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Le site antique de Bonvert à Mably [42] :  
bilan critique des témoignages archéologiques

Hervé Delhoofs et Sylvain Foisset

[cf fig. 1 à 4]

Le site archéologique de Bonvert, commune de Mably, est situé 4 km au nord de 
Roanne. Cette agglomération s’est développée dans la plaine alluviale de la Loire, 
représentée par une vallée majeure de plusieurs kilomètres de large, qui incise des 
formations tertiaires. Les formations géologiques sont composées d’une séquence 
alluviale divisée en terrasses étagées établies sur une hauteur d’une trentaine de 
mètres environ au dessus du niveau d’étiage.

Le lieu-dit Bonvert, situé en périphérie reculée de l’agglomération de Roanne - 
Rodumna, est circonscrit dans un secteur qui a depuis longtemps montré de nom-
breux indices d’occupation d’époque gallo-romaine. Les interventions réalisées 
ces dernières années sur la commune de Mably apportent des éléments nouveaux 
sur les différentes occupations de cette zone. Le site se trouve au nord de la ville  
antique de Roanne et le long de l’itinéraire en direction d’Autun [via Digoin], dont 
l’actuelle rue de Charlieu emprunte probablement le tracé [M. Genin et  M.-O. 
Lavendhomme 1997].

Les sites archéologiques restent relativement peu connus à Mably. La documen-
tation la plus remarquable se concentre sur les notices de la Carte Archéologique 
de la Gaule. La présence du site antique de Bonvert à proximité du bourg de Mably 
y est attestée dès la première moitié du XIX e s. La mise en place d’une occupation 
structurée sur le site de « la villa de Bonvert » est avérée au cours du II e s. de notre 
ère [Cabotse 1965] en relation avec les indices d’habitat du haut-Empire localisés 
sous l’hôpital actuel de Bonvert. L’occupation simultanée de ces sites archéolo-
giques, qui n’en forme peut être qu’un, et de l’ensemble funéraire de Bonvert, 
récemment fouillé par le Bureau d’études Éveha [Delhoofs 2015], implique la pré-
sence d’une vaste zone d’habitat à l’époque romaine.
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La réalisation de l’étude prend la forme d’un inventaire bibliographique et archi-
vistique succinct de la documentation scientifique concernant la période romaine 
pour la commune de Mably. La première partie est consacrée à la recherche et à 
la localisation des sites archéologiques mentionnés dans la Carte Archéologique 
de la Gaule. Les résultats des prospections pédestres réalisées sur le secteur par 
le G.R.A.R. sont associés et cartographiés. La deuxième partie du projet a pour 
objectifs de rechercher les publications scientifiques sur le secteur et d’en réaliser 
une synthèse. Dans une troisième partie, nous avons synthétisé les résultats des 
opérations de sondages et fouilles archéologiques au lieu-dit Bonvert afin que le 
lecteur puisse consulter la totalité de la documentation des opérations menées de 
1996 à 2014. L’examen de l’ensemble de ces informations, une fois fusionnées, 
donnera un aperçu de l’organisation spatiale du site de Bonvert antique [fig. 1].

I - Synthèse des données historiographiques locales

La Carte Archéologique de la Gaule pour le département de la Loire et les Bul-
letins Scientifiques Régionaux compulsés de 1993 à 2012 ne font que rarement 
mention de découvertes sur la commune de Mably pour la période gallo-romaine 
[cf. M.-O. Lavendhomme, Carte archéologique de la Gaule 42, commune 127 : 
128 à 130]. La documentation archéologique locale se concentre majoritairement 
sur les données anciennes, principalement du XX e s. . Elle reste lacunaire pour le 
XIX e s. .

Les chercheurs du XIX e et XX e s, ont travaillé et identifié des sites archéolo-
giques sur la commune de Mably. Le  présent chapitre a pour objectifs de localiser 
ces sites archéologiques et indices de sites, et de les mettre en relation avec le site 
gallo-romain de Bonvert à Mably [fig. 1]. La synthèse des données archivistiques et 
des sources écrites réalisées sur l’histoire de Mably a été menée afin d’illustrer les 
connaissances sur le secteur. Elle n’est en aucun cas complète, mais elle témoigne 
d’une mise en valeur précoce de ces terrains et attestent de l’existence d’un peu-
plement dès l’époque gauloise.

I-1 l’historique des recherches à Mably

Parmi les découvertes anciennes sur la commune, des auteurs mentionnent des 
découvertes isolées : A. Coste, fait état de la découverte, en 1867, d’un statère 
imité du type de Philippe de Macédoine [Coste 1871 : 11]. J. Déchelette signale 
les découvertes anciennes sur la commune d’un aureus de Gordien III en 1869 et, 
vers 1895, un aureus de Titus pour Vespasien divinisé [Lavendhomme 1997 : 130].
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Dans un compte-rendu paru en 1824, J.-M. Lapierre propose une hypothèse 
d’occupation du site au cours de la période romaine [Lapierre 1824 : 11] : « à la 
Livate et à Bonvert on a recueilli des médailles d’argent assez bonnes ; j’ai reconnu, dans le 
nombre de celles qui y avoient été trouvées, un Saturnin, consul moyen module. Les bronzes 
nombreux n’ont point été vérifiés ; de plus, des statues d’Isis et de Diane d’un pied de hauteur, 
assez bien exécutées ; des inscriptions gravées sur des pierres. ». Mais encore : « à Bonvert, 
des tuiles plates, de couleur grise et légères, servoient à couvrir des pavillons. La surface su-
périeure est sillonnée de ligne ondées qui produisoient un bel effet. Le parquet de quelques 
appartemens de luxe étoit d’une seule pièce, en argille cuite, épaisse de trois pouces. Le tout 
étoit recouvert d’un vernis vert avec une bordure à compartimens de couleur. Je ne crois pas 
qu’on ait parlé de parquets de ce genre. On peu en trouver encore de larges fragmens. »

