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1 FICHE SIGNALÉTIQUE

1.1 TERRAIN

N° D'ENTITÉ ARCHÉOLOGIQUE : 01-443-22-11383

LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DU SITE

Région : Rhône-Alpes.

Département : Ain  (01).

Commune : Villars-les-Dombes (01 443).

Lieu-dit / adresse : Mantolière

Coordonnées Lambert II zone étendue : X 808050 Y 2114980  Z 281,00 NGF. 

Coordonnées RGF 93 CC46 : X 1856670 Y 5202320

RÉFÉRENCES CADASTRALES ACTUALISÉES

Commune : Villars-les-Dombes

Année du cadastre : 2014

Section : BA

Parcelle(s) : 272

Lieu-dit : Mantolière

PROPRIÉTAIRE DU TERRAIN 

SEFI - 169 avenue Jean Jaurès – 69007 Lyon

STATUT DU TERRAIN AU REGARD DES LÉGISLATIONS SUR LE PATRIMOINE ET L'ENVIRONNEMENT

- Périmètre de protection modifié des monuments historiques (PPM 443MI01 et 443ML01)

- ZNIEFF 2 « ensemble formé par la Dombes des étangs et sa bordure orientale forestière »
(identifiant national : 820003786)

- ZICO « La Dombes » (SPN 00177 – DIREN ra01 – IBA 159)
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1.2 OPÉRATION

RÉFÉRENCES DE L'OPÉRATION

Numéro de l'opération dans le système national d'information : 11383.

Arrêté de prescription de l'opération : n° 13-206 du 09 juillet 2013.

Arrêté d'autorisation de l'opération et de désignation du responsable : n° 2013/1312 du 8
octobre 2013.

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT

Maître d'ouvrage : SEFI - 169 avenue Jean Jaurès – 69007 Lyon.

Nature de l'aménagement : lotissement.

Surface du projet : 38557 m2 dont 6265 m2 soumis à prescription archéologique.

OPÉRATEUR D'ARCHÉOLOGIE

Organisme :  SAS Éveha, bureau d'études archéologique, 24, avenue des Bénédictins 87000
Limoges. 

Responsable : Thierry ARGANT.

DATES D'INTERVENTION SUR LE TERRAIN :  du 21/10/2013 au 26/11/2013.

1.3 MOTS CLEFS

CHRONOLOGIE

Bronze  final  I,  premier  âge  du  Fer,  Haut-Empire,  Moyen  Âge,  Époque  moderne,  Époque
contemporaine. 

SUJETS, THÈMES (INTERPRÉTATION DES VESTIGES IMMOBILIERS ET DES VESTIGES MOBILIERS)

- Fossés, fosses, bâtiment, trous de poteau, puits, vidange de foyer, habitat, drainage, parcellaire,
sépulture animale.

- Céramique, instrumentum, verre, faune.

PEUPLES ET CITÉS

Ambarres, Ségusiaves.
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KEYWORDS
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Responsable d'opération : Thierry ARGANT.
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Stagiaire : Michaël SEIGLE. 
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Nettoyage et reconditionnement du mobilier : Cécile CHAZE.
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3 NOTICE SCIENTIFIQUE

AUTEUR DE LA NOTICE : Thierry ARGANT (bureau d'études Éveha).

OPÉRATION

n° :  22  11383 ;  responsable :Thierry  ARGANT; nature :  fouille  préventive  (SP) ; dates :  21/10/13  au
26/11/13.

COUVERTURE GÉOGRAPHIQUE

Rhône-Alpes > Ain (01) > Villars-les-Dombes (01 443).

MOTS-CLEFS

Vestiges immobiliers :  fossés, fosses, bâtiment, trous de poteau, puits, vidange de foyer, habitat, drainage,
parcellaire, sépulture animale.

Vestiges mobiliers : céramique, instrumentum, verre, faune.

Chronologie : Bronze final  I,  premier  âge du Fer, Haut-Empire,  Moyen Âge,  Époque moderne,  Époque
contemporaine. 

Peuples et cités : Ambarres, Ségusiaves.

Keywords : Land bounds, pit, post-hole, Bronze Age, Early Empire, Middle Ages, Modern Times.

