siècles.

Les vestiges
5

L’ensemble des aménagements et constructions réalisés sur les ruines de la maison aux
xenia se laisse difficilement interpréter en raison des nombreux remaniements subis
par cette zone jusqu’à une époque récente (fig. 1). Les maçonneries, très arasées,
subsistent sous la forme de quelques assises de fondation ou de "fantômes" de murs. En
outre, le peu de mobilier recueilli ne favorise pas l’analyse de la chronologie des faits.
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Néanmoins, un ou deux bâtiments ont pu être reconnus, précédés par divers
aménagements du terrain environnant.
1. Plan des vestiges de l’Antiquité tardive et du haut Moyen Âge

La fréquentation des lieux à la fin de l’Antiquité
La gestion des eaux de surface
6

Dans la partie sud-ouest de la domus ruinée et recouverte de sédiments colluvionnés
depuis les pentes du relief voisin, la reprise de la fréquentation se manifeste tout
d’abord par un réseau de drainage des eaux de ruissellement. Un fossé et deux drains
parallèles, orientés nord-est-sud-ouest, lardent tout le secteur est de la fouille ; deux
puisards complètent ce dispositif. Le mieux conservé et le plus grand d’entre eux (fig. 1,
n° 2), de forme subrectangulaire, atteint 4 m de longueur. Ses parois sont recouvertes
d’un agrégat d’argile, de galets et de blocs de schiste. Ce puisard est surmonté du fossé
et de l’un des drains mentionnés ci-dessus.
Une sépulture isolée

7

En limite sud de la zone fouillée, une sépulture isolée (n° 1) prend place entre les drains
et sur le tracé de la voie d’accès décrits plus haut. La fosse est trapézoïdale ; ses parois
sont irrégulièrement doublées par un cordon d’éléments disparates de récupération
(blocs de schiste et fragments de tuiles) ; le fond n’est pas aménagé. Un squelette
d’adulte ( ?) y reposait allongé sur le dos.

8

La datation d’une telle sépulture n’est pas aisée en l’absence de mobilier, du caractère
atypique de la tombe et du manque de relation stratigraphique avec les faits

584

archéologiques environnants. Elle peut être contemporaine ou postérieure aux
aménagements mentionnés ci-dessus, voire contemporaine des habitats qui vont
s’installer tout près.
La voirie
9

C’est la voirie qui offre les informations les plus claires quant à la reprise de
l’occupation. En effet, sur le court tronçon du chemin d’accès à la domus du Ier s. depuis
le sud-est, en pied de colline, ont été repérées les traces nettes de sa remise en service
après une phase d’abandon que signale un épais niveau de sédiments colluvionnés
(Plassot et al. 1995 : 71). Les dépôts sont aplanis, la chaussée est constituée d’un apport
de cailloutis et elle est limitée en bordure orientale par un fossé destiné à recevoir une
canalisation de bois (n° 3) dont le tracé a été repéré sur plus de 15 m (fig. 2). C’est dans
la partie amont de celle-ci (au sud), la mieux conservée, que des observations précises
ont pu être faites : un tuyau de bois, dont subsistaient quelques traces organiques, est
installé dans une tranchée de 0,50 m de largeur moyenne pour 0,30 m de profondeur,
où il est bloqué par des débris de tuiles, des galets et blocs de schiste. Le négatif du
conduit apparaissant nettement dans le remplissage de la tranchée, on peut lui
restituer un diamètre d’une quinzaine de centimètres. Cinq frettes métalliques,
régulièrement disposées tous les 2 m environ, montrent le mode d’agencement des
différents segments. Ce système de canalisations en troncs évidés est souvent attesté
dans l’Antiquité, à Lyon ou à Saint-Romain-en-Gal, où il est employé en concurrence
avec des tuyaux de plomb (Desbat 1985 : 78). Cet exemple, plus récent, perpétue des
techniques classiques de la gestion de l’eau courante.
2. Tracé en négatif d’une canalisation en bois ; on aperçoit une des frettes métalliques conservée
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10

Trois monnaies de la deuxième moitié du IVe s., en rapport avec ces aménagements,
fournissent une précieuse information. En revanche, on n’a pu reconnaître, dans cette
zone, le lien entre cette voie secondaire et la voie principale évoquée plus haut, qui
relie la ville haute de Lyon au réseau de l’Océan et du Rhin. Celle-ci connaît en effet une
longue fréquentation qui montre la pérennité des axes de circulation antiques jusqu’au
haut Moyen Âge. Quoiqu’il en soit, on retiendra l’hypothèse que l’accès à la résidence
du Ier s. est réactivé à la fin du IVe s. au plus tôt, pour desservir de nouvelles
installations.

Une première phase de construction
11

Près d’une dizaine de fosses de taille variée témoignent de la récupération des
matériaux provenant de la domus antique, dont elles perforent sols et murs. On peut
légitimement supposer qu’elles marquent les prémices du programme de construction
qui affecte la partie nord-est du site. Certaines d’entre elles sont en effet sous-jacentes
aux nouvelles maçonneries (fig. 1, n° 4). En revanche, le fossé de drainage évoqué plus
haut est nettement recoupé par d’autres. D’après la stratigraphie observée dans la fosse
la plus importante (n° 5), leur remplissage confirme leur vocation : dans une matrice
limoneuse, riche en débris de mortier et cendres, se répartissent différents éléments de
construction (galets, parpaings de granite, de gneiss, blocs de schiste, terres cuites
architecturales).

12

Des toutes premières constructions établies en partie sur les ruine de la domus, il ne
subsiste que quelques lambeaux de fondations ; suffisamment cependant pour
reconnaître un angle de pièce (n° 6 à 8) dont l’orientation est très proche de celle des
constructions du Ier s. Il s’agit de maçonneries assez puissantes, puisque les murs
atteignent 0,90 m de large. Il est impossible de replacer ces constructions en
chronologie absolue. On constate toutefois que les maçonneries de l’étape ultérieure
reposent directement sur leur arasement.

Les habitats du haut Moyen Âge
13

On est mieux renseigné sur cette nouvelle étape de construction. Elle est marquée par
un changement net d’orientation. Il subsiste quelques assises de fondation dont la
composition, assez irrégulière, fait appel aux matériaux disponibles sur place, en
proportion variable, sans apport de mortier : galets de rivière et blocs de schiste ou de
granite, mais aussi éléments de calcaire et de terre cuite. Aucune donnée archéologique
ne se rapporte aux élévations, que l’on suppose en terre et bois, par analogie avec les
observations faites sur les sites voisins de la rue P. Audry et du quartier Saint-Pierre. On
n’est pas davantage renseigné sur l’aspect de la toiture.

14

Il est possible de restituer partiellement le plan d’un bâtiment constitué de plusieurs
pièces, apparemment construites en plusieurs temps. Les pièces A1 et A2 et l’étroit
corridor A3 forment une unité cohérente, cernée par les murs les plus larges : 0.60 à
0,70 m (n° 10 à 13). Seule la largeur de cet ensemble, inchangée par la suite est connue
(9,50 m hors oeuvre). Les modifications et agrandissements en ont modifié le plan
d’origine : trois autres pièces, B, C et D, se développent à l’ouest et au sud, après la
création d’une sorte de façade nord-sud (n° 14 et 15). La pièce A1 comporte, adossée à
un angle de murs (n° 9 et 10), une zone foyère de grande taille (2x1 m) ; c’est d’ailleurs
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la seule trace de l’occupation des habitats en question. Il s’agit probablement d’un foyer
en fosse, creusé dans le niveau de démolition antique, dont il subsiste le fond et une
partie de la paroi d’argile durcie au feu. Ce foyer suggère la vocation résidentielle du
bâtiment.
15

À une dizaine de mètres en avant de la façade nord de cette maison, un angle de murs
(n° 17 et 18), de même facture, suggère l’existence d’un autre bâtiment (E) ; mais la
liaison entre les deux n’a pu être observée.

16

Les dernières manifestations de l’occupation sont particulièrement ténues. Quelques
négatifs de poteaux, concentrés dans les pièces A, évoquent soit des consolidations de
fortune de l’habitat, soit un changement d’affectation de cette zone en locaux plus
frustes.

Conclusion
17

La chronologie des événements survenus après la démolition de la maison aux xenia
reste bien vague. Elle repose sur les quelques éléments de datation relative évoqués cidessus et sur une poignée de mobilier (Plassot et al. 1995 : 122). La zone des drains et de
la voie a livré, outre de nombreuses céramiques antiques provenant des niveaux
remaniés, quelques céramiques caractéristiques de l’Antiquité tardive (IVe-Ve s.) :
luisante, estampée grise, amphore de Gaza, commune sombre rouge. En outre, trois
monnaies de la deuxième moitié du IVe s. permettent de situer la réfection de la
chaussée à la fin de l’Antiquité ou au tout début du haut Moyen Âge. Des productions
communes en pâte grise (lèvres en bandeau des ollae de la deuxième génération),
provenant de la zone des habitats évoquent le début du Moyen Âge (à partir du VIe s.).

18

Sans qu’il soit possible de préciser exactement la succession des aménagements et
constructions de ce secteur, il s’avère qu’après une longue étape de désertion, la fin de
l’Antiquité et le début du Moyen Âge se signalent par une reprise de l’occupation.
Malgré les difficultés de lecture et d’interprétation, ce site offre un aperçu
complémentaire de l’évolution de ce quartier de la périphérie lyonnaise durant cette
période et confirme sa vocation résidentielle. La voie qui empreinte le débouché de
Gorge de Loup pourrait jouer un rôle attractif dans l’installation de nouveaux habitats.
Certes, ceux-ci sont de conception plus modeste que leurs antécédents antiques, mais
ils semblent obéir à un mouvement assez général de valorisation de cette région de la
périphérie lyonnaise. Les fouilles sont encore trop limitées pour juger de la densité de
ces habitats. S’agit-il d’un véritable faubourg en rapport avec le lieu de culte et
funéraire voisin de Saint-Pierre, ou, plus probablement, d’une aire encore semi-rurale ?
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"L’archéologie médiévale, en outre, n’a pas dit son dernier mot ; il ne se passe guère
de temps sans qu’une nouvelle fouille sur un site rural n’apporte de nouveaux
exemplaires, bien datés, d’outils médiévaux, ne révèle de nouvelles structures
d’exploitation, ne procure ces grains, ces macro-restes de plantes, ces os animaux
qui, ont peut le penser, préciseront petit à petit l’histoire des campagnes
médiévales."
Jean-Marie Pesez
(Outils et techniques agricoles du monde médiéval, 1991)

BIBLIOGRAPHIE
Documentation :
Plassot et al. 1995 : PLASSOT (E.) et al. — Le quartier Saint-Pierre, la maison aux xénia. In :
DELAVAL (E.), BELLON (C.), CHASTEL (J.), PLASSOT (E.), TRANOY (L.). - Vaise, un quartier de Lyon
antique. Lyon : Service régional de l’archéologie, DARA n° 11, p. 73-129.
Rapport Chastel, Hénon 1987 : CHASTEL (J.), HENON (P.). - Sondages archéologiques dans
l’emprise de la ZAC Michel Berthet (quartier Saint-Pierre, Vaise) à Lyon (Rhône). Rapport de
sondages. Lyon : Ministère de la culture, DAH. Rhône-Alpes, Rhône-Poulenc, 1987, 40 p., 38 pl.

588

Bibliographie générale

Liste des abréviations :
AFAM, Association française d’archéologie mérovingienne
AFAN, Association pour les fouilles archéologiques nationales
ARCHEA, Association en région Centre pour l’histoire et l’archéologie
AGER, Association d’étude du monde gallo-romain
ASF, Autoroutes du Sud de la France
BAR, British archaeological reports
CAHMGI, Centre d’archéologie et d’histoire des musées de Grenoble et de l’Isère
CATHMA, Groupe de recherche sur la céramique de l’Antiquité tardive et du haut Moyen Âge
CIHAM, Centre interuniversitaire d’histoire et d’archéologie médiévales
CNR, Compagnie nationale du Rhône
CNRS, Centre national de la recherche scientifique
CRA, Centre de recherches archéologiques
DAF, Documents d’archéologie française
DAH, Direction des antiquités historiques
DARA, Documents d’archéologie en Rhône-Alpes
DFS, Document final de synthèse (rapport d’opération d’archéologie préventive)
DRAC, Direction régionale des affaires culturelles
MNATP, Musée national des arts et traditions populaires
MSH, Maison des sciences de l’Homme
PUF, Presses universitaires de France
PUL, Presses universitaires de Lyon
RAC, Revue archéologique du Centre de la France
RAE, Revue archéologique de l’Est et du Centre-Est
RAPRRA, Rapports archéologiques préliminaires de la région Rhône-Alpes
RAN, Revue archéologique de Narbonnaise

589

SADRAH, Société alpine de documentation et de recherche en archéologie historique
SAM, Service archéologique municipal (ville de Lyon)
SAPRR, Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône
SFECAG, Société française d’étude de la céramique antique en Gaule
SRA, Service régional de l’archéologie
N.B. Les mentions d’articles, notes, rapports et documents consacrés exclusivement aux sites
présentés dans ce volume sont réunis en tête des monographies correspondantes ; elles ne sont pas
reprises dans la bibliographie qui suit.
Abbé 1996 : ABBE (J.-L.). — Permanences et mutations des parcellaires médiévaux. In :
CHOUQUER (G.) dir. — Les formes des paysages (t. 2) : archéologie des parcellaires. Colloque d’Orléans,
1996. Paris : Éditions Errance, 1996, p. 223-226.
Adam 1984 : ADAM (J.-P.). — La construction romaine. Matériaux et techniques. Paris : Grands
manuels Picard, 1984, 367 p.
Ain, autoroute, archéologie 1982 : Ain, Autoroute, Archéologie. Exposition : Bourg-en-Bresse, musée
de Brou, 1982, 175 p.
A la fortune du pot 1990 : A la fortune du pot : la cuisine et la table à Lyon et à Vienne, Xe-XIXe s.
Exposition, Lyon-Vienne-Mâcon, 1990-1991. Lyon : Musée de la civilisation gallo-romaine, 1990,
234 p.
Archéologie de la France 1989 : Archéologie de la France : 30 ans de découvertes. Exposition : Paris,
Grand Palais, 1989. Paris : Réunion des musées nationaux, 1989, 494 p.
Arlaud 1998 : ARLAUD (C.). — L’archéologie du bâti. In : ESQUIEU (Y.), PESEZ (J.-M.) dir. — Cent
maisons médiévales en France (du XIIe au milieu du XVIe s.) : un corpus et une esquisse. Paris : CNRS
Editions (monographies du CRA ; 20), p. 27-30.
Arlaud 2000 : ARLAUD (C.) dir., LUROL (J.-M), SAVAY-GUERRAZ (S.), VEROT-BOURRELY (A.) coll.
— Lyon, les dessous de la Presqu’île : Bourse, République, Célestins, Terreaux, sites Lyon Parc-Auto. Lyon :
Service régional de l’archéologie, DRAC Rhône-Alpes, DARA n° 20 (série lyonnaise n° 8), 280 p.
Arlaud, Burnouf 1993 : ARLAUD (C.), BURNOUF (J.). — L’archéologie du bâti existe-t-elle ? Les
nouvelles de l’archéologie, 53-54, 1993, p. 67-69.
Arlaud et al. 1994 : ARLAUD (C.), BURNOUF (J.), BRAVARD (J.-P), LUROL (J.-M.), VEROT-BOURELY
(Α.). — Lyon, Saint-Jean : les fouilles de l’îlot Tramassac. Lyon : Service régional de l’archéologie, DRAC
Rhône-Alpes, DARA n° 10 (série lyonnaise n° 4), 152 p.
Audoin-Rouzeau 1986 : AUDOIN-ROUZEAU (F). — Ossements animaux du Moyen Age au monastère de
La Charité-sur-Loire. Paris : Publications de la Sorbonne, 1986, 166 p.
Autoroutes dans l’Ain 1988 : Autoroutes dans l’Ain et Archéologie : grands sauvetages archéologiques sur
le tracé des autoroutes A 40 et A 42 de 1980 à 1986. Lyon : SAPRR, 1988, 40 p.
Avril 1992 : AVRIL (J.). — La " paroisse " dans la France de l’An mil. In : PARISSE (M.), BARRAL I
ALTET (X.) e’d. — Le roi de France et son royaume autour de lAn mil. Colloque Hugues Capet, ParisSenlis 1987. Paris : Picard, 1992, p. 204-218.
Ayala 1994 : AYALA (G.). — Les éléments de la culture matérielle, la céramique gallo-romaine. In :
ARLAUD (C.) et al. — Lyon Saint-Jean, les fouilles de l’îlot Tramassac. Lyon : Service régional de
l’archéologie, DRAC Rhône-Alpes, DARA n° 10 (série lyonnaise n° 4), p. 86-92.
Ayala 2000 : AYALA (G.). — Lyon Saint-Jean : évolution d’un mobilier céramique au cours de
l’Antiquité tardive. RAE, 49, p. 207-247.