Ceci, ajouté aux découvertes fortuites du XIX e siècle attestent d’une implanta-
tion humaine importante au cours de l’Antiquité. C’est entre les années 1832 et 
1838, lors du creusement du canal de Roanne à Digoin qui longe la Loire, que du 
matériel romain a été mis au jour : fragments de fresques et de mosaïques, chenet 
en terre cuite à tête de bélier, statuette en terre blanche de la vallée de l’Allier, 
urnes funéraires, monnaies d’or, d’argent et de bronze et restes de céramiques. Le 
chenet toujours exposé de nos jours au musée Déchelette de Roanne avait alors 
été considéré par J. Déchelette comme gaulois.

I-2 Les investigations du groupe de recherches archéologiques et 
historiques du Roannais.

Les années 1960 ont vu le lancement d’un programme de recherche mis en 
place par le groupe de recherches archéologiques et historiques du Roannais. En 
effet, quatre notices de la C.A.G. abordent les recherches réalisées sur la com-
mune de Mably. Les prospections pédestres de 1961-1962 montrent des traces 
d’occupation sur plusieurs centaines de mètres. Les fouilles de Jean Cabotse me-
nées de 1964 à 1966 ont permis de dégager une salle de 33 m², enfouie à 0,80 m 
sous le sol actuel, mais sans trace visible d’un escalier ou d’un seuil dont les murs, 
non fondés, sont parementés sur leur face interne en petit appareil lié au mortier 
de chaux [fig. 1]. Ils sont enduits d’un crépi de chaux recouvert d’une fresque à 
décor géométrique. Le sol est aménagé en béton de tuileau. Un petit bourrelet 
en enduit de chaux forme un joint d’étanchéité. Un fond de fosse a également été 
fouillé à proximité. Une monnaie de Faustine mère avec la légende Diva Faustina, 
de la sigillée de la Gaule du Centre et de la céramique commune datent bien le 
comblement de la deuxième moitié du II e s. apr. J.-C. . L’étude de J. Cabotse, 
s’attache également à proposer une étude assez exhaustive du lot de mobilier cé-
ramique issu des trois opérations archéologiques.
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En 1972, la construction d’une aile de l’hôpital a détruit en partie le site romain. 
Des repérages au cours des travaux ont permis de dégager de nombreuses tegulae 
et céramiques [Vaginay 1978]. Le témoignage oral de M. Poncet, éminent connais-
seur du pays roannais présent lors des opérations, que je remercie ici, a permis de 
relativiser l’importance des découvertes faites lors des travaux de l’hôpital [fig. 1]. 
D’après lui, seule une large fosse très riche en vestiges archéologiques a été obser-
vée à l’endroit des travaux.

I-3 Situation durant la période médiévale

L’urbanisation du territoire s’est principalement développée durant la période 
médiévale. Dans la documentation écrite, Mably fait une apparition tardive puisque 
la première mention du lieu dont nous disposons pour le moment ne remonte 
qu’au XII e s. . D’après Dufour, la première mention trouvée de l’église [ecclesi de 
Mabliaco in honore sancti Mariae] remonte à 1166, dans le recueil des chartes de Clu-
ny. Dédiée à Notre-Dame, elle se trouvait à la nomination du prieuré d’Ambierle 
qui dépendait de l’abbaye de Cluny. Elle a changé deux fois de vocable, d’abord 
celui de Saint-Barthélémy puis de Saint-Roch. Il s’agit maintenant d’un édifice 
moderne. Outre l’église, il y avait dans ce village un château au lieu-dit Cornillon 
qui possédait une chapelle.

À Bonvert, est mentionnée une domus au XIII e s. [Fournial : 12], à Villeneuve est 
localisé un habitat du XIII e s. . Aux lieux-dits Repara, le Colombier, aux Essarts, des 
habitats sont mentionnés au XIV e s. ; aux lieux-dits Colombier, Communes Georges, 
des habitats du XV e s. sont recensés. L’existence d’ouvrage hydraulique est attes-
tée au débouché du ruisseau le Marly dans la Loire [de type moulin].

I-4 Évolution à l’époque moderne et industrielle

Les « plans de Mably en 1755 » conservés au archives municipales de la ville de 
Roanne, sont extrait de l’« Atlas de Trudaine pour la généralité de Lyon ». Ils font 
apparaître une organisation nouvelle au devant du château de Bonvert puisqu’un 
large chemin [rue d’Aiguilly ou de Charlieu] prend place alors. Le cadastre dit 
« napoléonien » levées en 1810, indique clairement l’emprise du château de 
« Bonvert » avant que celui-ci ne soit détruit à la fin du XX e s. .