Villars-les-Dombes

Mantolière

À l'occasion de la création d'un lotissement, des fouilles ont été menées sur le site de Mantolière à
Villars-les-Dombes dans l'Ain, à l'ouest du centre-ville, en octobre-novembre 2013. Le site révèle
essentiellement des structures fossoyées de différentes périodes, de l'Antiquité jusqu'à nos jours.
La proximité d'un site  antique important est  probable.  Toutefois,  sur  la  surface fouillée,  cette
période livre surtout des éléments de parcellaire sous forme de fossés,  des  séries de trous de
poteau sans organisation particulière, ainsi que deux puisards contigus et un bâtiment fort arasé.
Cette occupation est datable de la fin du Ier siècle de notre ère. Par ailleurs, deux occupations de
l'âge du Bronze final I/IIa et du premier âge du Fer sont également perceptibles. Très érodées,
elles se limitent à quelques fosses, dont un probable silo ayant recueilli en dernière instance le
démantèlement  d'une structure foyère.  Une vaste fosse peu profonde,  et  tapissée de marmites
écrasées,  témoigne  d'une  occupation  médiévale  du  XIII

e-XIV
e siècles,  qui  apparaît  également

marquée par quelques petits tracés parcellaires. Enfin, un vaste fossé nord-sud, encore indiqué sur
les plans cadastraux du XIX

e siècle, marque la limite orientale de la parcelle sondée et forme, au
sud, un retour vers l'ouest. Son comblement livre un mobilier du XVII

e-XVIII
e siècle, notamment des

fragments de briques, ou carrons, dont de nombreux surcuits, qui rappellent celles de la tour du XV
e

siècle surmontant la Poype de Villars.

Thierry ARGANT, mai 2014.
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4 ÉTAT DU SITE

À la suite de notre opération, le terrain a été rendu tel quel aux aménageurs pour la réalisation des
réseaux, de la voirie et la construction des maisons. Les structures en creux ont été remblayées ou
détruites selon leur implantation par rapport aux différents aménagements. Au nord de la zone de
fouille, un lotissement plus ancien a probablement oblitéré des vestiges potentiels, mais les espaces
de  jardins  et  pelouses  demeurent  relativement  étendus  laissant  espérer,  le  cas  échéant,  la
conservation de vestiges.

À l’ouest  de  la  zone de  fouille,  d'autres  maisons préexistantes  et  les  aménagements  en  cours
pourront  avoir  détruit  des  éléments  enfouis.  Toutefois,  le  diagnostic  n’avait  pas  révélé
d’occupation dans ce secteur. Le même constat peut être fait pour la partie méridionale du terrain,
au sud de l’emprise de fouille, sujette à l'aménagement projeté et notamment à l'installation d'un
bassin de rétention d'eaux pluviales.

Enfin, à l’est, un terrain en friche jouxte la zone aménagée (parcelle BA134). Occupant un replat
sur le sommet de la butte, il est susceptible de livrer des vestiges archéologiques. C'est en effet à
proximité de la limite de cette emprise qu'ont été mis au jour deux puits antiques relativement
riches en mobilier. Selon un voisin, il y aurait dans le secteur un monastère. S'il faut prendre ce
genre de considération avec beaucoup de circonspection, on peut néanmoins soupçonner que la
présence de structures maçonnées auraient pu être repérées dans ces environs depuis longtemps.
Une  rapide  prospection  en  surface  sur  le  terrain  enherbé  n'a  toutefois  révélé  aucun  indice
archéologique. Des arbres y ont été coupés récemment.

5 LOCALISATION CARTOGRAPHIQUE

Les documents de localisation cartographique au 1/250 000, 1/25 000 et sur le cadastre font l'objet 
des figures 1 à 3, au début du volume d’illustrations (volume 2).
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6 COPIE DES ARRÊTÉS 

6.1 ARRÊTÉ DE PRESCRIPTION ET CAHIER DES CHARGES DE LA FOUILLE
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6.2 ARRÊTÉ D'AUTORISATION ET DE NOMINATION