590

Bailly-Maître, Bruno-Dupraz 1994 : BAILLY-MAITRE (M.-C.), BRUNO-DUPRAZ (J.). — Brandes en
Oisans : la mine d’argent des Dauphins (XIIe-XIVe s.), Isère. Lyon : Service régional de l’archéologie,
DRAC Rhône-Alpes, DARA n° 9, 168 p.
Bange 1984 : BANGE (F.). — L’ager et la villa : structures du paysage et du peuplement de la région
mâconnaise à la fin du haut Moyen Âge (IX-Xe s.). Annales Economies, Sociétés, Civilisations, 39e
année, 3, mai-juin 1984, p. 529-569.
Barrai I Altet 1987 : BARRAL I ALTET (X.) dir. — Le paysage monumental de la France autour de l’An
mil ; Colloque Hugues Capet, Paris-Senlis 1987. Paris : Picard, 1987, 797 p.
Barthélemy 1997 : BATHÉLEMY (D.). — La mutation de l’an mil a-t-elle eu lieu ? Servage et chevalerie
dans la France des Xe et XIe s. Paris : Librairie Arthème Fayard, 1997, 372 p.
Bayard 1995 : BAYARD (D.). — Les habitats du haut Moyen Âge en Picardie. In : LORREN (C.),
PERIN (P.) éd. — L’habitat rural du haut Moyen Âge (France, Pays-Bas, Danemark et Grande-Bretagne) :
XIVe Journées d’archéologie mérovingienne, Guiry-en-Vexin, Paris 1993. Rouen : AFAM, 1995, p.
53-62.
Bayard 1996 : BAYARD (D.). — L’habitat du haut Moyen Âge en Picardie : premier aperçu. In :
Ruralia I : Conférence de Prague, septembre 1995. Prague : Institute of Archeology, 1996 (suppl.
Pamatky archeologické ; 5), p. 227-241.
Béal 1983a : BÉAL (J.-C.). — Les objets de tabletterie antique du Musée Archéologique de Nîmes. Nîmes :
Musée archéologique de Nîmes, 1983, 120 p., 22 pl. (Cahiers des musées et monuments de Nîmes).
Béal 1983b : BÉAL (J.-C.). — Catalogue des objets de tabletterie du musée de la civilisation gallo-romaine
de Lyon. Lyon : Centre d’études romaines et gallo-romaines, Université Lyon 3, 1983,421 p, LXXI
pl.
Béal 1984 : BÉAL (J.-C.). — Un artisanat tardif du bois de cerf à Drevant (Cher). Bulletin des amis du
Musée St-Vic, St-Amand-Montrond, 12, déc. 1984, p. 7-16.
Béal 1994 : BÉAL (J.-C.). — Tabletterie et tabletiers d’os en Gaule romaine. In : Aurochs, le retour.
Lons-le-Saunier : Centre jurassien du patrimoine, 1994, p. 121-129.
Béal 2000 : BÉAL (J.-C.). — Travailleurs et travail de la corne dans l’Antiquité classique. In : BÉAL
(J.-C.), GOYON (J.-C.) éd. — Des ivoires et des cornes dans les mondes anciens. Lyon : Institut
d’archéologie et d’histoire de l’Antiquité classique (Université Lumière-Lyon 2), p. 11-27.
Beck et al. 1993 : BECK (C.), FOREST (V.), OLIVE (C.), DE ROGIN (L.). — Animaux, techniques et
paysages d’élevage dans les pays bourguignons et rhodano-alpins (Ier-XVIIe s.). In : BECK (C.),
DELORT (R.) dir. — Pour une histoire de l’environnement : travaux du programme interdisciplinaire de
recherche sur l’environnement. Actes du programme et du colloque, mars 1991. Paris : CNRS
Editions, 1993, p. 127-134.
Bellon et al. 1993 : BELLON (C.) et al. — L’occupation galloromaine de Gorge de Loup. In : DELAVAL
(E.), BELLON (C.), CHASTEL (J.), PLASSOT (E.), TRANOY (L.). — Vaise, un quartier de Lyon antique.
Lyon : Service régional de l’archéologie, DRAC Rhône-Alpes, DARA n° 11 (série lyonnaise n° 5), p.
133-178.
Berger 1925 : BERGER (F.). — Essai de monographie historique de la commune de Communay. Vienne :
P. Remilly, 1925, 50 p.
Bernard 1853 : BERNARD (Α.). — Cartulaire de l’abbaye de Savigny, suivi du petit carulaire de l’abbaye
d’Ainay. Paris : Imprimerie impériale, 1853, 2 vol., 547 et 613 p., index.
Bernard, Bruel 1876-1903 : BERNARD (Α.), BRUEL (Α.). — Recueil des chartes de l’abbaye de Cluny.
Paris : Imprimerie nationale, 6 vol., 1876-1903.
Billamboz 1977 : BILLAMBOZ (Α.). — L’industrie du bois de cerf en Franche-Comté au Néolithique
et au début de l’âge du Bronze. Gallia Préhistoire, 20, 1977, 1. p. 91-176.

591

Bishop 1988 : BISHOP (M.-C.). — Cavalry equipment of the Roman army in the first century AD.
In : COULSTON (J.-C.) dir. — Military Equipment and the Identity of Roman Soldiers. Proceedings of the
Fourth Military Equipment Conference. Oxford, 1988 (BAR : supplementary series), p. 67-196.
Bizot, Serralongue 1988 : BIZOT (B.), SERRALONGUE (J.). — Un édifice funéraire du haut Moyen
Âge à Seyssel, Albigny (Haute-Savoie). Archéologie du Midi médiéval, 6, 1988, p. 25-50.
Blaizot, Savino à paraître : BLAIZOT (F). SAVINO (V). — Ensembles funéraires isolés du haut
Moyen Âge dans la moyenne vallée du Rhône. In : MAUFRAS (O.) éd. — Habitats, nécropoles et
paysages dans la moyenne et la basse vallée du Rhône (VIIe-XVe s.) : contribution des travaux du TGVMéditerranée à l’étude des sociétés rurales médiévales. A paraître.
Bligny 1973 : BLIGNY (B.). dir. — Histoire du Dauphiné. Toulouse : Privat, (Univers de la France et
des pays francophones) 1973, 486 p.
Bloemers 1978 : BLOEMERS (J.H.K.). — Rijswijk, Zuid Holland, "De Bult", eine siedlung der
cananefaten. Amersfoort : Rijksdienst voor et oidheidkundig bodemonderzoek, 1978, 513 p., 2 vol.
Bocquet 1969 : BOCQUET (Α.). — L’Isère pré et protohistorique. Gallia Préhistoire, XII, 1969.
Bocquet 1988 : BOCQUET (Α.). — Les hommes et le bois, histoire et technologie : le bois de la Préhistoire à
nos jours. Paris : Hachette, 1988, 347 p.
Boessneck et al. 1963 : BOESSNECK (J.), JEQUIER (J.-P), STAMPFLI (H.-R.). — Seeberg,
Burgäschisee-Süd, Teil 3 : Die Tierreste. Acta Bernensia, II. Bern : Stämpfli & Cie, 1963, p. 53-103.
Bois 1988 : BOIS (G.). — La croissance agricole du haut Moyen Âge : le Mâconnais au Xe s. Flaran,
10, 1988, p. 38-52.
Bois 1989 : BOIS (G.). — La mutation de l’an mil : Lournand, village mâconnais de l’Antiquité au
féodalisme. Paris : Librairie Arthème Fayard, 1989, 285 p.
Bonin 1998 : BONIN (T.). — L’habitat rural du haut Moyen Âge en Ile-de-France : un état de la
question. In : Ruralia II : Conférence de Spa, septembre 1997. Prague : Institute of Archaeology, 1998
(suppl. Pamatky archeologické ; 5), p. 97-112.
Bonnet 1997 : BONNET (C.). — Les églises en bois du haut Moyen Âge, d’après les recherches
archéologiques. In : GAUTHIER (N.), GALINIÉ (H.) dir. — Grégoire de Tours et l’espace gaulois.
Colloque international de Tours, 1994. Tours : Assoc. Grégoire 94, 1997, p. 217-236 (suppl. RAC ;
13).
Bonnet, Privati 1975 : BONNET (C.), PRIVATI (B.). — Nécropole et établissement barbares de
Sézegnin. Helvetia Archeologica, 1975, p. 98-114.
Bourgogne médiévale 1987 : Bourgogne médiévale, la mémoire du sol : 20 ans de recherches
archéologiques. Exposition itinérante, 1987-1988. Dijon : Musée archéologique. 1987, 255 p.
Bouvier, Momet-Morin 1984 : BOUVIER (Α.), MOMET-MORIN (E.). — Inventaire des mottes castrales
dans le Velin. Mémoire de maîtrise, Université Lyon 2, 1984, 2 vol., reprog., 149 p., 40 pl.
Bouvier et al. 1992 : BOUVIER (Α.), FAURE-BOUCHARLAT (E.), MONNIER (J.), LAFFONT (P.-Y.). —
Les fouilles de la motte castrale de Décines-Charpieu (Rhône). Archéologie médiévale. XXII. 1992, p.
231-307.
Brailsford 1962 : BRAILFORD (W.). — Hod Hill : Antiquities from Hod Hill in the Durden Collection (vol.
1). Londres : British Museum, 1962.
Bravard 1987 : BRAVARD (J.-P.). — Le Rhône du Léman à Lyon. Lyon : La Manufacture, 1987, 452 p.
Brunet 1996 : BRUNET (P.). — Rupture et continuité dans l’évolution des parcellaires. In :
CHOUQUER (G.) dir. — Les formes des paysages (t. 2) : archéologie des parcellaires. Colloque d’Orléans,
1996. Paris : Éditions Errance, 1996, p. 234-236.
Buchez 1995 : BUCHEZ (N.). — Un habitat du haut Moyen Âge à Bussy-Saint-Georges, Les Dixhuits Arpents (Seine-et-Marne). In : LOREN (C.), PERIN (P.) dir. — L’habitat rural du haut Moyen Âge

592

(France, Pays-Bas, Danemark et Grande-Bretagne) : XIVe Journées internationales d’archéologie
mérovingienne, Guiry-en-Vexin, Paris 1993. Rouen : AFAM, 1995. p. 109-112.
Buisson 1990 : BUISSON (Α.). — Carte archéologique de la Gaule, l’Ain (01) : préinventaire sous la
responsabilité de M. Provost. Paris : Académie des inscriptions et belles lettres, 1990. 192 p.
Des Burgondes à Bayard 1981 : Des Burgondes à Bayard, mille ans de Moyen Âge : recherches
archéologiques et historiques. Exposition itinérante, Grenoble-Lyon-Genève, 1981-1984. Grenoble :
CAHMGI. CNRS, 1981, 238 p.
14C et archéologie 1999 : 14C et Archéologie : 3e congrès international, 1998. Mémoires de la société
préhistorique française, XXVI, 1999. Rennes, SPF, GMPCA, 1999, 478 (suppl. Revue d’archéométrie),
478 p.
Cardoso 1992 : CARDOSO (J.-L.). — Un camelideo de Conimbriga. Conimbriga, 3, 1992, p. 181-187.
Carré, Guillon 1995 : CARRÉ (F.), GUILLON (M.). — Habitat et nécropole de Portejoie : le site de
Tournedos/Val-de-Reuil (Eure), VIIe-XIVe s. In : LORREN (C.), PÉRIN (P.) éd. — L’habitat rural du
haut Moyen Âge (France, Pays-Bas, Danemark et Grande-Bretagne) : XIVe Journées internationales
d’archéologie mérovingienne, Guiry-en-Vexin, Paris 1993. Rouen : AFAM, 1995, p. 145-158.
Cathma 1986 : CATHMA. — La céramique du haut Moyen Âge en France méridionale : éléments
comparatifs et essai d’interprétation. In : La ceramica medievale nel Mediterraneo occidentale.
Congrès international de Sienne et Faenza, 1984. Florence, Universita degli studi di Sièna, 1986, p.
27-50.
Cathma 1991 : CATHMA. — Importations de céramiques communes méditérranéennes dans la
Midi de la Gaule (Ve-VIIe s.). In : A cerâmica medieval no Mediterràneo ocidental : Ve congrès
international de Lisbonne, 1987. Mertolà : Campo arqueologico, 1991, p. 27-45.
Cathma 1993 : CATHMA. — Céramiques languedociennes du haut Moyen Âge (VIIe-XIe s.) :
études micro-régionales et essai de synthèse. Archéologie du Midi médiéval, 11, 1993, p. 111-228.
Catteddu 1992 : CATTEDDU (I.). — L’habitat rural mérovingien de Genlis (Côte-d’Or). RAE, 43,
fasc. 1, 1992, p. 39-98.
Catteddu 1995 : CATTEDDU (I.). — L’habitat mérovingien de Genlis (Côte-d’Or). In : LORREN (C.),
PÉRIN (P.) éd. — L’habitat rural du haut Moyen Âge (France, Pays-Bas, Danemark et Grande-Bretagne) :
XIVe Journées internationales d’archéologie mérovingienne, Guiry-en-Vexin, Paris 1993. Rouen :
AFAM, 1995, p. 185-192.
Catteddu à paraître : CATTEDDU (I.), dir. — Les habitats carolingiens de Monteurs et de la ChapelleSaint-Aubert (Ille-et-Vilaine) : première image de l’occupation au haut Moyen Âge dans le Coglais. Paris :
MSH (DAF, à paraître).
Cattin 1990 : CATTIN (P.). — La construction d’un château au XIVe s. : Château-Gaillard, Ain : les
comptes de construction du château de Rémens, ou Château-Gaillard : 1343-1354. Cahiers René de
Lucinge : études archéologiques, historiques et littéraires des pays de l’Ain, 26, 1990, 111 p.
Cattin et al. 1988 : CATTIN (P.). et al. — Histoire de l’Ain : l’Ain antique et médiéval de la Préhistoire au
XIVe s. Saint-Étienne : Horvath, 1988, 240 p.
Chantre 1871 : CHANTRE (E.). — Les palafittes ou constructions lacustres du lac de Paladru (près
Voiron, Isère). Bulletin statistique de l’Isère, 5e série, t. II, 1871, p. 397-417, 15 pl. h.t.
Chapelot 1980 : CHAPELOT (J.). — Le fond de cabane dans l’habitat rural ouest européen : état des
questions. Archéologie médiévale, X. 1980, p. 5-57.
Chapelot 1993 : CHAPELOT (J.). — L’habitat rural : organisation et nature. In : L’Ile-de-France de
Clovis à Hugues Capet, du Ve au Xe s. : Guiry-en-Vexin, Musée départemental du Val-d’Oise, 1993.
Paris : Editions Valhermeil, 1993, p. 178-199.