Les profondes transformations liées à la modernisation ont marqué durablement 
la commune de Mably. La construction du canal de Roanne à Digoin, vers 1830, 
modifia considérablement l’organisation du secteur. De même pour la construc-
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tion de l’aile nord de l’hôpital de Bonvert, achevé en 1972. Des excavations sont 
liées à des aménagements établis au cours du XX e s. . Les documents illustrant les 
différents aménagements en relation avec l’arsenal sur cet espace mentionnent la 
construction d’une piste d’essai pour les blindés dès les premières décennies du 
XX e s. .

II – Étude critique de la documentation scientifique

L’occupation gallo-romaine est relativement peu connue sur le territoire de 
Mably avant que les recherches se soient développées ces dernières années. On 
constate à travers l’examen des sources que les connaissances sur l’occupation 
romaine n’ont pas été renouvelées depuis plus de 50 ans. Les auteurs mentionnés 
en dessous ont utilisé les résultats de recherches entreprises au début des années 
70. Ces informations sont en partie exploitées mais rarement complétées par de 
nouveaux éléments qui préciseraient le type d’activité associée et l’emplacement 
d’une possible zone d’habitat groupé.

II. 1 Les publications scientifiques

M. Genin et M.-O. Lavendhomme mentionnent brièvement l’exemple du 
« vaste complexe de Bonvert, sur la commune de Mably, le long de la voie nord et 
à 4 km du centre » dans le dAf sur Rodumna – le village gallo-romain, à propos des 
bâtiments avec un probable hypocauste et des enduits peints attestés en marge de 
l’agglomération de Roanne [M. Genin et  M.-O. Lavendhomme 1997 : 24].

Dans l’ouvrage « Occupation et gestion des plaines alluviales dans le Nord de la 
France de l’Âge du Fer à l’époque gallo-romaine » [Petit Dir. 1999], les auteurs 
de l’article portant sur l’occupation humaine et la dynamique fluviale de la Loire 
en Forez retracent l’histoire de l’exploitation de la vallée de la Loire depuis le 
Néolithique jusqu’à l’époque gallo-romaine. V. Georges, J. Verrier et H. Cubizolle 
présentent le site de Bonvert de la manière suivante « Le site antique de Bonvert 
situé en bord de Loire, quatre kilomètres au Nord de Roanne en rive gauche, a été 
perçu au fil des découvertes comme un vaste habitat au bord de la Loire ». D’après 
les auteurs de l’article l’occupation du territoire de Mably est en étroite relation 
avec le passage de la Loire sur sa bordure orientale. Peu de découvertes ont été 
réalisées en lien avec la rivière, mais elles montrent que les berges de la Loire 
étaient occupées, voire aménagées, durant l’antiquité.

Un inventaire des sites ruraux et des agglomérations secondaires a été réalisé et 
édité en 2006, suite à la Première journée de programmation scientifique de la re-
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cherche interrégionale, Antiquité, qui s’est tenu le 22 novembre 2005 à Lyon. Les 
résultats de cet inventaire pour le département de la Loire, sont actuellement peu 
représentatifs. Le site de Bonvert, sur la commune de Mably n’est pas mentionné.

Enfin, une campagne de prospection aérienne a été réalisée en 1997, par M.-O. 
Lavendhomme dans le cadre du Centre de documentation archéologique de la 
Loire [demande de M. Plestreau]. La prospection visait à compléter la documen-
tation du secteur. L’information fournie par ces clichés, dès fois peu lisible, ne 
permet pas de préciser l’étendue du site archéologique, en effet, on ne distingue 
aucunes structures archéologiques.

II. 2 Les travaux universitaires

La mise en œuvre des travaux universitaires de N. Koos, dirigés par F. Trément, 
ont rendu possible l’élaboration d’un mémoire de Master de recherche [master 1 
& 2] [coord. F. Trément]. Le mémoire aborde indirectement le territoire sud-est 
de Mably puisque N. Koos réalise un travail de recherche sur une zone d’étude 
située en bordure immédiate de notre secteur. En effet, elle limite son étude aux 
communes limitrophes de Roanne et de la vallée de la Loire. Les résultats de ces 
recherches sur « L’occupation du sol dans la plaine du Roannais du Néolithique au haut 
Moyen-âge » ont permis de compléter l’information qui manquait jusqu’ici pour 
cette zone de plaine.

L’occupation du territoire ségusiave à l’époque gallo-romaine est traitée par 
S. Dybich dans « Les voies romaines hors-agglomération sur le territoire des Ségusiaves : 
La Loire ». L’auteur ne signale pas l’existence de tronçon de voie romaine sur la 
commune. Les données de S. Dybich ne permettent pas de localiser plus précisé-
ment le passage d’une voie romaine, ni de vérifier si le tronçon de voie observé 
à Bonvert par J.-L. Joly en 2003 est identifiable comme un segment de la voie 
Roanne – Autun [cf. infra].