25



VILLARS-LES-DOMBES (01) – MANTOLIÈRE – 2014

26



Présentation générale du site et de l'intervention archéologique





VILLARS-LES-DOMBES (01) – MANTOLIÈRE – 2014

1 PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU SITE

1.1 CADRE GÉOGRAPHIQUE, GÉOLOGIQUE ET TOPOGRAPHIQUE

HATEM DJERBI 

Le site de  Mantolière à  Villars-les-Dombes (Ain) se trouve sur le plateau de la Dombes, à une
altitude d'environ 281 m NGF (fig. 1 et 21). La parcelle se situe au sud-ouest de la commune , en
bordure de la rivière la Chalaronne qui forme à cet endroit un méandre entourant le lieu-dit Filioly
(fig. 3). La Dombes est connue pour son paysage constellé d'étangs aménagés par l'homme en
profitant du caractère imperméable des sédiments superficiels qui constituent le plateau. Ce dernier
est d’origine glaciaire et le substratum est composé d'alluvions jaunes (Fv sur la carte géologique,
fig. 4), qui se composent de cailloutis et galets mesurant de 1 à 10 cm, biens roulés et d'origine
alpine (Montjuvent  et al. 1973). Les roches qui les composent sont essentiellement siliceuses et
irrégulièrement décalcifiées. Ils sont emballés dans une matrice de sable jaunâtre riche en paillettes
de micas et forment des bancs massifs. Ces alluvions, qui composent le corps du plateau de la
Dombes,  correspondent  initialement  à  un cône de déjection du complexe rhôdanien qui aurait
fonctionné  à  la  fin  du  Pliocène  supérieur  et  au  Villafranchien  inférieur  (Mandier  1984).  Ces
sédiments fluvio-glaciaires ont été en partie érodés par les dépôts morainiques du Riss ancien, qui
sont visibles sur l'ensemble du plateau, excepté sur ses bordures. L’extension maximum du glacier
rissien se situe plus à l'ouest, à proximité de Fareins et est indiquée par la ride morainique de
Champdelon.  Dans  le  secteur  du  site,  ces  moraines  sont  des  moraines  externes.  Elles  sont
essentiellement  composées  de  moraines  de  fond  et  d'ablation.  Les  premières  sont  constituées
d'argile  sableuse  grise-jaune  carbonatée  dans  laquelle  sont  visibles  des  éléments  grossiers
hétérométriques et polygéniques (graviers, cailloutis et blocs). Ces moraines tapissent l'ensemble
du plateau et  possèdent  une épaisseur maximale de 10 m  (Kerrien  et al. 1988).  Les moraines
d'ablation,  elles,  forment  un  ensemble  caillouteux  grossier  hétérogène  et  à  matrice  sablo-
graveleuse, mais desquelles les blocs sont absents (ibid.).

Ces dépôts morainiques et fluvioglaciaires sont recouverts par des limons d'affinité loessique. Ces
limons de Dombes (OE2) sont jaunâtres et décarbonatés. Le faciès qui les compose est très proche
des loess et des lehms stricto sensu (ibid.). De cette nappe massive de limon émergent par endroit
les reliefs morainiques. Ces dépôts éoliens se sont déposés certainement au cours de l'interglaciaire
Riss/Würm et au Würm. En effet, au sein de cette couverture a été observé à Ars-sur-Formans un
lehm interstratifié entre deux niveaux loessiques, qui indique une mise en place progressive et une
période propice au développement pédologique. Cela implique que ce secteur a pu se trouver de
manière pérenne dans un paysage périglaciaire suite au dernier stade de glaciation rissien et fut dès
lors  soumis  aux  processus  de  sédimentation  périglaciaires  qui  ont  participé  à  l'évolution
géomorphologique du plateau. Parfois absents, ces limons peuvent atteindre 3-4 m d'épaisseur. Ces
sédiments forment l’assise des vestiges archéologiques rencontrés sur la parcelle.

Depuis  le Würm, les  processus sédimentaires  sur  le plateau de la  Dombes se résument  à des
reprises locales des limons de Dombes par les ruissellements diffus (colluvionnements), qui ont
notamment contribué au comblement des dépressions naturelles résiduelles, mais également aux
creusements  d'origine  anthropique  (étangs,  mares,  puisards,  etc.).  La  morphologie  actuelle  du
paysage  reste  néanmoins  essentiellement  le  fruit  d'accumulations  d'origine  glaciaire  et

1 Toutes les figures et planches se trouvent dans le volume 2.
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périglaciaire,  et n'a pas connu depuis lors de bouleversement géomorphologique significatif. À
l'Holocène, le paysage n'a pu évoluer que par des remaniements naturels locaux ou par l'action de
l'homme (aménagement des étangs).