593

Chapelot, Fossier 1980 : CHAPELOT (J.), FOSSIER (R.). — Le village et la maison au Moyen Âge. Paris :
Hachette littérature, 1980 (Bibliothèque d’archéologie), 357 p.
Chastel et al. 1995 : CHASTEL (J.), PLASSOT (E.), THIÉRIOT (F.). — Le quartier Saint-Pierre, la voie
et les sépultures. In : DELAVAL (E.), BELLON (C.), CHASTEL (J.), PLASSOT (E.), TRANOY (L.). — Vaise,
un quartier de Lyon antique. Lyon : Service régional de l’archéologie, DRAC Rhône-Alpes, DARA n°
11 (série lyonnaise n° 5), p. 39-70.
Châteaux de terre 1987 : Châteaux de terre, de la motte à la maison forte : histoire et archéologie
médiévales dans la région Rhône-Alpes. Exposition itinérante, Décines, Charavines, Bourg-en-Bresse,
Lyon, 1987-1988. Décines : Ville de Décines, 1987, 72 p.
Chauffin 1951 : CHAUFFIN (J.). — Sur divers objets du Moyen Âge de la région de Bourgoin.
Evocations, juillet 1951, p. 776-780.
Chevalier 1869 : CHEVALIER (U.). — Cartulaire de Saint-André-le-Bas, suivi d’un appendice des chartes
inédites sur le diocèse de Vienne (IXe-Xe s.). Vienne : Savigné, 1869, 368 et 43 p.
Chevalier 1898 : CHEVALIER (U.). — Cartulaire de Saint-Barnard de Romans : 1ère partie (817-1093).
Romans, 1898.
Chevalier 1913-1926 : CHEVALIER (U.). — Regeste dauphinois ou répertoire chronologique et
analytique des documents imprimés et manuscrits relatifs à l’histoire du Dauphiné des origines chrétiennes
à l’an 1349. Valence : Imprimerie valentinoise, 1913-1926, 6 vol.
Chouquer 1996 : CHOUQUER (G.) dir. — Les formes des paysages (t. 2) : archéologie des parcellaires.
Colloque d’Orléans, 1996. Paris : Éditions Errance, 1996 (Archéologie aujourd’hui), 263 p.
Chouquer, Favory 1991 : CHOUQUER (G.), FAVORY (F.). — Les paysages de l’Antiquité : terres et
cadastres de l’Occident romain. Paris : Éditions Errance, 1991 (Collect. des Hespérides), 243 p.
Colardelle 1980 : COLARDELLE (R. et M.). — L’habitat médiéval immergé de Colletière à
Charavines (Isère). Premier bilan des fouilles. Archéologie médiévale, X, 1980, p. 167-269.
Colardelle 1983 : COLARDELLE (M.). — Sépultures et traditions funéraires du Ve au XIIIe s. ap. J.-C.
dans les campagnes des Alpes françaises du Nord. Grenoble : SADRAH, 1983, 464 p.
Colardelle 1992 : COLARDELLE (M.). — L’habitat littoral de Charavines (Isère) : une colonisation
de terroir au Moyen Âge (XIe s.). In : PARISSE (M.), BARRAL I ALTET (X.) dir. — Le roi de France et
son royaume autour de l’An mil. Colloque Hugues Capet, Paris-Senlis, 1987. Paris : Picard, 1992, p.
235-241.
Colardelle, Mazard 1979 : COLARDELLE (M), MAZARD (C.). — Premiers résultats des recherches
sur les mottes médiévales en Dauphiné et en Savoie. Archéologie médiévale, IX. 1979, p. 65-95.
Colardelle, Mazard 1983 : COLARDELLE (M.), MAZARD (C.). — Les mottes castrales et l’évolution
des pouvoirs dans les Alpes du Nord : aux origines de la seigneurie. Château-Gaillard, XI, 1983, p.
69-84.
Colardelle, Verdel 1993 : COLARDELLE (M.), VERDEL (E.) dir. — Les habitats du lac de Paladru (Isère)
dans leur environnement : la formation d’un terroir au XIe s. Paris : MSH, DAF n° 40, 416 p.
Colardelle, Verdel 1994 : COLARDELLE (M), VERDEL (E.). — Un atelier de charpenterie sur le site
médiéval immergé de Colletière à Charavines (Isère). Pages d’archéologie médiévale en Rhône-Alpes, I,
1994, p. 47-62.
Colardelle et al. 1996 : COLARDELLE (M.), DEMIANS D’ARCHIMBAUD (G.), RAYNAUD (C.) dir. —
Typo-chronologie des sépultures du Bas-Empire à la fin du Moyen Âge dans le sud-est de la Gaule.
In : Archéologie du cimetière chrétien : 2e colloque ARCHEA, Orléans, 1994. Tours : ARCHEA-CNRS,
1996 (suppl. RAC ; 11), p. 271-203.
Columeau 1980 : COLUMEAU (P.). — Etude de la faune de l’habitat mérovingien de Larina à
Hières-sur-Amby, Isère In : PORTE (P.). — L’oppidum et l’habitat mérovingien de Larina, commune

594

d’Hières sur Amby, Isère. Histoire et fouilles. Mémoire de maîtrise d’histoire (archéologie), Université
Lumière-Lyon 2, 1980.
Columeau 1991 : COLUMEAU (P.). — L’animal pour l’homme, recherches sur l’alimentation carnée dans
le sud de la France du Néolithique au Moyen Age d’après les vestiges osseux. I : le monde rural. Aix-enProvence : Université de Provence, 1991 (Travaux du Centre Camille Jullian ; 9), 186 p.
Comet 1992 : Comet (G.). — Le paysan et son outil : essai d’histoire technique des céréales (France, VIIIeXVe s.). Rome : Ecole Française. 1992 (Collect. de l’Ecole Française de Rome ; 165), 711 p.
Comet 1996 : COMET (G.). — Productivité et rendement céréaliers : de l’histoire à l’archéologie.
In : COLARDELLE (M.) dir. — L’homme et la nature au Moyen Âge : paléoenvirommement des sociétés
occidentales : Ve congrès international d’archéologie médiévale, Grenoble 1993. Paris : Éditions
Errance, 1996, p. 87-91.
Congès et al. 1983 : CONGÉS (G.), BONIFAY (M.), BRUN (J.-P.), PASQUALINI (M.). — Un dépotoir de
la fin de l’Antiquité dans la grotte de la Fourbine à Saint-Martin-du-Crau (Bouches-du-Rhône).
RAN, XVI, 1983, p. 347-354.
Conte 1993 : CONTE (P.). — La conservation des denrées agricoles au Moyen Âge : silos en Limousin et en
Périgord. Mémoire de DEA, Ecole des hautes études en sciences sociales, Paris, 1993, 131 p., 24 pl.
Conte 1995 : CONTE (P.). — L’archéologie des silos médiévaux : apports, limites et perspectives.
Histoire et sociétés rurales, 3, 1er sem. 1995, p. 190-201.
Coste 1937 : COSTE (H.). — Flore descriptive et illustrée de la France, de la Corse et des contrées
limitrophes, t. III, 2e tirage. Paris : Lib. A. Blanchard, 1937, 807 p.
David 1942 : DAVID (M.). — Le patrimoine foncier de l’Église de Lyon de 984 à 1267. Thèse de la Faculté
de droit de l’Université de Lyon. Lyon : Imprimerie E. Vinay, 1942, 399 p.
Dechavanne, Favier 1988 : DECHAVANNE (S), FAVIER (F.). — Carte archéologique des cantons de
Miribel et Montluel (Ain) au Moyen Âge. Mémoire de maîtrise en archéologie médiévale, Université
Lumière-Lyon 2, 1986, 3 vol.
De Klijn et al. 1996 : DE KLIJN (H.), MOTTE (S.), VICHERD (G.). — Eléments sur la romanisation des
campagnes en nord Rhône-Alpes. In : De la ferme indigène à la romanisation, la romanisation des
campagnes de la Gaule : 2e colloque de l’AGER, Amiens 1993. Amiens : 1996 (n° spécial Revue
archéologique de Picardie ; 11), p. 271-286.
Delaval et al. 1995 : DELAVAL (E.), BELLON (C.), CHASTEL (J.), PLASSOT (E.), TRANOY (L.). — Vaise,
un quartier de Lyon antique. Lyon : Service régional de l’archéologie, DRAC Rhône-Alpes, DARA n°
11 (série lyonnaise n° 5), 292 p.
Delestre, Périn 1998 : DELESTRE (X.), PÉRIN (P.) éd. — La datation des structures et des objets du
haut Moyen Âge : méthodes et résultas : XVe Journées internationales d’archéologie mérovingienne,
Rouen 1994. Saint-Germain-en-Laye : AFAM, 1998, 267 p.
Démians d’Archimbaud 1987 DÉMIANS
D’ARCHIMBAUD (G.)· — Le village et l’habitat rural. In : BARRAL I ALTET (X.) dir. — Le paysage
monumental de la France autour de l’An mil ; Colloque Hugues Capet, Paris-Senlis 1987. Paris : Picard,
1987, p. 85-98.
Demolon 1972 : DEMOLON (P.). — Le village mérovingien de Brebières (VI-VII s.). Arras : mémoires de
la Commission départementale des Monuments Historiques du Pas-de-Calais, XIV, 1, 1972, 88 p.
Demolon 1995 : DEMOLON (P.). — L’habitat rural du haut Moyen Âge dans le Nord de la France :
réflexion méthodologique. In : LORREN (C.), PÉRIN (P.) éd. — L’habitat rural du haut Moyen Âge
(France, Pays-Bas, Danemark et Grande-Bretagne) : XIVe Journées internationales d’archéologie
mérovingienne, Guiry-en-Vexin, Paris 1993. Rouen : AFAM, 1995, p. 45-51.

595

Desbat 1985 : DESBAT (Α.). — La région de Lyon et de Vienne. In : LASFARGUES (J.) dir. —
Architecture de terre et de bois : l’habitat privé des provinces occidentales du monde romain. Paris : MSH,
DAF n° 2, p. 75-83.
Desbat, Picon 1986 : DESBAT (Α.), PICON (M.). — Sigillée claire Β et luisante : classification et
provenance. Figlina, 7, 1986, p. 5-18.

Dierkens 1998 : DIERKENS (Α.). — Libres propos sur la datation en archéologie du haut Moyen
Âge. In : PÉRIN (P.), DELESTRE (X.) éd. — La datation des structures et des objets du haut Moyen Âge :
méthodes et résultats : XVe Journées internationales d’archéologie mérovingienne, Rouen 1994.
Saint-Germain-en-Laye : AFAM, 1998, p. 251-261.
Dubois 1940-1958 : DUBOIS (E.). — Histoire des pays qui ont formé le département de l’Ain.
Bourg-en-Bresse. Bulletin de la Société des Naturalistes et Archéologues de l’Ain (1940-1958).
Dubois 1965 : DUBOIS (J.). — Le dossier historique d’un saint du haut Moyen Âge, saint Didier.
Bulletin d’histoire et d’archéologie du diocèse de Belley, 20, 1965, p. 33-57.
Esquieu 1988 : ESQUIEU (Y.) dir. — Viviers, cité épiscopale : études archéologiques. Lyon : Direction
des Antiquités Historiques, DRAC Rhône-Alpes, DARA n° 1, 127 p.
Évin, Oberlin 1998 : ÉVIN (J.), OBERLIN (C.). — La méthode de datation par le radiocarbone. In :
ÉVIN (J.) et al. — Les méthodes de datation en laboratoire. Paris : Éditions Errance, 1998 (Collection
"Archéologiques"), p. 75-116.
Ex-pots 1995 : Ex-pots...céramiques médiévales et modernes en Franche-Comté. Exposition : Musée des
ducs de Wurtemberg, 1995. Montbéliard : Ville de Montbéliard, 223 p.
Farnoux 1995 : FARNOUX (C.). — Le fond de cabane mérovingien comme fait culturel. In :
LORREN (C.), PÉRIN (P.) éd. — L’habitat rural du haut Moyen Âge (France, Pays-Bas, Danemark et
Grande-Bretagne) : XIVe Journées internationales d’archéologie mérovingienne, Guiry-en-Vexin,
Paris 1993. Rouen : AFAM, 1995.
Faure-Boucharlat et al. 1980 : FAURE-BOUCHARLAT (É.), COLARDELLE (M.), FIXOT (M.),
PELLETIER (J.-P). — Eléments comparatifs de la production céramique du XIe s. dans le bassin
rhodanien. In : La céramique médiévale en Méditerranée occidentale, Xe-XVe siècles. Colloque
international, Valbonne 1978. Paris : CNRS, 1980, p. 429-440.
Faure-Boucharlat, Reynaud 1986 : FAURE-BOUCHARLAT (É.), REYNAUD (J.-F.). — Les vases
funéraires de la nécropole de Saint-Laurent de Lyon (haut Moyen Âge). Archéologie médiévale, XVI,
1986, p. 41-64.
Faure-Boucharlat, Maccari-Poisson 1993 : FAURE-BOUCHARLAT (É.), MACCARI-POISSON (B.). —
Le mobilier céramique. In : COLARDELLE (M.), VERDEL (É.) dir. — Les habitats du lac de Paladru
(Isère) dans leur environnement : la formation d’un terroir au XIe s. Paris : MSH, DAF n° 40, p. 189-203.
Faure-Boucharlat et al. 1996 : FAURE-BOUCHARLAT (É.), VICARD (T.), MACCARI-POISSON (B.),
SAVAY-GUERRAZ (S.). — Pots et potiers et Rhône-Alpes, époques médiévales et modernes. Lyon : Service
régional de l’archéologie, DRAC Rhône-Alpes, DARA n° 12, 315 p.
Faure-Boucharlat, Brochier à paraître : FAURE-BOUCHARLAT (É.), BROCHIER (J.-L.). — Les
établissements ruraux : implantation, organisation et architecture. In : MAUFRAS (O.) éd. —
Habitats, nécropoles et paysages dans la moyenne et la basse vallée du Rhône (VIIe-XVe s.) : contribution
des travaux du TGV-Méditerranée à l’étude des sociétés rurales médiévales, à paraître.
Ferdière 1984 : FERDIÈRE (Α.). — Le travail du textile en région Centre de l’âge du Fer au Moyen
Âge. RAC, 23, fasc. 2, 1984, p. 209-275.
Ferdière 1988 : FERDIÈRE (Α.). — Les campagnes en Gaule romaine (t. 1) : les hommes et
l’environnement en Gaule rurale (52 av.-486 ap. J.-C.). Paris : Éditions Errance, 1988 (Collect. des
Hespérides), 301 p.