III - L’archéologie préventive ou la redécouverte du passé enterré
L’emprise des sites de Bonvert [Z.I. et Z.A.C. de Bonvert] se situent entre des 

espaces explorés lors de diagnostics archéologiques réalisés entre 1996 et 2010 et 
dense d’un point de vue archéologique. De plus, l’occupation de la période ro-
maine de la périphérie ouest et nord de Bonvert est maintenant attestée. L’endroit 
présente donc un fort intérêt scientifique et les rapports d’opérations archéolo-
giques complètent les informations déjà recueillies.
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III.1 Un exemple d’établissement rural antique sur le territoire de 
la commune de Mably

L’opération de diagnostic archéologique de K. Grand et N. Corompt à la De-
mi-Lieue [à cheval sur les communes de Mably et Riorges], en 1996, a permis de 
découvrir, lors de sondages, une série de fossés [Tène finale, gallo-romain, mé-
diéval et de datation indéterminée] ainsi que quelques fosses et trous de poteaux 
gallo-romains [fig. 1]. Les fossés, principalement situés en contrebas de la terrasse 
alluviale, sont probablement liés à des parcellaires mais ne décrivent aucun plan 
précis. Pour la période romaine [Haut-Empire], un bâtiment sur six poteaux por-
teurs est observé sur le rebord de la terrasse alluviale haute de la Loire. À proxi-
mité immédiate, deux structures romaines ont été mises au jour : l’une rectangu-
laire excavée à fond plat et parois verticales présentant un comblement régulier de 
destruction [tegulae à plat] et d’occupation [couche très charbonneuse] sans aucune 
trace d’éléments porteurs ; l’autre s’apparentant à une fosse ovale en cuvette irré-
gulière avec un lit de destruction hétérogène [tegulae, nombreux blocs de granit, 
laitiers, scories]. Ces structures, non interprétées, appartiennent possiblement à 
un établissement rural [Grand, Corrompt 1996 : 11]. Cette opération aura permis 
d’apporter de nouveaux éléments à la connaissance des établissements ruraux gal-
lo-romains dans la région roannaise. Néanmoins, la zone semble plutôt devoir être 
rattaché à la périphérie de l’agglomération antique de Roanne – Rodumna.

Il faut également signaler l’existence de découvertes isolées de mobiliers ar-
chéologiques dans les années 60, rue de Montherland, aux Buttes. M. Petiot a ré-
cupéré quelques fragments de tegulae et de sigillées. Le site archéologique, men-
tionné par la carte archéologique de la Gaule, complète les renseignements livrés 
par les découvertes isolées dans le secteur sud-ouest de Mably. Le témoignage de 
M. Petiot permet d’associer les terrains du site de la rue Montherland à la zone ar-
chéologique de La Demi-Lieue. On peut éventuellement rapprocher les deux sites.

III.2  La topographie antique des bords de Loire à Bonvert

L’opération de diagnostic archéologique de J.-L. Joly et O. Franck a été conduite 
en 2003 sur la carrière de Mably à Bonvert, chemin de Cornillon [fig. 1]. La par-
celle est située sur les terrains actuels de la gravière dans la zone archéologique 
de Bonvert, à seulement 100 m à l’est de l’hypothétique villa de Bonvert. Elle se 
trouve à peu de distance des opérations archéologiques présentées plus bas.

L’auteur mentionne dans la présentation des résultats archéologiques un certains 
nombres de découvertes de la période romaine dans la zone d’intervention. Ces 
découvertes ont mis en évidence un petit chemin nord-nord-ouest sud-sud-est 
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de 3,50 m de large environ [reconnu sur une centaine de mètres], une structure 
foyère établie sur ce chemin et un aménagement de bordure du bras mort à proxi-
mité immédiate à l’ouest de ce chemin [Joly 2003 : 9]. Ce témoignage est précieux 
puisqu’il renseigne l’environnement immédiat de la villa de Bonvert. L’étude 
géomorphologique fournie en préambule des résultats de l’opération a permis 
de reconstituer la topographie antique des bords de Loire à Mably-Bonvert. L’au-
teur précise que « les gallo-romains soient descendus dans le lit majeur suggère 
que l’hydrologie du fleuve devait être moins active qu’au cours du XIX e s., par 
exemple, où, au contraire, des crues abondantes et nombreuses se sont produites, 
recouvrant les vestiges » [Joly 2003 : 8].

Le site de Bonvert reste pour de nombreux auteurs le passage obligé de la voie 
romaine Roanne – Rodumna à Autun – Augustodunum [via Digoin]. Les recherches 
sur l’existence d’une voie romaine, majeur ou secondaire, n’ont pas permis de 
retrouver d’indices factuels sur les communes de Roanne [Nord], Mably et Brien-
non. Aucun indice d’aménagement viaire n’a été reconnu lors des prospections 
pédestres effectuées dans cette zone [Vaginay 1978]. Les renseignements donnés 
par S. Dybich sur l’existence d’une chaussée antique en limite des communes 
de Mably et de Briennon ne permettent pas, non plus, de matérialiser le passage 
d’une voie romaine. Or, la découverte du tronçon de voie romaine de Bonvert, 
avec un niveau de circulation empierré sur près de 0,50 m d’épaisseur et ses 4 m 
de largeur associé à des aménagements de bordure, montre, contrairement au 
conclusion du rapport de diagnostic, qu’il faut peut être reconsidérer l’impor-
tance de cette voie comme un segment de chaussée appartenant à l’itinéraire de 
Roanne à Digoin.

III.3 Une remarquable nécropole gallo-romaine en activité du I er 
au III e s. apr. J.-C.

Suite à l’extension de la Z.I. de Bonvert, un diagnostic archéologique a été ef-
fectué sur la parcelle cadastrée AE 91, située rue Barthélémy Thimonnier à Mably 
[fig. 1]. Par la suite, une prescription du Service Régional de l’Archéologie a permis 
la fouille de la nécropole gallo-romaine utilisée durant les trois premiers siècles de 
notre ère. La phase de terrain s’est déroulée sur onze semaines, entre le 22 avril 
et le 28 juin 2013, sur une surface de 3 600 m². Une équipe d’en moyenne six 
archéologues du bureau d’études Éveha était présente sur le terrain tout au long 
de l’intervention.