La topographie actuelle est également un héritage des modelés morainiques rissiens. L'irrégularité
des surfaces provient de la morphologie inégale des moraines. Au vu de l'évolution des courbes
isométriques dans le secteur, il semble que le site s'insère en bordure d'un creux topographique
entre deux saillies morainiques, occupé par la rivière Chalaronne qui serpente vers la Saône à l'est.
La  morphologie  de  ces  buttes  est  hétérogène,  car  elles  ont  connu  des  processus  d'érosion
superficielle depuis le dernier interglaciaire (Riss/Würm). Sur la parcelle, il existe une rupture de
pente au nord-ouest et au sud-est, tandis qu'un niveau plan se développe au nord et à l'est.

La Chalaronne est une rivière à chenal unique de style méandreux, coulant du sud vers le nord ; le
fil d’eau se trouve, en contrebas du projet, à 273 m. À hauteur de Villars-les-Dombes, son cours
actuel  suit  un  méandre  à  très  grand  rayon  de  courbure,  enroulé  autour  d’un  relief  moraino-
loessique (281 m) qui soutient à la fois le bourg médiéval, la motte castrale de Filioly, et la ville
actuelle. La comparaison entre la carte de Cassini et la carte d’état-major montre la grande stabilité
morphologique du cours d’eau, supposant une même stabilité du débit, du régime, et des apports
hydriques (fig. 6 et 7). Au niveau du projet, la largeur du lit est de 11 m, la largeur de fond de 6 m
et  la  hauteur  de  berge  de  1 m,  soit  un  cours  d’eau  ouvert,  peu  profond,  peu  propice  aux
débordements car à grande capacité de transit. Son débit général est de Q10 (crue décennale) :
26 m3/sec, et Q100 (crue centennale) 50 m3/sec. Le risque fluvial de cette rivière est, de nos jours
et sur la commune de Villars-Les-Dombes, porté sur sa rive droite : la crue d’avril 2005 en a vu
une partie inondée (Raynaud 2013 : 32). Les aménagements de la Chalaronne et de son  bassin-
versant paraissent avoir  été précoces.  Les premiers étangs sont l’œuvre des moines, à partir du
XII

e s. ; cela n’a pu que modifier l’hydrologie de la rivière, en participant au soutien d’étiage et en
jouant un rôle à la fois de tampon et de diffuseur des crues pendant les épisodes pluvieux les plus
intenses (ibid.).

1.2 CADRES HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE

1.2.1 LE CADRE HISTORIQUE

La  première  mention  d’un  château  (castrum  quod  dicitur  Vilars)  date  de  1139,  et  est  donc
postérieure d'un siècle à la première mention de la famille de Villars (1030). Le terme de castrum
sera utilisé constamment pour définir le château jusqu'au XV

e siècle.

Le  bourg castral  n'apparaît  dans  la  documentation  qu'en  1253 (bore  de  Vilars), peu  avant  de
bénéficier d'une charte de franchises (1267). Il est déjà, au milieu du XIII

e siècle, constitué depuis
longtemps, et d'une consistance certaine, le terme de  villa  étant le plus souvent utilisé pour le
désigner. L'enceinte du bourg apparaît elle de façon certaine dans un document de 1334 : muros et
circuitu murorum dictorum castri et villae  de Villariis.  La fortification est sans doute à peu près
contemporaine de cette mention.

L'église paroissiale de Villars est, elle aussi, très rarement mentionnée dans les textes. Le premier
acte qui y fait allusion, indirectement, est une donation en faveur de Cluny en 1080 par Rodolphe
et Girard de Villars. Dès le milieu du XII

e s., l'abbé de Saint-Just à Lyon en était collateur, et c'est à
ce monastère lyonnais que la cure fut annexée à la fin du XV

e s. Deux édifices ont pu posséder la
fonction paroissiale : le premier est l'église paroissiale Notre-Dame, dont l'architecture est assez
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hétérogène. Si la majeure partie de l'édifice peut remonter aux environs du  XIII
e s., des éléments

plus anciens y sont utilisés en remploi, comme, à la croisée du transept,  les quatre piliers qui
supportent  le  clocher et  qui  semblent  pouvoir  remonter  à  l'époque romane.  Autour  de  l'église
Notre-Dame se trouvait  le cimetière,  au moins jusqu'au  XIX

e s.  puisqu'il  figure sur  le  cadastre
"napoléonien". Le second édifice religieux est celui que les fouilles  du XIX

e s.ont mis au jour sous
la motte castrale (Poisson 1991 : 8).