596

Feugère 1985 : FEUGÈRE (M.). — Les fibules en Gaule méridionale de la conquête à la fin du Ve siècle
après J.-C. Paris : Éditions du CNRS, 1985 (Suppl. RAN ; 12).
Feugère 1988 : FEUGÈRE (M.). — Fibules wisigothiques et de type germanique en Gaule
méridionale. Archéologie du Midi médiéval, 6, 1988, p. 3-11.
Fixot 1979 : FIXOT (M.). — Découvertes récentes de silos médiévaux en Provence. Provence
historique, XXIX, 118, 1979, p. 387-404.
Fixot, Pelletier 1983 : FIXOT (M.), PELLETIER (J.-P). — Une forme originale de fortification
médiévale provençale : le castelas de Cucuron (Vaucluse). Archéologie médiévale, XIII, 1983, p.
89-116.
Forest 1987 : FOREST (V.). — Vestiges fauniques osseux du Xe au XIVe s. en Rhône-Alpes. Thèse de
médecine vétérinaire. Lyon. Université Claude-Bernard, 1987, 103 p.
Forest 1994 : FOREST (V.). — Approche du chien médiéval par l’archéozoologie. In : Histoire et
évolution du chien, séminaire 25/26 mars 1994. Société française de cynotechnie, 1994, 14 p.
Forest 1997 : FOREST (V.). — Données biologiques et données zootechniques anciennes. Essai de
mise en équivalence. Revue de médecine vétérinaire, 148, 12, 1997, p. 951-958.
Forest 1998a : FOREST (V.). — De la hauteur au garrot chez les espèces domestiques. Revue de
médecine vétérinaire, 149, 1, 1998, p. 55-60.
Forest 1998b : FOREST (V.). — Des restes osseux aux types d’élevage. In : BECK (P.) dir. —
L’innovation technique au Moyen Âge : VIe congrès international d’archéologie médiévale. Paris :
Editions Errance, 1998, p. 15-20.
Forest 1998c : FOREST (V.). — Alimentation carnée dans le Languedoc médiéval : les témoignages
archéozoologiques des vertébrés supérieurs. In : Usages et goûts culinaires au Moyen Âge en
Languedoc et Aquitaine. Colloque de Carcassonne, juin 1996. Archéologie du Midi médiéval, 15-16,
1997-1998, p. 141-160.
Forest, Rodet-Belarbi 1998 : FOREST (V), RODET-BELARBI (I.). — Ostéométrie du métatarse des
bovins en Gaule de la conquête romaine à l’Antiquité tardive. Revue de médecine vétérinaire, 149,
11, 1998, p. 1033-1056.
Forest, Rodet-Belarbi 2000 : FOREST (V.), RODET-BELARBI (I.). — Ostéométrie et morphologie
des bovins médiévaux et modernes en France méridionale. In : MARANDET (M.-C.) dir. — L’homme
et l’animal dans les sociétés méditerranéennes. 4e journée d’études du Centre de recherches
historiques sur les sociétés méditerranéennes, 1998. Perpignan : Presses universitaires de
Perpignan, 2000, p. 27-91 et correctifs.
Fossier 1992 : FOSSIER (R.). — Hommes et villages d’Occident au Moyen Âge. Paris : Publications de la
Sorbonne, 1992. 525 p.
Fossier 1995 : FOSSIER (R.). — Villages et villageois au Moyen Âge Paris : Christian éd., 1995, 162 p.
Fossier 1996 : FOSSIER (R.). — L’exploitation du terroir cultivé : rapport introductif. In :
COLARDELLE (M.) dir. — L’homme et la nature au Moyen Âge : paléoenvironnement des sociétés
occidentales : Ve congrès international d’archéologie médiévale. Paris : Éditions Errance, 1996, p.
73-75.
Foucray 1996 : FOUCRAY (B). — Les Ruelles de Serris, habitat aristocratique et paysan du haut
Moyen Âge (fin VIIeXe s.). In : Ruralia I : Conférence de Prague, septembre 1995. Prague : Institute of Archaeology, 1996
(suppl. Pamatky archeologické ; 5). p. 203-210.
Foucray, Gentili 1995 : FOUCRAY (B.), GENTILI (F.). — Le village du haut Moyen Âge de Serris
(Seine-et-Marne), lieu-dit Les Ruelles (VIIe-Xe s.). In : LORREN (C.), PÉRIN (P.) éd. — L’habitat rural

597

du haut Moyen Âge (France, Pays-Bas, Danemark et Grande-Bretagne) : XIVe Journées internationales
d’archéologie mérovingienne, Guiry-en-Vexin, Paris 1993. Rouen : AFAM, 1995, p. 139-143.
Fournier 1987 : FOURNIER (G.). — Géographie politique et sociale. In : BARRAL I ALTET (X.) dir. —
Le paysage monumental de la France autour de l’An mil. Colloque Hugues Capet, Paris-Senlis 1987.
Paris : Picard 1987, p. 173-176.
Fourquin 1975 : FOURQUIN (G.). — Le temps de la croissance. In : DUBY (G.), WALLON (A.) dir. —
Histoire de la France rurale (t. I) : la formation des campagnes françaises des origines au XIVe s. Paris : Le
Seuil, 1975, p. 377-550.
Foy 1995 : FOY (D.) éd. — Le verre de la fin du IVe au Ville s., premier essai de typo-chronologie.
In : FOY (D.) éd. — Le verre de l’Antiquité tardive et du haut Moyen Âge : typologie, chronologie, diffusion.
8e rencontre de l’Association française pour l’archéologie du verre, Guiry-en-Vexin 1993. Guiryen-Vexin : Musée archéologique départemental du Val-d’Oise, 1995, p. 187-242.
Foy, Picon 2000 : FOY (D.), PICON (M.). — L’art du verre en Occident dans l’Antiquité et le haut
Moyen Âge : un artisanat dépendant. Dossiers d’archéologie : les échanges au Moyen Âge, 256, sept.
2000, p. 40-41.
Freville 1994 : FREVILLE (C.). — La nécropole mérovingienne de Longueil-Annel (Oise). Revue
archéologique de Picardie, 1-2, 1994, p. 87-179.
Froidevaux 1986 : FROIDEVAUX (Y.-M.). — Techniques de l’architecture ancienne : construction et
restauration. Liège : P. Mardaga, 1986, 189 p.
Gadille 1983 : GADILLE (J.) dir. — Le Diocèse de Lyon. Paris : Beauchesne (Histoire des diocèses de
France), 350 p.
Gagnière 1965 : GAGNIÈRE (S.). — Les sépultures à inhumation du IIIe au XIIIe s. de notre ère
dans la basse vallée du Rhône. Cahiers rhodaniens, XII, 1965, p. 53-60.
Gaillard de Sémainville 1980 : GAILLARD de SEMAINVILLE (H.). — Les cimetières mérovingiens de
la Côte chalonnaise et de la Côte mâconnaise. Dijon, 1980 (suppl. RAE ; 3), 250 p.
Gaillard de Sémainville, Sapin 1995 : GAILLARD de SEMAINVILLE (H.), SAPIN (C.). — Les
découvertes de Beaune (Côte-d’Or) : des Burgondes en Bourgogne ? In : GAILLARD de
SEMAINVILLE (H.) éd. — Les Burgondes : apport de l’archéologie. Colloque international de Dijon,
1992. Dijon : Assoc. pour la connaissance du patrimoine de Bourgogne, 1995, p. 143-166.
Garcia 1997 : GARCIA (D.). — Les structures de conservation des céréales en Méditerranée nordoccidentale au premier millénaire av. J.-C. : innovations techniques et rôle économique. In :
GARCIA (D.), MEEKS (D.) éd. — Techniques et économie antiques et médiévales : le temps de l’innovation.
Colloque d’Aix-en-Provence, 1996. Paris : Éditions Errance (Archéologie Aujourd’hui), p. 88-95.
Garnier et al. 1995 : GARNIER (B.), GARNOTEL (Α.), MERCIER (C.), RAYNAUD (C.). — De la ferme au
village : Dassargues du Ve au XIIe s. (Lunel, Hérault). Archéologie du Midi médiéval. 13, 1995, p. 1-78.
Gast, Sigaut 1979 et 1981 : GAST (M.), SIGAUT (F.) dir. — Les techniques de conservations des grains
à long terme : leur rôle dans la dynamique des systèmes de cultures et des sociétés. Paris : Editions du
CNRS, 1979 (vol. I), 1981 (vol. II).
Gentili, Hourlier 1995 : GENTILI (F.), HOURLIER (N.). — L’habitat du haut Moyen Âge de l’Arpent
Ferret à Servon (Seine-et-Marne), IVe-XIe s. In : LORREN (C.), PÉRIN (P.) éd. — L’habitat rural du
haut Moyen Âge (France, Pays-Bas, Danemark et Grande-Bretagne) : XIVe Journées internationales
d’archéologie mérovingienne, Guiry-en-Vexin, Paris 1993. Rouen : AFAM, 1995, p. 121-133.
Gerner 1968 : GERNER (H.). — Lyon im Frühmittelalter : Studien zur Geschichte des Stadt, des
Erzbistums und der Grafschaft im 9, und 10 Jahrhundert. Köln, 1968, 444 p.

598

GoBler, Posluschny 1998 : GOSSLER (N), POSLUSCHNY (Α.). — Zu einem frühkarolingischen
Sporn aus der Siedlung von Runkel-Ennerich, Kr. Limburg-Weilburg. Germania, 76, 1998, p.
885-895.
Guadagnin 1982 : GUADAGNIN (R.). — L’origine du village en pays de France. Mémoire de l’Ecole des
hautes études en Sciences sociales, Paris, 1982, 462 p.
Guerreau 1996 : GUERREAU (Α.). — Compte-rendu : LORREN (C.), PÉRIN (P.) dir. — L’habitat rural
du haut Moyen Âge (France, Pays-Bas, Danemark et Grande-Bretagne). Rouen : AFAM, 1995.
Annales, Histoire, Sciences sociales, 51e année, n° 6, nov.-déc. 1996, p. 1353-1355.
Guichenon 1650 : GUICHENON (S.). — Histoire de Bresse et Bugey. Lyon : Huguetan et Ravaud, 1650 ;
rééd. Horvath, Roanne, 1975, 2 vol.
Guigue 1866 : GUIGUE (M.-C.). — Notes sur les deniers du Xe s. aux noms de Sobon, archevêque de
Vienne, de Conrad le Pacifique et de Hugues, comte de Lyon, trouvés à Villette-d’Anthon. Lyon :
Imprimerie Vingtrier, 1866, 15 p.
Guigue 1875 : GUIGUE (M.-C.). — Polyptique de l’église Saint-Paul de Lyon : dénombrement de ses
tenanciers, possessions, cens, rentes en Lyonnais au XIIIe s. Lyon : A. Brun, 1875, 283 p., table.
Guigue, Charpin-Feugerolles 1885 : GUIGUE (M.-C.), CHARPIN-FEUGEROLLES (comte de). —
Grand cartulaire de l’abbaye d’Ainay, suivi d’un autre cartulaire rédigé en 1283 et de documents inédits.
Lyon : A. Pitrat, 1885, 2 vol., 683 et 367 p., tables.
Guilaine 1991 : GUILAINE (J.) dir. — Pour une archéologie agraire : à la croisée des sciences de l’homme
et de la nature. Paris : A. Colin, 1991, 574 p.
Guintard 1996 : GUINTARD (C.). — Etude ostéométrique des métapodes de bovins : la race charolaise.
Thèse de doctorat, Musée national d’histoire naturelle, 2 volumes, 1996.
Guintard 1998 : GUINTARD (C.). — Identifier et mesurer l’évolution de l’élevage bovin : un
problème de méthode en archéozoologie. In : BECK (P.) dir. — L’innovation technique au Moyen Age.
VIe congrès international d’archéologie médiévale, Dijon-Montbard 1996. Paris : Éditions
Errance, 1998, p. 21-31.
Halbout, Le Maho 1985 : HALBOUT (P.), LE MAHO (J.) dir. — Aspects de la construction de bois en
Normandie du Ier s. au XIVe s. Caen : Centre archéologique de Normandie, Musée de Normandie,
1985, 104 p.
Halbout et al. 1987 : HALBOUT (P.), PILET (C.), VAUDOUR (C.). — Corpus des objets domestiques et
des armes en fer de Normandie, du Ier au XVe s. Caen : Centre archéologique de Normandie, 1987
(Cahier des Annales de Normandie ; 20). 254 p.
Haldimann 1994 : HALDIMANN (M.-Α.). — Le haut Moyen Âge : une continuité méconnue ? In :
Keramik zwischen den Epochen, Funktion, Formenwandel, Technic. Bern : Centre national pour la
conservation des biens culturels, 1994, p. 56-63.
Haldimann, Steiner 1996 : HALDIMANN (M.-Α.), STEINER (L.). — Les céramiques funéraires du
haut Moyen Âge en terre vaudoise. Annuaire de la société suisse de Préhistoire et d’archéologie, 79,
1996, p. 143-193.
Hamonière 1992 : HAMONIÈRE (L.). — L’abbaye d’Ambronay : abbatiale Notre-Dame, archéologie
monumentale. DEA d’Histoire, Langues et Civilisations des mondes anciens, Université LumièreLyon 2, octobre 1992, reprog., 2 vol., 110 p., 62 ill.
Hanusse et al. 1998 : HANUSSE (C.), LEENHARDT (M.), MEYER-RODRIGUES (N.), VALLAURI (L.). —
L’apparition des glaçures plombifères et stannifères : exemples français. In : BECK (R) dir. —
L’innovation technique au Moyen Âge : VIe congrès international d’archéologie médiévale, DijonMontbard, 1996. Paris : Editions Errance, 1998, p. 242-247.