• L’opération de diagnostic archéologique de la Z.I. de Bonvert [Dir. V. Georges 2006]

Le diagnostic archéologique mené en 2006 par V. Georges entre le canal de la 
Loire et la route de Bonvert sur environ 46 000 m 2 avait permis de mettre au jour 
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deux sites distincts. Au sud, une station d’habitation de plein air mésolithique re-
lativement bien conservée a ainsi été reconnue. Elle a livré des zones de charbon 
de bois pouvant correspondre à des foyers, et un ensemble relativement impor-
tant de 120 pièces lithiques ; la plupart en silex secondaire provenant du site mais 
quelques éléments en silex allochtones marins sont également présents.

Au nord-est, non loin du canal, se trouve la nécropole gallo-romaine de la Z.I. 
de Bonvert. Elle regroupait lors du diagnostic plusieurs incinérations, des fosses 
quadrangulaires renfermant des vases miniatures et deux structures circulaires en 
pierres formant probablement la semelle de constructions. L’une d’elle entoure 
une fosse ayant livré des résidus de crémations et quelques tessons. Le mobilier 
céramique recueilli se rattache aux productions de la fin du I er s. et du début du 
second.

• La fouille archéologique de l’ensemble funéraire de Bonvert à Mably [2013] 
[Dir. H. Delhoofs]

Une première et faible occupation du site au cours de la protohistoire a été 
décelée dans la partie orientale de l’emprise. Deux petites fosses et un lot de mo-
bilier céramique résiduel, très fragmenté, composé de beaucoup de céramiques 
grossières a été retrouvé en épandage dans l’angle nord-est de la fouille. Elle peut 
se rapprocher d’un contexte Hallstatt récent / La Tène ancienne.

La nécropole de Bonvert semble donc fondée ex nihilo durant la première moi-
tié du I  er s. ap. J.-C. . À cette période de fondation correspond un nombre impor-
tant de structures archéologiques délimitées par un large fossé au nord et un autre 
plus modeste au sud [fig. 2]. Cet espace correspond à la zone dévolue aux activités 
funéraires. Soixante-trois structures liées à des pratiques funéraires datées du I er 
siècle au III e siècle ont été mises au jour lors de la fouille. Parmi elles, trente-trois 
sont des dépôts de crémation en ossuaire, sept des inhumations, vingt-trois des 
structures indéterminées [buchers, ‘’simples’’ dépôts d’offrandes, dépôt de résidus 
de crémation, etc...].

Différents noyaux d’implantation se développent entre les deux fossés déli-
mitant l’espace funéraire. Deux sont uniquement constitués de structures liées 
à la pratique de la crémation [ensemble funéraire A et enclos C], un troisième 
est composé de crémations et d’inhumations [enclos B]. Les dépôts de crémation 
sont parfois placés à l’intérieur d’un vase céramique, lui-même recouvert par un 
couvercle, tandis que d’autres font l’objet d’un dépôt directement sur le fond de 
fosse mais sont également recouvert d’un vase en céramique. Les inhumations 
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forment un ensemble homogène pour lesquels des éléments suggérant l’utilisa-
tion de cercueil ont été observés dans la plupart des cas. Les défunts peuvent être 
accompagnés d’offrandes comme l’indique la présence de vase en céramique, de 
monnaie...

De nombreux indices tels que le recreusement de quelques tombes afin d’y 
placer un nouveau dépôt [ossuaire, offrandes] ou encore la quasi-absence de recou-
pement dans une zone très dense en structures [ensemble A], suggèrent fortement 
que l’emplacement précis des sépultures était connu. Plusieurs fosses ont livré 
des offrandes pour lesquels aucun ossuaire associé n’a été observé. Pour l’une, 
recreusée dans le comblement d’une fosse accueillant déjà un dépôt de crémation 
en ossuaire, il est vraisemblable de penser qu’un nouveau dépôt soit lié à une 
cérémonie commémorative.

Deux édicules quadrangulaires aménagés sur des soubassements de silex et une 
petite construction maçonnée de bloc de calcaire sont installés en bordure du fossé 
Sud [fig. 3]. Ils témoignent d’aménagements particuliers au sein même de la nécro-
pole durant le Haut-Empire. La fonction de ces structures n’a pu être déterminée, 
mais elles ont pu faire l’objet d’une utilisation à des fins funéraire. En effet, la 
nature des aménagements ne peut pas formellement être associée aux tombes. En 

Enclos B

Enclos C

Ensemble funéraire A

A B C D E F G

Aire funéraire D ? 

Fig. 2 : Plan des vestiges du site de la Z.I. de Bonvert et proposition de restitution de l'emprise des enclos funéraires A, B, C, D et E. 
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effet l’un de ces aménagements ne présente pas de dépôt funéraire en son sein. 
Une utilisation comme marqueur peut néanmoins être proposée puisque la 
présence de tombes à incinération est attestée dans leur environnement immédiat, 
ou au centre de l’un d’eux.

Le groupement de structures D a été mis en évidence et fouillée en partie lors 
de l’opération de diagnostic [Georges 2006]. Il a fait l’objet d’observations et de 
fouilles complémentaires en 2013. L’installation D est difficile à restituer, il 
apparaît toutefois qu’un ensemble de cinq structures, dont une inhumation et 
deux hypothétiques bûchers funéraires, s’installent autour d’un édifice quadran-
gulaire de 3 m sur 4 m.