Il  n'est  pas certain que les deux églises aient coexisté :  la première possède des  éléments qui
peuvent être antérieurs au  XIII

e s., c'est-à-dire à une époque où la seconde n'a probablement pas
encore disparu. Mais il est également fort possible que l'église recouverte par la motte ait joué le
rôle  d'église  paroissiale  jusqu'à  sa  disparition,  et  qu'elle  ait  été  remplacée  par  l'église  utilisée
aujourd'hui, au moment de la construction du château à motte. Dans ce cas, la nécropole mise au
jour en avant de l'église aurait été le premier cimetière paroissial. Si l'on suit ce raisonnement, il
faut considérer que l'église qui a été découverte par les fouilles est la première église de Villars
édifiée au  XII

e s.  Doit-on penser alors  que Villars  jusqu'à cette date dépendait  d'un autre siège
paroissial ? Ou bien s'agit-il  d'une reconstruction d'un transfert dû à l'initiative seigneuriale ou
d'une chapelle castrale ?

Situé au carrefour de voies nord-sud et est-ouest, bien visibles sur la carte de Cassini (fig. 06), le
village domine un méandre de la Chalaronne. Le secteur étudié ici se trouve excentré par rapport
au centre du village mais occupe une place dominante dans la boucle de la rivière (fig. 07), à mi
chemin entre le village et les habitations de Filioly (fig. 08). Le cadastre de 1832 montre en outre
la présence d'un important fossé le long d'une limite parcellaire entre Mantolière et Poponatière
(parcelles 253 et 255). Un rapide survol des photos aériennes de l'IGN depuis la fin de la seconde
guerre mondiale montre bien l'évolution lente de l'urbanisme villardois. Il faut en effet attendre
véritablement la fin des années 1970 pour que le plateau de Filioly, jusque là essentiellement rural,
se lotisse, à la suite des abords de la route départementale 904 (fig. 09). Le remembrement des
parcelles semble en revanche être en grande partie achevé. Et on ne trouve plus sur la photo de
1960 les quelques lanières encore visibles sur le cliché de 1945. La parcelle aujourd'hui en cours
de lotissement était dernièrement cultivée pour du maïs et  avait  été laissée en prairie dans les
derniers temps. Une partie de haie demeurait encore en place à notre arrivée, dernier témoin d'un
découpage depuis longtemps caduc (fig. 10).

1.2.2 LE CONTEXTE ARCHÉOLOGIQUE

Figure n°5 (volume 2)

Avant le diagnostic de Mantolière, aucun vestige pré ou protohistorique n'avait été répertorié sur le
territoire de la commune de Villars-les-Dombes. Si les confins du plateau commencent à être bien
connus pour ces périodes, notamment du côté de la vallée de la Saône, l'occupation du cœur de
celui-ci demeure encore très mal renseigné.

Pour  l’Antiquité, la commune demeure également assez chiche en données (Buisson 1990). Elle
appartient alors au territoire ségusiave (Béal 2007). Une voie romaine a été reconnue à la limite
actuelle  entre  les  communes  de  Villars-les-Dombes  et  du  Plantay, qui  suivait  la  vallée  de  la
Chalaronne, reliant a priori la vallée de la Saône à Montluel. Cet axe viaire desservait, au nord-est
de la commune, la ferme des Echaillays à proximité de laquelle de nombreux vestiges mobiliers
évoquent la  pars urbana d’une  villa gallo-romaine (tuile, poterie fine, clé en fer, poids en terre
cuite, objets en bronze), sans élément de datation connu.
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Une autre villa, dont la période d’occupation demeure aussi floue, est suggérée au lieu-dit Villars,
par  la  présence  de  substructions  et  d’une  conduite  (d’eau  ?).  On  peut  cependant  demeurer
circonspect vis-à-vis de cette mention datant de 1834, car elle pourrait correspondre aux bâtiments
d'époque médiévale mis au jour sous la Poype avec toutefois des remplois de  tegulae  (Poisson
1991 : 33).