599

Helly 1993 : HELLY (B.) dir. —Archéologie : autoroute A46, Ternay-Saint-Priest. Lyon : DRAC RhôneAlpes, ASF, 1993, 45 p."
Henrotay, Lansival 1992 : Un habitat rural du haut Moyen Âge à Frouard (Meurthe-et-Moselle).
RAE, 43, 1992, p. 329-352.
Herrnbrodt 1958 : HERRNBRODT (Α.). — Der Husterknupp : Eine niederrheinische Burlangage des
frühen Mittelalters. Cologne : Bôhlau Verlag, 1958.
Hoffsummer 1995 : HOFFSUMMER (P.). — L’évolution des toits à deux versants dans le bassin mosan :
l’apport de la dendrochronologie (Xe-XIXe s.). Thèse de doctorat, Université de Liège, 1989, reprogr., 3
vol.
Horrv 2000 : HORRY (Α.). — Lyon-Presqu’île : contribution à l’étude des céramiques du haut
Moyen Âge. Archéologie du Midi médiéval, 18, 2000, p. 1-26.
Horry à paraître : HORRY (Α.). — La céramique médiévale dans la moyenne vallée du Rhône
(VIe-XIIIe s.). In : MAUFRAS (O.) éd. — Habitats, nécropoles et paysages dans la moyenne et la basse
vallée du Rhône (VIIe-XVe s.) : contribution des travaux du TGV-Méditerranée à l’étude des sociétés rurales
médiévales (DAF à paraître).
L’Ile-de-France 1993 : L’Ile-de-France de Clovis à Hugues Capet, du Ve au Xe s. Exposition, Musée
départemental du Val-d’Oise, Guiry-en-Vexin, 1993. Paris : Éditions Valhermeil, 1993, 343 p.
Il était une fois la Côte-d’Or 1990 : Il était une fois la Côte-d’Or : 20 ans de recherches archéologiques.
Exposition, Musée de Dijon, 1990. Dijon : Éditions Errance - Musée archéologique, 1990, 248 p.
Jourdan 1976 : JOURDAN (L.). — La faune du site gallo-romain et paléochrétien de la Bourse (Marseille).
Paris : Éditions du CNRS, 1976, 338 p.
Kaufmann et al. 1987 : KAUFFMANN (Α.), PELLETIER (J.-P.), RIGOIR (J. et Y.). — Les céramiques de
l’Antiquité tardive au XIe s. dans les fouilles de la place Jean Jaurès à Apt (Vaucluse). Archéologie
du Midi médiéval, 5, 1987, p. 61-84.
Kazanski 1994a : KAZANSKI (M.). — Les éperons, les umbo, les manipules de boucliers et les
haches de l’époque romaine tardive dans la région pontique : origine et diffusion. In : VON
CARNAP-BORNHEIM dir. — Beitrage zu rômischer und barbarischer Bewaffnung in den ersten vier
nachchristlichen Jahrhunderten. Marburger Kolloquium 1994, Lublin/Marburg, 1994, p. 429-485.
Kazanski 1994b : KAZANSKI (M.). —A propos de quelques types de fibules germaniques de
l’époque des grandes migrations trouvées en Gaule au sud de la Loire. Antiquités nationales, 26,
1994, 161-175.
Koeler 1995 : KOELER (Α.). — Réoccupation d’un établissement rural antique : l’habitat
mérovingien et carolingien de Saint-Clément-la-Bichère à Vert-Saint-Denis. In : LORREN (C.),
PÉRIN (P.) éd. — L’habitat rural du haut Moyen Age (France, Pays-Bas, Danemark et Grande-Bretagne) :
XIVe Journées internationales d’archéologie mérovingienne, Guiry-en-Vexin, Paris 1993. Rouen :
AFAM,
1995, p. 113-120.
Krausz 1992 : KRAUSZ (S.). — L’exploitation artisanale de la corne de bovidés à l’époque
gauloise : le témoignage des chevilles osseuses de corne de Levroux (Indre). RAC, 31, 1992, p.
41-55.
Lablaude 1978 : LABLAUDE (P.-A.). — Le bois : matériau éphémère et authenticité. In : Le bois dans
l’architecture. Actes des colloques de la Direction du patrimoine, Paris, 1993.
Lasfargues 1985 : LASFARGUES (J.) éd. —Architecture de terre et de bois : l’habitat privé des provinces
occidentales du monde romain. Paris : MSH, DAF n° 2.
Lefèvre, Meyer 1988 : LEFÈVRE (Α.), MEYER (Ν.). — Les lampes en céramique des fouilles
urbaines de Saint-Denis. Archéologie médiévale, XVIII, 1988, p 73-111.

600

Le Maho 1984 : LE MAHO (J.). — La motte seigneuriale de Mirville. Rouen : Recherches historiques et
archéologiques, 1984.
Le Nézet-Célestin et al. 1996 : LE NÉZET-CÉLESTIN (M.), VAIREAUX (F.), VICHERD (G.). —
Izernore et Saint-Vulbas, deux bourgades gallo-romaines de l’Ain : bilan archéologique et
historiographique. Cahiers René de Lucinge : études archéologiques, historiques et littéraires des pays de
l’Ain, 31,
1996, 144 p.
Lenoble 2000 : LENOBLE (M.). —Approche typologique de la céramique des sites d’habitats
médiévaux de l’Aube : l’apport des fouilles archéologiques de l’autoroute A5 entre Sens et Troyes.
Bulletin de la société archéologique champenoise, t. 93, 2000, 2, p. 69-99.
Le Ny 1988 : LE NY (F.)· — Les fours de tuiliers gallo-romains. Paris : MSH, DAF n° 12, 142 p.
Longnon 1904 : LONGNON (Α.). — Pouillés de la province de Lyon. Paris : Imprimerie nationale, 1904,
313 p., index.
Lorans 1996 : LORANS (E.). — Le Lochois du haut Moyen Âge au XIIIe s. : territoires, habitats et
paysages. Tours : Publications de l’Université de Tours, 1996, 288 p.
Lorren 1985 : LORREN (C.). — Le village de Saint-Martin de Mondeville, de l’Antiquité au haut
Moyen Âge. In : La Neustrie, les pays au nord de la Loire de Dagobert à Charles-le-Chauve (VIIe-IXe s.).
Exposition Rouen, musées départementaux de Seine-Maritime. Créteil : 1985, p. 351-361.
Lorren, Périn 1995 : LORREN (C.), PÉRIN (P.) éd. — L’habitat rural du haut Moyen Âge (France, PaysBas, Danemark et Grande-Bretagne) : XIVe Journées internationales d’archéologie mérovingienne,
Guiry-en-Vexin, Paris 1993. Rouen : AFAM, 1995, 237 p.
Lorren, Périn 1997 : LORREN (C.), PÉRIN (P.). — Images de la Gaule rurale au VIe s. In : GAUTHIER
(N.), GALINIÉ (H.) éd. — Grégoire de Tours et l’espace gaulois. Colloque international de Tours, 1994.
Tours : Assoc. Grégoire 94, 1997 (suppl. RAC ; 13), p. 93-109.
Loyen 1970 : LOYEN (Α.). éd. — Lettres (livres VI-IX). Sidoine Apollinaire (t. III). Paris : Les Belles
Lettres, 1970 (Université de France), 260 p.
Lugand, Pellecuer 1994 : LUGAND (M.), PELLECUER (C.). — La région de Mèze et la villa des Prés
Bas à Loupian (Hérault) : contribution à l’étude du littoral languedocien. In : FAVORY (F.), FICHES
(J.-L.). — Les campagnes de la France méditerranéenne dans l’Antiquité et le haut Moyen Âge : études
micro-régionales. Paris : MSH, DAF n° 42, p. 246-278.
Maccari-Poisson 1991 : MACCARI-POISSON (B.). — Contribution à l’étude des céramiques du
haut Moyen Âge : le quartier Saint-Jean à Lyon (IXe-Xe s.). In : A cerâmica medieval no Mediterràneo
ocidental : IVe congrès international de Lisbonne, 1987. Mertolà : Campo arqueologico di Mertolà,
1991, p. 147-160.
Maccari-Poisson 1994 : MACCARI-POISSON (B.). — Céramiques médiévales et modernes. In :
ARLAUD (C.) et al. — Lyon, Saint-Jean : les fouilles de l’îlot Tramassac. Lyon : Service régional de
l’archéologie, DRAC Rhône-Alpes, DARA n° 10 (série lyonnaise n° 4), p. 94-98.
Mac Gregor 1985 : MAC GREGOR (Α.). — Bone, antler, ivory and horn, the technology of skeletal
materials since the roman period. Londres - Sydney : Croom Helm, 1985, 245 p.
Macquet 1990 : MACQUET (C.). — Les lissoirs de verre, approche technique et bibliographique :
note à l’occasion de l’étude des exemplaires découverts à Saint-Denis. Archéologie médiévale, XX,
1990, p. 319-334.
Mandier 1988 : MANDIER (P.). — Le relief de la moyenne vallée du Rhône au Tertiaire et au
Quaternaire : essai de synthèse paléogéographique. Thèse de doctorat d’état, Université de Lyon 2.
Paris : BRGM, 1988 (Documents du BRGM ; 151), 3 tomes, 654 p.

601

Mandy 1978 : MANDY (B.). — Une chapelle du haut Moyen Âge dans la château de Saint-Germainen-Bugey. Cahiers René de Lucinge : études archéologiques, historiques et littéraires des pays de l’Ain, 21,
1978, p. 11-19.
Mantel et al. 1994 : MANTEL (Ε.), BAYARD (D.), BLONDIAUX (J.), MERLEAU (M.-L.). — Le cimetière
mérovingien d’Haudricourt (Seine-Maritime). Revue archéologique de Picardie, 1-2, 1994, p. 179-261.
Marinval-Vigne, Thiebaut 1996 : MARINVAL-VIGNE (M.-C.), THIEBAUT (S.). — Faune et flore,
témoins de l’exploitation du territoire rural. In : COLARDELLE (M.). dir. — L’homme et la nature au
Moyen Âge : paléoenvironnement des sociétés occidentales : Ve congrès international d’archéologie
médiévale, Grenoble, 1993. Paris : Éditions Errance, 1996, p. 11-17
Maufras à paraître : MAUFRAS (O.) éd. — Habitats, nécropoles et paysages dans la moyenne et la basse
vallée du Rhône (VIIe-XVe s.) : contribution des travaux du TGV-Méditerranée à l’étude des sociétés rurales
médiévales (DAF ; à paraître).
Maufras et al. à paraître : MAUFRAS (O.), MERCIER (C.), ROUBY (L.), OLIVE (C.). — Saint-Gilles le
Vieux (Aimargues, Gard), habitat et terroir du IVe au XIIe s. In : MAUFRAS (O.) éd. — Habitats,
nécropoles et paysages dans la moyenne et la basse vallée du Rhône (VIIe-XVe s.) : contribution des travaux
du TGV-Méditerranée à l’étude des sociétés rurales médiévales (DAF à paraître).
Mauné, Feugère 1999 : MAUNÉ (S.), FEUGÈRE (M.). — La villa gallo-romaine de Lieussac
(Montagnac, Hérault, France) au VIe s. de notre ère. Sonderdruck aus Archäologisches
Korrespondenzblatt, 29, 1999, p. 377-394.
Mazard 1990 : MAZARD (C.). — Châteaux à motte et évolution du peuplement : de Yager au
mandement, quelques exemples dauphinois. In : Colloque international de Najac, 1988. ChâteauGaillard, XIV, 1990, p. 277-291.
Mazard 1994 : MAZARD (C.). — De l’inventaire aux sondages : un exemple, les fortifications de
Murinais. Pages d’archéologie médiévales en Rhône-Alpes, 1, 1994, p. 71-81
Mazard, Colardelle 1993 : MAZARD (C.), COLARDELLE (M.). — Les fortifications de terre. In :
COLARDELLE (M.), VERDEL (E.) dir. — Les habitats du lac de Paladru (Isère) dans leur environnement : la
formation d’un terroir au XIe s. Paris : MSH, DAF n° 40, p. 332-340.
Menghin 1973 : MENGHIN (W.). — Aufhângevorrichtung und Trageweise zweischneidige
Schwerter aus germanischen Gräber des 5 bis 7 Jahrhunderts. Anzeiger des Germanischen
Nationalmuseums Nürnberg, 1973, p. 7-56.
Mercier, Reynaud 1995 : MERCIER (C.), RAYNAUD (C.). — L’habitat rural en Gaule
méditerranéenne aux VIe-VIIe s. : approche régionale et étude de cas. In : LORREN (C.), PÉRIN (P.)
éd. — L’habitat rural du haut Moyen Âge (France, Pays-Bas, Danemark et Grande-Bretagne) : XIVe
Journées internationales d’archéologie mérovingienne, Guiry-en-Vexin, Paris 1993. Rouen :
AFAM, 1995, p. 193-206.
MGH : Monumenta germaniae historica. Hanovre-Berlin : Ed. Societas aperiendis fontibus rerum
Germanicarum medii aevi, 1826.
Michel 1985 : MICHEL (J.). — Isère gallo-romaine. Grenoble : CAHMGI, 1985, 2 vol. 285 et 178 p.
Molinero Perez 1948 : MOLINARO PEREZ (Α.). — La necropolis visigoda de Duratόn (Segovia).
Excavaciones del Plan Nacional de 1942 y 1943. Madrid, 1948, (Acta Arqueol. Hisp. ; IV).
Monnier 1990 : MONNIER (J.). — La Dent, Meyzieu (Rhône), site gallo-romain. Découvertes
archéologiques à Genas, Azieu, Décines-Charpieu. Lyon : Centre d’études romaines et gallo-romaines,
nouvelle série, 8, 1990, 186 p.
Moralez Muniz et al. 1995 : MORALEZ MUNIZ (Α.), RIQUELME (J.-A.), LIESAU VON LETTOWVORBECK (C.). — Dromedaries in antiquity : Iberia and beyond. Antiquy, 69, 1995.