Du point de vue du petit mobilier, le faciès est quasiment uniquement funéraire 
et correspond majoritairement à des dépôts secondaires liés aux incinérations ainsi 
qu’à l’assemblage des cercueils ou à des structures de combustion. L’instrumentum 
provenant du fossé Nord, dont notamment un lot de figurines en céramique plom-
bifère, présente des traces d’exposition au feu et semble pouvoir être attribué à 
un rejet intervenant après la fin de la crémation. Il convient aussi de signaler, 
la découverte de deux objets à proximité d’une urne et n’entrant pas dans les 
typologies connues.

Les lots en verre, assez homogènes, sont majoritairement datés entre la seconde 
moitié du I er s. apr. J.-C. et le début du II e s. . Les types représentés appartiennent 
à des séries standardisées et diffusées de manière fréquente dans les provinces 
occidentales de l’Empire romain. Une importante partie semble correspondre à 
des productions issues des ateliers lyonnais de la montée de la Butte et de la Manu-
tention Militaire ou d’Avenches en Suisse.

La céramique exhumée en association avec les structures funéraires s’est avérée 
très abondante avec plus de 12 000 fragments et plus de 700 vases. La très grande 
majorité porte les traces d’un passage au feu et a vraisemblablement été déposée 
sur le bucher avec le corps. Malgré les dégâts occasionnés par leur crémation, 
plusieurs vases ont pu être remontés dans leur intégralité ou peu s’en faut. La 
vaisselle de présentation en sigillée apparaît de loin comme la plus nombreuse, 
fréquemment associée à des cruches et des assiettes à pâte claire, plus rarement 
des pots à cuire. Ces derniers constituent en revanche fréquemment le réceptacle 
ou l’urne renfermant les résidus issus de l’incinération.
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III.4  Une occupation dense en périphérie Nord du site  
archéologique de Bonvert

Les sondages récents réalisés par l’INRAP sur l’emplacement de la future Z.A.C. 
de Bonvert à Mably [60 ha] ont permis de découvrir plusieurs sites couvrants une 
chronologie particulièrement étendue, allant de la Tène ancienne à l’époque mo-
derne [fig. 1]. Suite à ce diagnostic archéologique, une fouille archéologique pré-
ventive a été effectuée par le bureau d’études Éveha. La phase de terrain s’est 
déroulée sur quatre mois entre le 22 février et le 30 juin 2014, sur une surface de 
10 ha.

• L’opération de diagnostic archéologique de la Z.A.C. de Bonvert 
[2010] [Dir. V. Georges]

La principale occupation repérée dans l’emprise lors du diagnostic correspond 
à un enclos quadrangulaire fossoyé d’environ 65 m de côté. Le fossé qui le déli-
mite révèle un profil évasé à fond plat avec une ouverture au sommet d’environ 
1,50 m de large et une profondeur d’environ 0,80 m maximum. L’ensemble du 
mobilier recueilli lors de l’échantillonnage de ces structures permet d’attribuer 
l’occupation à une phase chronologique couvrant l’intégralité de la Tène D et le 
Haut-Empire [du II e s. av. J.-C. au II e s. ap. J.-C.].

- À environ 200 m au nord-ouest de l’enclos domestique, une petite nécro-
pole a été remarquée. Elle est constituée d’un modeste enclos quadrangu-
laire fossoyé. Cinq fosses renfermant des crémations du I er s. apr. J.-C. ont 
pu être mises en évidence dans cette zone du diagnostic. Cet ensemble fu-
néraire est contemporain de la phase récente de fonctionnement de l’enclos 
d’habitat.

- Un second secteur funéraire antique a également été repéré dans la partie 
méridionale de l’emprise. Il est composé de deux crémations du I er s. apr. 
J.-C., prélevées et fouillées lors du diagnostic.

- En limite ouest du diagnostic, un modeste habitat antique a pu être 
observé en bordure d’un paléo-chenal. Il se compose de plusieurs fosses 
polylobées, probablement dédiées à l’extraction de sable, de plusieurs trous 
de poteaux dont l’organisation n’a pas permis de déterminer de manière 
claire la présence d’un bâtiment, de fossés ainsi que de plusieurs fosses à 
fond plat, sans doute à vocation détritique. Leur comblement a livré des 
matériaux de construction [tuiles] et des formes céramiques permettant 
d’attribuer l’ensemble au III e s., voire au IV e s. apr. J.-C. .
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- Plus au nord, un petit habitat du Haut Moyen-âge a pu être remarqué 
sur quelques centaines de m². Il est constitué de plusieurs silos et fosses 
détritiques. Leur échantillonnage a permis de mettre au jour un ensemble 
céramique permettant une attribution aux V e et VI e s. de notre ère.

- Une ferme gauloise et une officine de potier du I er s. apr. J.-C. dans la 
plaine de Roanne [ Dir. H. Delhoofs 2014 en cours d’étude]

L’établissement rural de Bonvert à Mably semble fondé durant la première moi-
tié du premier siècle avant J.-C. . À cette période de fondation se mettent en place 
un enclos d’habitat, des fossés parcellaires et quelques fosses, reconnus sur la tota-
lité de l’emprise de fouille. La partie centrale de l’emprise de fouille est occupée 
par un enclos d’habitat, dont le plan exceptionnellement complet, délimite un es-
pace trapézoïdal d’une superficie proche de 4 000 m2. L’enceinte quadrangulaire 
de la cour de ferme est matérialisée par un puissant fossé à fond plat, reconnue sur 
les quatre côtés. L’ouvrage est conservé sur une largeur de 2,50 à 3,50 m maxi-
mum, pour une profondeur comprise entre 0,80 et 1,20 m. Il semble par ailleurs 
être doublé d’une levée de terre sur la branche est de l’enclos, sur le tronçon 
comportant l’entrée. Cette dernière est matérialisée par une interruption du fossé 
reconnue sur une longueur de 8 m, ainsi que par l’aménagement d’un porche sur 
quatre ou six poteaux, imbriqué à l’architecture de l’enclos.

La cour correspond à la zone dévolue aux activités domestiques et concentre 
plusieurs édifices situés dans l’emprise de l’enceinte. Tous les bâtiments de cette 
période sont érigés en matériaux périssables [terre et bois] sur une structure de 
bois fixée et calée jusque dans le sol géologique. L’occupation prend également 
place à l’extérieur de l’enclos au nord. L’un des bâtiment se compose de quatre 
trous de poteau agencés en carré de 2 x 2 m, soit une surface de 4 m 2. Un 
ensemble comparable, légèrement plus grand [3 x 3 m], a également été reconnu 
en position isolée dans l’angle sud-est de l’emprise de fouille. Ce type de plan 
est traditionnellement interprété comme celui d’un grenier aérien, dévolu au 
stockage des céréales ou du fourrage.

L’occupation perdure au cours du premier siècle de notre ère. Le paysage rural 
est caractérisé par l’apparition de nouvelles structures fossoyées et par la parti-
tion de l’espace en trois ensembles : au centre le secteur d’habitat, au nord-
est le secteur artisanal et au nord-ouest, le secteur funéraire. Les structures du 
Haut-Empire ne tiennent plus compte des limites de l’enclos d’habitat de la fin du 
second Âge du Fer, tous les fossés étant vraisemblablement comblés à la période 
gallo-romaine.
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La répartition des bâtiments structure l’organisation de l’établissement en 
bordure nord de l’enclos gaulois. Les éléments chronologiques à disposition 
permettent de dater la construction de ces bâtiments de la première moitié du 
premier siècle. La partie occidentale de l’enclos abrite également une activité à 
caractère artisanal, vraisemblablement une officine de potier possiblement 
destinée à satisfaire aux besoins de l’établissement. Les trois fours à céramique 
sont concentrés dans un espace relativement réduit de 40 m 2, dans la partie nord-
est de la zone de fouille [fig. 4]. L’imbrication de deux d’entre eux laisse supposer 
une certaine perduration de l’activité potière. Les quantités inhabituelles de céra-
mique peinte plaident étonnamment en faveur d’une production de bols de type 
« Roanne », comme on en connaît au sein même de l’agglomération de Rodumna.

Une canalisation en terre cuite construite au moyen de matériaux de couverture  
[tegulae, imbrex] semble par ailleurs être en relation directe avec un niveau de démo-
lition gallo-romain, visible sous la forme d’un amoncèlement de tuiles romaines 
grossièrement rectangulaires. La fonction de ce dispositif reste pour l’instant 
indéterminée, mais pourrait, à titre d’hypothèse de travail, être rattachée à l’acti-
vité potière [bacs de décantation d’argile ?].

L’enclos quadrangulaire au nord-ouest appartient lui aussi au Haut-Empire. Il 
délimite un espace d’environ 20 m de côté, soit une superficie proche de 400 m 2. 
La fonction de cet aménagement n’est pas entièrement déterminée pour l’instant. 
Néanmoins les urnes cinéraires fouillées à l’intérieur et en bordure de l’enclos 
montrent qu’il s’agit probablement d’un dispositif ayant une fonction funéraire.

Dans le courant du III e siècle, l’ensemble des bâtiments et structures du Haut-
Empire sont abandonnés.

IV - En guise de conclusion : Le site de Bonvert antique

Les lots remarquables et abondant de vestiges archéologiques découverts au 
XIX e s. dans les terrains du lieu-dit Bonvert sont les indices d’une occupation 
dense sur le site ou à proximité. Or, la mise en place d’une occupation structurée 
sur le site de « la villa de Bonvert » [en périphérie nord-est de la fouille actuelle], 
en relation avec les indices d’habitat localisé sous l’hôpital actuel de Bonvert, et le 
témoignage récent d’un segment de voirie antique en bordure direct de Bonvert 
et de la Loire, sont tous attestés au cours du II e s. de notre ère.

Suite à l’extension de la Z.I., une fouille archéologique a été effectuée par le 
bureau d’études Éveha d’avril à juin 2013. Elle a permis la découverte d’une 
nécropole gallo-romaine utilisée durant les trois premiers siècles de notre ère. Le 
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corpus analysé se compose de soixante-trois structures funéraires. Parmi celles-ci, 
seuls quarante ont pu être identifiées de manière sûre : ce sont trente-trois dépôts 
secondaires de crémations et sept inhumations. Parmi les vingt-trois structures 
indéterminées, on peut lister quinze éventuels dépôts secondaires en pleine terre, 
trois possibles dépôts secondaires en ossuaire, et trois structures dont l’on ne sait 
pas s’il s’agit de dépôts secondaires ou de dépôts d’offrandes. Enfin, deux struc-
tures peuvent éventuellement correspondre à des buchers, mais leur identification 
n’est pas assurée.