602

Mottet 1999 : MOTTET (G.).— Géographie physique de la France. Paris : PUF, 3e édition, 1999
(Collection premier cycle), 768 p.
Mottes castrates 1986 : Mottes castrates de Dombes (Ain) : éléments pour un atlas. Lyon : DAH RhôneAlpes, 1986 (RAPRRA ; 3), 95 p., 12 pl. hors texte.
Motte 1992 : MOTTE (S.). — Le site médiéval du Creux Marceau à Beynost (Ain). Note
d’information. RAE, 43, 1, 161, 1992, p. 159-162.
Moyret 1983 : MOYRET (L.). — Le péage de Pont-d’Ain au XIVe s. Mémoire de maîtrise, Université de
la Sorbonne-Paris IV, 1983.
Nash 1978 : NASH (M.-J.). — Crop conservation and storage in cool temperate climates. Oxford :
Pergamon presse, 1978.
Natterer et al. 1998 : NATTERER (J.), HERZOG (T.), VOLZ (M.). — Construire en bois, 2. Traduit de
l’allemand par D. Renard. Lausanne : PPUR, 1998, 362 p.
Nicé 1994a : NICÉ (Α.). — L’habitat mérovingien de Goudelancourt-les-Pierrepont (Aisne) : aperçu
provisoire d’une unité agricole et domestique des VIe et VIIe s. Revue Archéologique de Picardie, 1-2,
1994, p. 21-63.
Nicé 1994b : NICÉ (Α.). — Archéologie expérimentale à Marie (Aisne). Revue Archéologique de
Picardie, 1-2, 1994, p. 81-86.
Les objets en fer 1992 : Les objets en fer dans les collections du Musée archéologique de Saintes (Ier-XVe
s.). Saintes : Éditions Musées de Saintes, 1992, 115 p.
Obmann 1997 : OBMAN (J.). — Die romischen Funde aus Bein von Nida-Heddernheim. Bonn, 1997
(Schriften des Frankfurter Museums für Vor-und Frügeschichte ; XIII).
Ode 1996 : ODE (B.). — Le défilé de Donzère de la fin de l’Antiquité au début du Moyen Âge.
Recherches donzéroises, 1996, 22, p. 1-22.
Ode 1997 : ODE (B.). — Château-Porcher et Saint-Saturnin, deux forteresses protomédiévales
dans le défilé de Donzère. Pages d’archéologie médiévale en Rhône-Alpes, IV, 1997, p. 3-19.
Odiot, Berger 1995 : ODIOT (T.), BERGER (J.-F.). — L’évolution du peuplement depuis le Ier siècle
de n. è. et la mise en place des structures protomédiévales dans le Tricastin. Pages d’archéologie
médiévales en Rhône-Alpes, II, 1995, p. 119-124.
Odiot, Raynaud 1992 : ODIOT (T.), RAYNAUD (C.). — Saint-Vincent, un site rural. In : ODIOT (T.),
BEL (V.), BOIS (M.) dir. — D’Augusta tricastinorum à Saint-Paul-Trois-Châteaux. Lyon : Service
régional de l’archéologie, DRAC Rhône-Alpes, DARA n° 7, p. 115-139.
Olive 1990a : OLIVE (C.). — Portout : premières données sur l’élevage en Savoie au Ve s. In :
PERNON (J. et C.). — Les potiers de Portout : production, activité et cadre de vie d’un atelier du Ve s. ap. J.C. en Savoie. Paris : Editions du CNRS, 1990 (suppl. RAN ; 20), p. 36-53
Olive 1990b : OLIVE (C.). — La cornaterie. In : Se nourrir à Besançon au Moyen Âge : à la table d’un
vigneron de Battant. Exposition, Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon, 1990, p.
24-25.
Olive 1993 : OLIVE (C.). — La faune terrestre. In : COLARDELLE (M.), VERDEL (E.) dir. — Les habitats
du lac de Paladru (Isère) dans leur environnement : la formation d’un terroir au XIe s. Paris : MSH, DAF n°
40, p. 98-115.
Patrimoine en Isère 1999 : Patrimoine en Isère : Chambaran. Grenoble : Musée dauphinois,
Conservation du patrimoine de l’Isère, 1999, 235 p.
Paulin et al. 1998 : PAULIN (M.), COLARDELLE (M.), VERDEL (E.). — Les transferts de technologie
dans les systèmes constructifs de la curtis de Charavines. In : BECK (P.) dir. — L’innovation technique
au Moyen Âge. VIe congrès international d’archéologie médiévale, Dijon-Montbard, 1996. Paris :
Éditions Errance, 1998, p. 173-178.

603

Pelletier 1997 : PELLETIER (J.-P.). — Les céramiques communes grises en Provence de l’Antiquité
tardive au XIIIe s. In : DEMIANS D’ARCHIMBAUD (G.) dir. — La céramique médiévale en Méditerranée.
VIe congrès de l’AIECM2, Aix-en-Provence, 1995. Aix-en-Provence : Narration Éditions, 1997, p.
111-124.
Pelletier, Rossiaud 1990 : PELLETIER (Α.), ROSSIAUD (J.). — Histoire de Lyon des origines à nos jours :
Antiquité et Moyen Âge (T. I). Le Coteau : Editions Horvath. 1990, 478 p.
Pelletier, Vallauri 1994 : La céramique commune grise. In : DÉMIANS D’ARCHIMBAUD (G.) dir. —
L’oppidum de Saint-Blaise du Ve au VIIe s. Paris : MSH, DAF n° 45, p. 161-187.
Pelletier et al. 1995 : PELLETIER (J.-P), PICON (M.), RIGOIR (Y. et J.), VALLAURI (L.). — Les
productions de poteries de l’aire marseillaise et du pays d’Apt au cours de l’Antiquité tardive et
du haut Moyen Âge. In : Ve colloque sur la céramique médiévale en Méditerranée occidentale. Rabat :
Institut national des sciences de l’Archéologie et du Patrimoine, 1995, p. 111-118.
Périn 1985 : PÉRIN (P.), VELAY (P.), RENOU (L.) coll. — Collections mérovingiennes. Paris, s.d. [1985],
(Catalogues d’art et d’histoire du Musée Carnavalet ; II).
Périn 1992 : PÉRIN (P.). — La part du haut Moyen Âge dans la genèse des terroirs de la France
médiévale. In : PARISSE (M.), BARRAL I ALTET (X.) éd. — Le roi de France et son royaume autour de
l’An mil. Colloque Hugues Capet, la France de l’An mil, Paris-Senlis 1987. Paris : Picard, 1992, p.
225-233.
Périn 1995 : PÉRIN (P.). — La datation des verres mérovingiens du Nord de la Gaule. In : FOY (D.)
éd. — Le verre de l’Antiquité tardive et du haut Moyen Âge : typologie, chronologie, diffusion. 8e
rencontre de l’Association française pour l’archéologie du verre. Guiry-en-Vexin : Musée
archéologique départemental du Val-d’Oise, 1995, p. 139-150.
Pernon 1990 : PERNON (J. et C.). — Les potiers de Portout : production, activité et cadre de vie
d’un atelier du Ve s. ap. J.-C. en Savoie. Paris : Editions du CNRS. 1990 (suppl. RAN ; 20), 220 p.
Perraud 1971 : PERRAUD (R.). — Catalogue des collections archéologiques du Musée de Briord (Ain).
Montceau-les-Mines : La Physiophile, 1971, 80 p.
Perrin 1991 : PERRIN (F.). — Les fibules du site du "Recourbe". In : DUVAL (A.) dir. —Actes du Xe
colloque sur l’âge du Fer, Yenne-Chambéry, 1986. Paris : Editions du CNRS, 1991 (suppl. RAN ; 22), p.
281.
Perrugot 1984 : PERRUGOT (D.). —Aspects de l’habitat de l’époque romaine au Moyen Âge dans la
moitié nord du département de l’Yonne. In : La Bourgogne : études archéologiques. CTHS, 109e
congrès national des sociétés savantes, archéologie et histoire de l’art, Dijon, 1984, t. 1, p. 29-46.
Perrugot 1985 : PERRUGOT (D.). — L’habitat mérovingien de Passy : premiers résultats de la
fouille effectuée en 1984. In :
Congrès de l’Association bourguignonne des sociétés savantes,
1985, p. 23-41.
Perrugot 1991 : PERRUGOT (D.). — Habitats du haut Moyen Âge dans l’Yonne. Les Dossiers de
l’archéologie, 157, 1991, p. 14-17.
Pesez 1982 : PESEZ (J.-M.). —Archéologues et historiens. In : Mélanges d’archéologie et d’histoire
médiévales en l’honneur du doyen Michel de Boüard. Genève-Paris, Droz, (Mémoires et documents de
l’Ecole des chartes ; XXVII) p. 295-308.
Pesez 1986a (puis 1998) : PESEZ (J.-M.). — La terre et le bois dans la construction médiévale. In :
LASFARGUES (J.) éd. — Architecture de terre et de bois : l’habitat privé des provinces occidentales du
monde romain. Paris : MSH, DAF n° 2, p. 159-168.
Pesez 1986b (puis 1998) : PESEZ (J.-M.). — Le foyer de la maison paysanne (XIe-XVe s.).
Archéologie médiévale, XVI,

604

1986, p. 65-92.
Pesez 1990 (puis 1998) : PESEZ (J.-M.). —Archéologie de la maison paysanne. In : Villages et
villageois au Moyen Âge. Congrès de la Société des historiens médiévistes, Caen, 1990. Paris :
Publications de la Sorbonne, 1992, p. 181-192.
Pesez 1991 : PESEZ (J.-M.). — Outils et techniques agricoles du monde médiéval. In : GUILAINE (J.)
dir. — Pour une archéologie agraire : à la croisée des sciences de l’homme et de la nature. Paris : A. Colin.
1991, p. 131-164.
Pesez 1992 : PESEZ (J.-M.). — Les naissances du village : position de la question. In : PARISSE (M.),
BARRAL I ALTET (X.) éd. — Le roi de France et son royaume autour de l’An mil. Colloque Hugues Capet,
Paris-Senlis 1987. Paris : Picard, 1992, p. 223-224.
Pesez 1996 : PESEZ (J.-M.). -— Sur l’archéologie rurale en France septentrionale : quelques
questions en guise de bilan. In : Ruralia I : Conférence de Prague, septembre 1995. Prague : Institute of
Archaeology, 1996 (suppl. Pamatky archeologické ; 5), p. 171-175.
Pesez 1998 : PESEZ (J.-M.). —Archéologie du village et de la maison rurale au Moyen Age : vingt études
sur l’habitat paysan dans la France médiévale (accompagnées d’une bibliographie mise à jour par J.M. Poisson). Lyon : Centre d’histoire et d’archéologie médiévales, PUL, 1998 (collection d’histoire
et d’archéologie médiévales ; 5), 517 p.
Peters 1998 : PETERS (J.). — Römische Tierhaltung und Tierzucht. Eine Synthese aus archäozoologischer
Untersuchung

und

schriftlich-bildlicher

Überlieferung. Passaue :

Universitätsschriften

zur

Archäologie, Band 5, Verlag Marie Leidorf GmbH & Co., Rahden, 1998, 444 p.
Petident, Poil 1998 : PETIDENT (Y.), POIL (E.). — Tupins et tupiniers, la production potière en Val
de Saône du VIe au XIIe s. In : BECK (P.) dir. — L’innovation technique au Moyen Âge. VIe congrès
international d’archéologie médiévale, Dijon-Montbard, 1996. Paris : Éditions Errance, 1998, p.
239-241.
Petit 1987 : PETIT (M.). — La Grande Paroisse (Seine-et-Marne). In : BARRAL I ALTET (X.) dir. — Le
paysage monumental de la France autour de l’An mil. Colloque Hugues Capet, la France de l’An mil,
Paris-Senlis 1987. Paris : Picard, 1992. p. 380-383.
Petit 1988 : PETIT (M.). — Archéologie de l’habitat rural du haut Moyen Âge. La Grande-Paroisse.
In : Un village au temps de Charlemagne. Exposition, Paris, MNATP, 1988-1989. Paris : Réunion des
musées nationaux, 1988, p. 147-148.
Petit 1989 : PETIT (M.). — La Grande Paroisse. In : Archéologie de la France : 30 ans de découvertes :
Paris, Grand Palais : Réunion des musées nationaux, 1989, p. 411.
Petitjean 1995 : PETITJEAN (M.). — Les peignes en os à l’époque mérovingienne : évolution
depuis l’Antiquité tardive. Antiquités Nationales, 27, 1995, p. 145-191.
Peytremann 1995 : PEYTREMANN (E.). — Les structures d’habitat rural du haut Moyen Âge en
France (Ve-Xe s.) : un état de la recherche. In : LORREN (C.), PÉRIN (P.) éd. — L’habitat rural du haut
Moyen Âge (France, Pays-Bas, Danemark et Grande-Bretagne) : XIVe Journées d’archéologie
mérovingienne, Guiry-en-Vexin, Paris 1993. Rouen : AFAM, 1995, p. 1-28.
Philipon 1911 : PHILIPON (E.). — Dictionnaire topographique du département de l’Ain (comprenant
les noms de lieu anciens et modernes). Paris : Imprimerie nationale, 1911,528 p.
Pichon 1990 : PICHON (M.). — Le mobilier du site de la Laya à Château-Gaillard, Ain. RAE, t. 41,
fasc. 2, 158, 1990, CNRS, p. 233-246, 8 fig.
Pilot de Thorey 1921 : PILOT DE THOREY (E.). — Dictionnaire topographique des communes de
l’Isère. BMR 7906, 384, vol. 39, 375 p.
Piton 1985 : PITON (D.). — La nécropole de Nouvion-en-Ponthieu. Berck-sur-Mer : les Amis du musée,
1985 (Dossiers archéologiques, historiques et culturels du Nord et du Pas-de-Calais ; 20), 372 p.

605

Poisson 1986 : POISSON (J.-M.) dir. — Mottes castrales de Dombes : éléments pour un atlas. Lyon : DAH,
1986 (RAPRRA ; 3) 104 p.
Poisson 1998 : POISSON (J.-M.). — De la villa au castrum : la châtellenie d’Albon au Moyen Âge. In :
Le village médiéval et son environnement : études offertes à Jean-Marie Pesez. Paris : Publications de la
Sorbonne, 1998.
Poly 1980 : POLY (J.-P). — Régime domanial et rapports de production féodalistes dans le Midi de
la France (VIIIe-Xe s.). In : Structures féodales et féodalisme dans l’Occident méditerranéen (Xe-XIIIe s.).
Rome : Ecole française, 1980 (Collection de l’Ecole française de Rome ; 44), p. 57-84.
Porte 1983 : PORTE (P.). — Le camp de Larina. forteresse mérovingienne. Les dossiers, histoire et
archéologie, 78, nov. 1983, p. 79-82.
Premiers temps chrétiens 1986 : Premiers temps chrétiens en Gaule méridionale : Antiquité tardive et
haut Moyen Âge, IIIe-VIIIe s. Exposition, Lyon, Musée de la civilisation gallo-romaine, 1986, 201 p.
Pré proto gallo méro 1998 : Pré Ρrot ο Gallo Méro : histoire de l’Ain en archéo. Exposition, Bourg-enBresse : musée de Brou, 1998, 142 p.

Privati 1983 : PRIVATI (B.). — La nécropole de Sézegnin (Avusy-Genève), IVe-VIIIe s. Genève-Paris :
Société d’histoire et d’archéologie de Genève, 1983 (Mémoires et documents ; X), 179 p., XXIII pl.
Privati 1986 : PRIVATI (B.). — Sézegnin (Ge) : une unité agricole du haut Moyen Âge. Archéologie
suisse, 9. 1986, p. 9-19.
Quenedey 1926 (puis 1977) : QUENEDEY (R.). — L’habitation rouennaise : études d’histoire, de
géographie, et d’archéologie urbaine. Rouen : Lestringant, 1926, 430 p. (rééd. Saint-Pierre-deSalerne : G. Montfort, 1977).
Raepsaet 1995 : RAEPSAET (G.). — Les prémices de la mécanisation agricole entre Seine et Rhin
de l’Antiquité au
XIIIe s. Annales, Histoire, Sciences sociales, 50e année, 4, juil-août 1995, p. 911-942.
Raulin 1977 : RAULIN (H.). — L’architecture rurale française, Dauphiné : corpus des genres, des types et
des variantes. Paris : MNATP - Berger-Levrault, 1977, 276 p.
Raynaud 1990 : RAYNAUD (C.). — Le village gallo-romain et médiéval de Lunel Viel (Hérault) : la fouille
du quartier ouest (1981-1983). Paris : Les Belles Lettres, 1990 (Annales littéraires de l’Université de
Besançon ; 422), 353 p.
Renimel 1974 : RENIMEL (S.). — L’atelier céramique de Sevrey IXe-XIXe s.) : un millénaire de tradition
céramique en Chalonnais. Chalon-sur-Sâone : Société d’histoire et d’archéologie, 1974, 68 p.
Reynaud 1986 : REYNAUD (J.-F.). — Lyon aux premiers temps chrétiens : basiliques et nécropoles.
Paris : Ministère de la culture et de la communication, 1986 (Guides archéologiques de la France ;
10), 142 p.
Reynaud 1998 : REYNAUD (J.-F.). — Lugdunum christianum : Lyon du Ve au Ville s., topographie,
nécropoles et édifices religieux. Paris : MSH, DAF n° 69, 288 p.
Reynaud et al. 1975 : REYNAUD (J.-F.) et al. — Étude d’une céramique régionale : les vases à fond
marqué du XIe s. dans la région Rhône-Alpes. Archéologie médiévale, V, 1975, p. 245-285.
Reynaud et al. 1977 : REYNAUD (J.-F.), VICHERD (G.), JACQUIN (L.). — Lyon du IIIe s. au haut
Moyen Âge : les fouilles retrouvent l’enceinte fortifiée de la ville basse près de la Saône.
Archéologia, 112, 1977, p. 50-59.
Reynaud et al 1982 : REYNAUD (J.-F.), JACQUIN (L.), MARTIN (G.), SOUBEYRAN (M.). — La
nécropole de Saint-Irénée, Saint-Just (Lyon). In : Mélanges d’archéologie et d’histoire médiévales en
l’honneur du doyen Michel de Boüard. Genève-Paris (Mémoires et documents de l’Ecole des chartes ;
XXVII), Droz, p. 347-364.