Ces remarquables découvertes attestent de la présence d’une nécropole aux 
dimensions considérables immédiatement sur la bordure occidentale de la zone 
archéologique de Bonvert. Le nombre de sépultures et la longévité de l’utilisation 
de celles-ci témoignent en faveur d’une occupation dense du site de Bonvert. Cette 
nécropole constitue un élément supplémentaire dans l’identification de l’occupa-
tion du site comme une grande aire d’habitat sur le territoire ségusiave. D’autres 
indices contribuent à mettre en place une cartographie des structures funéraires 
gallo-romaines autour de Bonvert [fig. ]. Les données extraites de la fouille de la 
Z.A.C. de Bonvert font état de découvertes liées aux pratiques funéraires [enclos 
funéraire privé ?]. Entre ces espaces, d’autres vestiges suggèrent la pratique de la 
crémation, voire une vocation funéraire étendue le long d’un axe principal, 
vraisemblablement au cours de la première moitié du II e s. ap. J.-C. .

L’occupation du territoire antique de Bonvert est également liée à l’installation, 
vraisemblablement vers le milieu du I er s. ap. J.-C., d’une officine de potiers sur 
la bordure nord du site. Elle pérennise une occupation gauloise tournée vers 
l’agriculture. La mutation d’un établissement agricole vers une activité artisanale 
en contexte rural peut trouver une origine dans la fréquentation des abords du 
site. En effet, la proximité du site antique de Bonvert a pu accroître l’économie 
locale et permettre aux habitants de diversifier leurs activités. L’existence d’une 
voie secondaire reliant les itinéraires d’Autun à l’est et de Vichy à l’ouest, contre 
laquelle la nécropole pourrait se greffer, est envisageable. Elle aurait favorisé 
l’installation d’officines le long de ce nouvel axe routier en permettant aux voya-
geurs de s’approvisionner en produits locaux [bol de Roanne] tout en économisant 
un passage inutile par Roanne.

Les résultats montrent que l’occupation romaine de Mably, principalement au 
lieu-dit Bonvert, s’intègre dans un schéma d’occupation bien élaboré. Les vestiges 
archéologiques repérés à proximité de la zone, sont principalement disposés sur la 
marge occidentale du méandre d’Aiguilly. Cet emplacement est considéré comme 
l’un des lieux de passage sur la Loire les plus sûrs : « un autre [accès] s’écarte vers 
le nord-est, par la rue de Charlieu, et gagne le port d’Aiguilly, où un bac permettait au 
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Moyen-âge de traverser le fleuve » [M. Genin et M.-O. Lavendhomme 1997 : 19]. Il 
s’agit d’indices pertinents sur l’itinéraire reliant Roanne-Rodumna à Autun-Augus-
todunum [via Digoin] par Bonvert. De plus, la documentation montre la présence 
d’un segment de voirie d’époque romaine [Joly, Franck 2003] à 100 m à l’est de la 
construction semi-enterrée de Bonvert [Cabotse 1968].

Les deux berges qui se fond face ici dépendent de territoires distincts pour 
certains auteurs : à l’ouest les ségusiaves, à l’est les confins méridionaux du terri-
toire éduen [Kasprzyk, Nouvel et Hostein 2002 : 111]. Au sein de cette organisation, 
le site de Bonvert occupe une place prépondérante en bordure de la Loire, qui fixe 
encore au cours du Haut-Empire la frontière entre Eduens et Ségusiaves. L’em-
placement peut donc correspondre à une zone de contact et d’échange privilégié 
entre les deux cités.

L’objectif de la présente étude était de caractériser l’occupation gallo-romaine 
rencontrée sur la commune de Mably. Elle a également permis de mieux appré-
hender l’occupation antique d’un terroir entre ville et campagne et de mettre en 
évidence la culture matérielle qui l’accompagne. C’est aussi l’occasion d’acqué-
rir une meilleure connaissance de la présence humaine à l’époque gallo-romaine 
sur le territoire ségusiave. L’examen de l’ensemble de ces informations, une fois 
fusionnées, donne un aperçu de l’organisation spatiale antique de Bonvert et du 
territoire limitrophe. Un groupement potentiel d’habitats est par conséquent 
envisageable à 4 km au nord de Roanne-Rodumna, peut-être en lien avec un pas-
sage sur la Loire et/ou sur l’itinéraire d’Autun.

Ces opérations de fouilles archéologiques menées depuis maintenant un demi 
siècle, couplées à une étude de la documentation scientifique ne permettent pas 
de définir le type d’occupation rencontré à Bonvert. Il s’agit là des limites que 
nous impose une démarche scientifique honnête et il faut s’y résoudre pour que 
plusieurs hypothèses soient confrontées, de quels types que ce soit [villa, agglo-
mération, sanctuaire rural, ...]. Néanmoins, d’autres méthodes d’investigations 
adaptées au terrain peuvent judicieusement être mise en place, puisque non 
destructrice, comme la prospection géophysique qui peut permettre de carac-
tériser correctement des zones d’habitat bâties en dur. Des opérations ciblées et 
ponctuelles seraient l’occasion d’acquérir une meilleure connaissance de la 
présence humaine à l’époque gallo-romaine sur le secteur, et éventuellement de 
lever le doute sur la forme d’habitat qu’a pu prendre le site antique de Bonvert.

Hervé Delhoofs et Sylvain Foisset
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