606

Riché 1986 : RICHÉ (P.). — La vie quotidienne dans l’Empire carolingien. Paris : Librairie Hachette,
1986, 380 p.
Röber 1995 : RÔBER (R.). — Zur Verarbeitung von Knochen und Geweih im mittelalterlichen
Sudwestdeutschland. Fundberichte aus Baden-Wurttemberg, 20, 1995, p. 885-944.
Roiseux 1995 : ROISEUX (J.). — Poigny, habitat rural du haut Moyen Âge : l’église (VIe-Xe s), la
nécropole (VIIIe-Xe s), l’habitat. In : LORREN (C.), PERIN (P.) éd. — L’habitat rural du haut Moyen Âge
(France, Pays-Bas, Danemark et Grande-Bretagne) : XIVe Journées internationales d’archéologie
mérovingienne, Guiry-en-Vexin, Paris 1993. Rouen : AFAM, 1995, p. 145-158.
Rondelet 1812 : RONDELET (J.-B.). — Traité théorique et pratique de l’art de bâtir. Paris, l’auteur,
1812, 5 vol.
Rouche 1990 : ROUCHE (M.). — L’accumulation primitive. In : FOSSIER (R.) dir. — Le Moyen Âge
(vol. 1) : les mondes nouveaux (350-950). Paris : A. Colin, 1990, 3e éd., p. 433-497.
Ruas 1990 : RUAS (M.-P). — Les plantes exploitées en France au Moyen Âge d’après les semences
archéologiques. Flaran, 12, 1990, p. 9-33.
Rubellin 1991 : RUBELLIN (M.). — Monastères et évêques dans le diocèse de Lyon aux IXe-Xe s.
Histoire et archéologie, 3, 1991, CAHMER, Université de Paris, p. 77-94.
Ruralia I 1996 : Ruralia I : Conférence de Prague, septembre 1995. Prague : Institute of Archaeology,
1996 (suppl. Pamatky archeologické ; 5), 340 p.
Ruralia II 1998 : Ruralia II : Conférence de Spa, septembre 1997. Prague : Institute of Archaeology,
1998 (suppl. Pamatky archeologické ; 5), 236 p.
Salvador 1991 : SALVADOR (P.-G.). — Le thème de la métamorphose fluviale dans les plaines alluviales
du Rhône et de l’Isère : bassins de Malville et ombilic de Moirans. Thèse de doctorat de géologie et
d’aménagement, Université de Lyon 3, 1991, reprog., 498 p.
Sautel 1975 : SAUTEL (J.). — Carte archéologique du département de la Drôme. Paris : CNRS, 1975.
Schneider, Paya 1995 : SCHNEIDER (L.), PAYA (D.), FABRE (V.) coll. — Le site de Saint-Sébastiende-Maroiol (34) et l’histoire de la proche campagne du monastère d’Aniane (Ve-XIIIe s.).
Archéologie médiévale, 25, 1995, p. 133-181.
Schulze-Dorrlamm 1986 : SCHULZE-DÔRRLAMM (M.). — Romanisch oder Germanisch ?
Untersuchungen zu den Armbrust-und Bügelknopffibeln des 5. und 6. Jahrhunderts n. Chr. aus
den Gebieten westlich des Rheins und südlich der Donau. Jahrbuch des Römisch-Gemanischen
Zentralmuseums Mainz, 33, 1986, p. 593-720.
Schweitzer 1984 : SCHWEITZER (J.). — L’habitat rural en Alsace au haut Moyen Âge. Riedishein : s.n.,
1984, 382 p.
Sigaut 1981 : SIGAUT (F.). — Identification des techniques de conservation et de stockage des
grains. In : GAST (M.), SIGAUT (F.) dir. — Les techniques de conservations des grains à long terme : leur
rôle dans la dynamique des systèmes de cultures et des sociétés (vol. II). Paris : Éditions du CNRS, 1981.
Stouff 1970 : STOUFF (L.). — Ravitaillement et alimentation en Provence aux XIVe et XVe siècle. ParisLa Haye : Mouton éditeur, 1970, 507 p.
Thiriot 1986 : THIRIOT (J.). — La production de la céramique commune grise du haut Moyen Âge
en Uzège et bas Rhône : état de la question. In : La ceramica medievale nel mediterraneo occidentale.
Congrès international de Sienne et Faenza, 1984. Florence : Università degli studi di Siena, 1986,
p. 235-250.
Toubert 1988 : TOUBERT (P.). — La part du grand domaine dans le décollage économique de
l’occident (VIIIe-Xe s.). Flaran, 10, 1988, p. 54-86.
Tranoy 1995 : TRANOY (L.) et coll. — Le quai Arloing : artisanat et nécropole. In : DELAVAL (E.),
BELLON (C.), CHASTEL (J.), PLASSOT (E.), TRANOY (L.). — Vaise, un quartier de Lyon antique. Lyon :

607

Service régional de l’archéologie, DRAC Rhône-Alpes, DARA n° 11 (série lyonnaise n° 5), p.
181-253.
Treffort 1996 : TREFFORT (C.). — Du cimiterieum christianorum au cimetère paroissial : évolution
des espaces funéraires en Gaule du VIe au Xe s. In : Archéologie du cimetière chrétien. 2e colloque
ARCHEA, Orléans, 1994. Tours : ARCHEA-CNRS. 1996 (suppl. RAC ; 11), p. 55-63.
Udrescu, Nicolaescu-Plopsor 1990 : UDRESCU (M.), NICOLAESCU-PLOPSOR (D.). — Les chiens de
l’habitat civil romain de Stolniceni-Vilcea ; données zooarchéologiques. Annuaire Roumain
d’anthropologie, 27, Bucarest, 1990, p. 3-8.
Un bout de chemin 1992 : Un bout de chemin vers le passé. Archéologie et grands travaux routiers : deux
habitats de l’Antiquité tardive et du haut Moyen Age sur le tracé de la route Rennes St-Malo. Brest :
Ministères de la culture et de l’équipement, DRAC Bretagne, 1992, 48 p.
Un village au temps de Charlemagne 1988 : Un village au temps de Charlemagne : moines et paysans de
l’abbaye de Saint-Denis du VIIe siècle à l’an mil. Exposition, Paris, MNATP, 1988-1989. Paris : Réunion
des musées nationaux, 1988, 357 p.
Urlacher et al 1998 : URLACHER (J.-R), PASSARD (F.), MANFREDI-GIZARD (S.). — La nécropole
mérovingienne de la grande Oye à Doubs (département du Doubs), VIe-VIIe s. ap. J.-C. St-Germain-enLaye : AFAM, RAE, 1998 (Mémoires de l’AFAM ; X), 440 p.
Valentin-Smith 1888 : VALENTIN-SMITH (J.-E.). — Fouilles dans la vallée du Formons (Ain) en 1862,
documents pour servir à l’histoire de la campagne de Jules César contre les Helvètes (...). Lyon : Brun,
1888, VII-156 p.
Van Neer 1995 : VAN NEER (W.). — L’apport de l’archéozoologie à la connaissance des animaux
de traction durant l’Antiquité et le Moyen Âge en Europe occidentale. In : RAEPSAET (G.),
ROMMELAERE (C.). — Brancards et transport attelé entre Seine et Rhin de l’Antiquité au Moyen Âge :
aspects archéologiques, économiques et techniques. Treignes : Centre d’histoire et de technologies
rurales, 1995, p. 31-44.
Vigne, Audoin-Rouzeau 1992 : VIGNE (J.-D), AUDOIN-ROUZEAU (F.). — La colonisation de
l’Europe occidentale par le rat noir ; contraintes méthodologiques : appel à collaboration. Les
nouvelles de l’archéologie, 47, 1992, p. 42-44.
Vila 1988 : VILA (Ε.). — La faune. In : VAGINAY (M.), GUICHARD (V.). — L’habitat gaulois de Feurs
(Loire). Paris : MSH. DAF n° 14, p. 171-185.
Van Ossel 1992 : VAN OSSEL (P.). — Etablissements ruraux de l’Antiquité tardive dans le nord de la
Gaule. Paris : Éditions du CNRS, 1992 (suppl. Gallia ; 51), 470 p.
Van Ossel 1995 : VAN OSSEL (P.). — L’Antiquité tardive (IVe-Ve s.) dans l’Ile-de-France : acquis et
incertitudes. In : LOREN (C.), PÉRIN (P.). — L’habitat rural du haut Moyen Âge (France, Pays-Bas,
Danemark et Grande-Bretagne) : XIVe Journées internationales d’archéologie mérovingienne, Guiryen-Vexin. Paris 1993. Rouen : AFAM. 1995, p. 63-80.
Van Ossel 1997 : VAN OSSEL (P.). — La part du Bas-Empire dans la formation de l’habitat rural du
VIe s. In : GAUTHIER (N.), GALINIÉ (H.) éd. — Grégoire de Tours et l’espace gaulois. Congrès
international de Tours, 1994. Tours : Association Grégoire 94, 1997 (suppl. RAC ; 13), p. 81-91.
Verhulst 1995 : VERHULST (Α.). — Le paysage rural : les structures parcellaires de l’Europe du NordOuest. Louvain : Université catholique, Institut d’études médiévales, 1995 (Typologie des sources
du Moyen Âge occidental ; 73), 82 p., 12 pl. h.t.
Vérot-Bourrély 1995 : VÉROT-BOURRÉLY (Α.). — Le cadre géographique et géomorphologique.
In : DELAVAL (E.), BELLON (C.), CHASTEL (J.), PLASSOT (E.), TRANOY (L.). — Vaise, un quartier de
Lyon antique. Lyon : Service régional de l’archéologie. DRAC Rhône-Alpes, DARA n° 11 (série
lyonnaise n° 5), p. 39-70.

608

Veyle de 1720 : VEYLE de (Abbé C.). — Explications des Antiquités romaines qui se trouvent dans les
pais de Bresse, Bugey, Valromey et Gex. Ms., 1720, transcrit et publié par BUISSON (A.) et CATTIN
(P.) : Antiquités romaines de Bresse, Bugey Valromey et Gex, Collection des Sources de l’Histoire de
l’Ain, Bourg-en-Bresse, 1985, 103 p.
Vicherd 1991 : VICHERD (G.). — Château-Gaillard (Ain), l’occupation protohistorique du
Recourbe. In : DUVAL (A.) dir. — Actes du Xe colloque sur l’âge du Fer, Yenne-Chambéry, 1986. Paris :
Editions du CNRS, 1991 (suppl. RAN ; 22), p. 271-280.
Vicherd 1995 : VICHERD (G.). — Eléments archéologiques et historiques sur l’évolution de
l’habitat rural dans le nord de la région Rhône-Alpes (France). In : Ländliche Siedlungen zwischen
Spätantike und Mittelalter. Colloque de Liestal (Suisse), mars 1995. Bâle : Berichte aus Archäologie
und Kantonmuseum Baselland, 33, 1995, p. 83-88.
Vicherd, Baudrand 1982 : VICHERD (G.), BAUDRAND (M.-N.). — Fouilles récentes à la Boisse
(Ain) du Bronze final au Bas-Empire. RAE, XXXIII, fasc. 2, 3, 4, 1982, p. 366-367.
Vicherd et al. 1994 : VICHERD (G.), GISCLON (J.-L.), SIMON (C.), BILLARD (M.). — Les restes
humains de la nécropole protohistorique du Recourbe à Château-Gaillard (Ain). In : Paléobios, vol.
10, fasc. 1-2-3, 1994, Lyon : Société Française de Préhistoire, p. 1-65.
Villedieu 1985 : VILLEDIEU (F.). — Amphores et vaisselle en usage à Lyon du IVe au VIe s. :
activités économiques et commerciales. Congrès de la SFECAG, Reims, 1985, p. 42-46.
Villedieu 1990 : VILLEDIEU (F.). — Lyon Saint-Jean : les fouilles de l’avenue Adolphe Max. Lyon :
Circonscription des Antiquités Historiques, DRAC Rhône-Alpes, DARA n° 3 (série lyonnaise n° 2),
238 p.
Vita Patrum Iurensium : MARTINE (F.) éd. — Vies des pères du Jura : introduction, texte critique,
lexique, traduction et notes. Paris : Éditions du Cerf, 1968 (Sources Chrétiennes ; 142), 540 p.
Von den Driesch 1976 : von den DRIESCH (Α.). —A guide to the measurement of animal bones
from archeological sites. In : Bulletin I, Peabody Museum of Archeology and Ethnology, Harvard
University, 1976, 136 p.
Voser 1985 : VOSER (I.). — La faune de l’habitat de Sézegnin (Genève, Suisse) du IVe au Ville s.
ap. J.-C. : campagnes 1974 et 1982. Archives des sciences de Genève, 38, 1, 1985, p. 3-21
Walker 1981 : WALKER (S.). — La campagne lyonnaise du Ier s. av. J.-C. jusqu’au Ve apr. J.-C. In :
WALKER dir. — Récentes recherches en archéologie romaine et paléochrétienne sur Lyon et sa région.
Oxford : 1981, BAR (international séries ; 108), p. 279-329.
Ward-Perkins 1940 : WARD-PERKINS (J.-B). — London Museum, Medieval Catalogue. Londres :
Her Majesty’s stationery Office, 1940, 319 p.
Werner 1985 : WERNER (K.-F.). — Qu’est-ce que la Neustrie ? In : PÉRIN (P.), FEFFER (L.-C.) — La
Neustrie, Les pays de la Loire de Dagobert à Charles le Chauve. Exposition, Rouen : Musée des antiquités
de Seine-Maritime. Rouen : Musées et Monuments départementaux de Seine-Maritime, 1985, p.
29-38.
Zadora-Rio 1995 : ZADORA-RIO (E.). — Le village des historiens et le village des archéologues. In :
MORNET (E.) éd. — Campagnes médiévales : l’homme et son espace. Études offertes à Robert Fossier.
Paris : Publications de la Sorbonne, 1995, p. 145-153.
Zimmermann 1992a : ZIMMERMANN (W. H.). — The " helm " in England, Wales, Scandinavia and
North America. Vernacular architecture, vol. 23, 1992, p. 34-43.
Zimmermann 1992b : ZIMMERMANN (W. H). — Archäologische Befunde frümittelalterlicher
Webhauser : ein Beitrag zum Gewichtswebstuhl. Jahrb. der Manner vom Morgenstern, 61, 1982, p.
111-144.

609

Zimmermann 1997 : ZIMMERMANN (W. H.). — Haus, Hof und Siedlungsstruktur auf der Geest
vom Neolitikum bis in das Mittelalter im Elbe-Weser-Dreieck. In : BECK (H.), STEUER (H.) éd. —
Haus und Hof in ur-und frühgeschichtlicher Zeit. Gôttingen : Vandenhoeck et Ruprecht, 1997, p.
414-460.

Rapports de fouilles, documents finaux de synthèse
Rapport Argant 1997 : ARGANT (T.). — Palais Saint-Jean. Etude archéozoologique. In : VICARD
(T.), KUNTZ (L.). — Palais Saint-Jean, DFS. Lyon : DRAC, SRA Rhône-Alpes, AFAN, SAM, 1997.
Rapport Ayala et al. 1996 : AYALA (G), HORRY (A), LENOBLE (M.). — Groupe de recherches sur les
céramiques de l’Antiquité tardive et du haut Moyen Âge. Programme collectif de recherche.
Lyon : DRAC, SRA Rhône-Alpes, 1996.
Rapport Ayala et al. 1997 : AYALA (G.), HORRY (Α.), BATIGNE (C.), LENOBLE (M.). — Les
céramiques de l’Antiquité tardive et du haut Moyen Âge à Lyon et dans le Rhône. Programme
collectif de recherche. Lyon : DRAC, SRA Rhône-Alpes, 1997.
Rapport Ayala et al. 2000 : AYALA (G.). et al. — Lyon (Rhône) 1er arrondissement, 41-43 rue des
Chartreux, 4 rue d’Ornano. DFS d’opération préventive. Lyon : DRAC, SRA. Rhône-Alpes, AFAN,
2000, 80 p., 118 pl.
Rapport Ayala et al. 2001 : AYALA (G.). et al. — Saint-Priest (Rhône), Les Hauts de Feuilly, zone 2.
DFS d’opération préventive d’archéologie. Lyon : DRAC, SRA Rhône-Alpes, AFAN, 2001, 60 p. et
annexes, 90 fig.
Rapport Bouvier 1995 : BOUVIER (Α.). —Ville de Marclet, La Couture, L’Épine Pierre Lecul.
Autoroute A 16 Amiens-Boulogne. DFS Amiens : DRAC, SRA Picardie, AFAN, 1995.
Rapport Forest 1990 : FOREST (V.). — Les restes osseux d’origine animale. In : ARLAUD (C.),
LUROL (J.-M.) et al. — Chantier archéologique : Place de la Bourse à Lyon (1990). DFS. Lyon : DRAC,
SRA Rhône-Alpes, AFAN, 1990, p. 162-186.
Rapport Forest 1992 : FOREST (V.). — Annexe 4 : Ostéologie. In : ARLAUD (C.), LUROL (J.-M.) et al.
— Chantier archéologique : Place de la République à Lyon (1991-1992), DFS. Lyon : DRAC, SRA
Rhône-Alpes, AFAN, 1992, p. 147-148, 319-330.
Rapport Forest 1993 : FOREST (V.). — Ostéologie. In : ARLAUD (C.), LUROL (J.-M.) et al. — Fouilles
archéologiques : Place des Célestins à Lyon (1992-1993), DFS. Lyon : DRAC, SRA Rhône-Alpes,
AFAN, 1993, p. 336-352.
Rapport Forest 1995a : FOREST (V.). — Etude ostéologique de la villa de Saint-Romain-deJalionas (Isère). In : ROYET (R.). — Recherches sur le site archéologique du Vernai à Saint-Romainde-Jalionas (Isère). Fouille programmée pluriannuelle (1993-1995). Lyon : DRAC, SRA RhôneAlpes, Lyon, 1995.
Rapport Forest 1995b : FOREST (V.). — Etude ostéologique. In : ARLAUD (C.) et al. — Chantier
archéologique : Place des Terreaux à Lyon (1991-1994), DFS. Lyon : DRAC, SRA Rhône-Alpes,
AFAN, 1995, p. 423-447.
Rapport Forest 1998 : FOREST (V.). — Annexe 5 : Etude des restes fauniques. Saint-Romain-deJalionas (Ier-Ve s. ap. J.-C.) In : ROYET (R.). — Recherches sur le site archéologique du Vernai à
Saint-Romain-de-Jalionas (Isère). Fouille programmée pluriannuelle (1996-1998). Lyon : DRAC,
SRA Rhône-Alpes, 1998.
Rapport Gisclon 1998 : GISCLON (J.-L.). — Nécropole historique. Ambronay, sur la Côte (carrière
Pettini). Pré-rapport de fouille 1998. Lyon : DRAC, SRA. Rhône-Alpes, AFAN, 1998, 50 p.

610

Rapport Gisclon et al. 1997 : GISCLON (J.-L.) et al. — La nécropole médiévale du Dérontay (ou du
Recourbe), Château-Gaillard, Ain. DFS. Lyon : DRAC, SRA Rhône-Alpes, AFAN, 1997. 30 p.
Rapport Gourgousse 1995 : GOURGOUSSE (Y.) dir. — Ruffey-sur-Seille (Jura), La Paule : témoins
d’occupation d’un site jurassien entre le Xe s. av. J.-C. et le XIIe s. ap. J.-C. DFS de fouille
préventive. Besançon : DRAC. SRA Franche-Comté, AFAN, 1995, 187 p., 112 fig.
Rapport Jacquet 1995 : JACQUET (P.). — Meyzieu, Sur Genas et Les Hermières. Contournement
sud de Meyzieu (Rhône), Document final de synthèse. Lyon : DRAC, SRA Rhône-Alpes, AFAN, 1995.
Rapport Monnoyeur-Roussel 1995 : MONNOYEUR-ROUSSEL (V.). — La nécropole de la Côte ou
de la Croix de l’Ormet, Carrière Pettini. DFS de sauvetage urgent. Lyon : DRAC, SRA Rhône-Alpes,
AFAN, 1995.
Rapport Motte 1987 : MOTTE (S.). — L’établissement rural gallo-romain de l’Argillier à ChâteauGaillard (Ain). Rapport de fouilles. Lyon : DRAC, SRA Rhône-Alpes, 1987,52 p.. 43 fig.
Rapport Motte et al. 1997a : MOTTE (S.) (dir.), BEDARD (D.), BROUILLAUD (S.), FRANC (O.), GENIN
(M.), MARCHIANTI (D.), MAZUY (D.), VICHERD (G.). — Saint-Vulbas (Ain), "Les Sétives", DFS.
Lyon : DRAC, SRA Rhône-Alpes, AFAN, 1997, 130 p., 58 fig.
Rapport Motte et al. 1997b : MOTTE (S.), LE NÉZET-CÉLESTIN (M.), MAIGNE (S.), VICHERD (G.). —
Prospections dans la basse vallée de l’Ain (rive gauche) : recherche sur l’occupation humaine de
la Préhistoire à l’époque moderne, DFS. Lyon : DRAC, SRA Rhône-Alpes, 1997, 89 p.
Rapport Motte et al. 1998 : MOTTE (S.) et al. — Cessy-Versonnex (Ain) : intervention
archéologique sur le projet LHC du CERN, DFS. Lyon : DRAC, SRA Rhône-Alpes, AFAN, 1998, 165 p.,
59 ftg.
Rapport Motte et al. 2000 : MOTTE (S.) et al. — Beynost (Ain), ZAC des Grandes Terres. Lyon :
DRAC, SRA. Rhône-Alpes, AFAN, 2000, 97 p., annexes, 58 ftg.
Rapport Olive 1986 : OLIVE (C.). — La faune. In : CIEZAR (P.). — Le site archéologique des Grandes
Terres à Serrières-de-Briord (Ain). Rapport de fouilles 1985. Lyon : DRAC, DAH Rhône-Alpes, 1986,
p.314-337.
Rapport Porte 1989 : PORTE (P.). — Les habitats fortifiés de Larina de l’Antiquité tardive au haut
Moyen Âge (Hières-sur-Amby, Isère). Rapport de synthèse pluriannuel. Lyon : Ministère de la
culture, DAH Rhône-Alpes, 1989, 6 vol.
Rapport Royet 1998 : ROYET (R.) — Recherches sur le site archéologique du Vernai à SaintRomain-de-Jalionas (Isère). Fouille programmée pluriannuelle 1996-98 : rapport de synthèse.
Lyon : DRAC, SRA Rhône-alpes, 1998, 3 vol.
Rapport Simonin 1995 : SIMONIN (O.). — L’établissement rural médiéval de Quintigny, En Fleury
(Jura), DFS de fouille préventive. Besançon : DRAC, SRA Franche-Comté, AFAN, 1995, 46 p.
Rapport Vaxelaire, Labeaume 1996 : VAXELAIRE (L.), LABEAUME (R.). — Choisey, Parthey
(Jura) : une colline en bordure du Finage de la fin de l’âge du Bronze au XIIIe s., DFS de fouille
préventive, autoroute A 39 Dole-Bourg-en-Bresse. Besançon : DRAC, SRA Franche-Comté, AFAN,
1996, 271 p.
Rapport Vicherd 1985 : VICHERD (G.) dir. — Château-Gaillard (Ain) : établissement gallo-romain
de l’Argillier. Sauvetage programmé 1984-1985. Lyon : DRAC, DAH Rhône-Alpes, 1985, 55 p.
Rapport Vicherd 1988 : VICHERD (G.) dir. —Autoroute A 49. Grenoble-Valence : prospections
archéologiques de Voreppe à l’Albenc, l’Ombilic de Moirans. Lyon : DRAC, DAH Rhône-Alpes,
1987-88, 190 p.

611

Crédits illustrations

NOTE DE L’ÉDITEUR
Avertissement
La majeure partie des illustrations reproduites dans ce volume est issue de la documentation des
opérations de terrain. Les figures au trait ont été retravaillées et mises au net en vue de la
publication. Dans l’impossibilité de nommer les multiples personnes, auteurs des dessins
originaux, ne sont mentionnés ci-dessous, sauf exception, que les auteurs de cette ultime mise en
forme.
1

Introduction et chapitres de synthèse : fig. 1, 24, 27, 29, 31 à 34, 51 : M.-N. Baudrand ;
fig. 2, 8, 13, 26, 35 : A. Maître ; fig. 5 : O. Franc et G. Macabéo ; fig. 3,6, 9 à 12, 35 : G.
Macabéo ; fig. 16, 17 : M. Boucharlat ; fig. 20 à 23, 25 : C. Boucharlat ; fig. 28 : R.
Boucharlat ; fig. 50 : A. Urgal ; h.t. chap. 5 : C. Hertz ; h.t. final : P. Plattier.

Monographies
2

Bény : fig. 1, 2, 4 à 9 : A. Maître ; fig. 3 : C. Le Barrier ; fig. 10, 11 : équipe de fouille.

3

Poncin : fig. 1, : G. Macabéo ; fig. 2, 6, 10, 12, 14 : équipe de fouille ; fig. 3, 4, 5, 7 à 9, 11,
13, 15 à 19 : M.-N. Baudrand ; fig. 23 à 27 : M.-N. Baudrand d’après équipe de fouille ; fig.
29, 30 : L. Moyret t et M.-N. Baudrand.

4

Château-Gaillard : fig. 1, 3, 15, 18 à 21, 23 à 25, 30 : G. Macabéo ; fig. 2, 12, 22 : G.
Vicherd ; fig. 4, 5 : D. Guézille, C. Duvette, G. Macabéo ; fig. 6 à 8, 11, 29 : D. Guézille ; fig.
10 : D. Guézille, L. Moyret t ; fig. 13, 14, 16, 26 : C. Duvette.

5

Trévoux : fig. 1,2 : G. Macabéo ; fig. 3 : A. Maître ; fig. 5 à 9, 11, 16, 17 : M.-N. Baudrand ;
fig. 12, 14 : équipe de fouille ; fig. 15 : M. Feugère.

6

Reyrieux : fig. 1 : G. Macabéo ; fig. 2, 4 à 6 : équipe de fouille; fig. 3 : A. Maître ; fig. 7 : M.N. Baudrand.

7

Beynost : fig. 1 : G. Macabéo ; fig. 2 à 4, 6 : A. Maître ; fig. 5 : équipe de fouille ; fig. 8 à 11 :
M.-N. Baudrand.

612

8

Rillieux-la-Pape : fig. 1 : G. Macabéo ; fig. 2 à 4, 17 : A. Maître ; fig. 5, 6 : équipe de
fouille ; fig. 12 à 16 : M.-N. Baudrand.

9

Meyzieu : fig. 1 à 4 : A. Maître ; fig. 5 : équipe de fouille ; fig. 9 : M.-N. Baudrand.

10

Jons : fig. 1 : G. Macabéo ; fig. 2 à 6, 9 : A. Maître ; fig. 7, 8 : équipe de fouille.

11

Simandres : fig. 1 à 3, 6, 7 : A. Maître ; fig. 4, 8 : équipe de fouille ; fig. 9 : M.-N. Baudrand.

12

Communay, La Garde : fig. 1, 2 : A. Maître ; fig. 3 à 5 : équipe de fouille.

13

Communay, Charvas : fig. 1, 2 : A. Maître ; fig. 3 : M.-N. Baudrand ; fig. 4, 5 : équipe de
fouille.

14

L’Albenc : fig. 1,6 : équipe de fouille ; fig. 2 : G. Macabéo ; fig. 3 à 5, 7 à 9 : A. Maître ; fig.
10 à 16, 19, 20 : M.-N. Baudrand.

15

Saint-Marcellin : fig. 1 : G. Macabéo ; fig. 2, 3 : A. Maître.

16

Beauregard-Baret :. fig. 1. : G. Macabéo ; fig. 2, 3 : A. Maître ; fig. 4 : équipe de fouille ;
fig. 5, 6 : M.-N. Baudrand.

17

Chatuzange-le-Goubet : fig. 1, 2 : A. Maître.

18

Lyon, rue P. Audry : fig. 1 : G. Macabéo ; fig. 2, 3, 5, 7 à 9, 11 : A. Maître ; fig. 4, 12, 17 :
équipe de fouille ; fig. 6, 10 : M.-N. Baudrand ; fig. 18 à 22 : L. Broll et M.-N. Baudrand.

19

Lyon, Gorge de Loup nord : fig. 1, 2 : A. Maître ; fig. 3, 4, 7 : équipe de fouille ; fig. 5, 6, 8 :
M.-N. Baudrand.

20

Lyon, Gorge de Loup sud : fig. 1 : A. Maître ; fig. 2 : équipe de fouille.