Enfin, des centaines de monnaies d’argent du Haut-Empire ont été retrouvées en 1853 au Domaine
des Ourres, à environ un kilomètre au sud-ouest de notre site, au lieu-dit Perrier rond (Perrieron).
Ce trésor comprenait des espèces datant des règnes de Trajan à Maximin ( II

e - milieu IIIe siècle). Un
ou des bâtiments gallo-romains sont également suspectés en ce lieu situé au niveau du Parc des
Oiseaux.

À proximité de la voie nord-sud reprise par la D.1083, à l'étang de Sange (Sauge), sur la commune
de Saint-Marcel-en-Dombes, à environ 6 km au sud du site de Mantolière, un autre trésor a été
découvert en 1863, datable de la fin du IIIe - début du IVe siècle.

Pour la période médiévale, le site se trouve entre deux mottes castrales dont la principale demeure
La Poype, à 500 m à l'est du terrain étudié. Celle-ci a fait l’objet de travaux de fouilles à la fin du
XIX

e siècle,  puis dans les  années 1980  (ibid.).  Une première construction robuste en pierre est
installée sur une éminence naturelle morainique au haut Moyen Âge.

À la fin du XI
e siècle, les fondations de ce premier bâtiment sont partiellement réutilisées pour la

construction d’une église dont le portail, le chœur et une pièce souterraine ont été mis en évidence
à la fin du XIX

e s. Puis cet édifice religieux est remblayé et emmotté à la fin du XII
e  - début du XIII

e

siècle et au sommet du tertre ainsi formé, le clocher de l'église est probablement transformé en tour
et s'accompagne de bâtiments en bois. Enfin, sans doute après une phase d’abandon du site, une
tour de brique cylindrique est  élevée au sommet  de la butte  au  XIV

e  -  XV
e siècle.La Poype est

intégrée dans un système défensif fossoyé, dont le tracé se lit partiellement sur le plan cadastral de
1830, et qui englobe aussi le bourg castral établi à son pied au sud. Un double fossé a été mis en
évidence par les fouilles récentes, dont la création doit être mise en relation avec la motte du XV

e

siècle (Motte 2003). Ces fossés recoupent des batteries de silos enterrés dont la datation remonte,
elle, au Xe-XII

e siècle.

D’autres témoins médiévaux attestent également d’une emprise anthropique serrée  sur l’espace
villardois :

• « La Belière » : à 250 m au sud du projet, une chapelle et une motte castrale ;

• « Filioly » : à 50 m au nord de l’emprise du projet, une motte castrale est aujourd’hui enserrée
dans l’extension pavillonnaire récente. La butte a été rasée en 1847 (Corcelle  et al.  1885-
1912 : 388) ;

• « Saint-Denis », à 300-350 m au nord du projet, une chapelle et une commanderie.
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2 PRÉSENTATION DE L'INTERVENTION ARCHÉOLOGIQUE

2.1 CONTEXTE DE L'INTERVENTION

L’opération  de  fouilles  a  été  prescrite  dans  le  cadre  d’une  étude  préventive  des  vestiges
archéologiques présents  dans l’emprise d’un lotissement  développé par  la  société  SEFI sur  la
parcelle 272 de la section BA du cadastre actuel  de Villars-les-Dombes au lieu-dit  Mantolière
(fig. 3). L'emprise générale du projet couvre 3,8 ha, dont un peu plus de 6200 m2 ont été décapés
en aire ouverte pour les besoins de la fouille conformément à la prescription de l'État.

2.2 RAPPEL DES ÉLÉMENTS DU DIAGNOSTIC

► Prescription par arrêté n° 12-363 du 15 novembre 2012.

► Réalisé entre le 11/03/2013 et le 18/03/2013, sous la conduite de Karine Raynaud (Inrap).

► Récapitulatif des résultats

Chronologie : âge du Bronze, âge du Fer, Antiquité romaine, époque médiévale.

Structures : bâtiment, habitat rural, structures agraires, fosses, fossés.

Mobilier : céramique, monnaie.

Deux structures ont livré du mobilier de l'âge du Bronze final I-IIa et des éléments céramiques de
la même période ont été retrouvés dans les colluvions. Ces vestiges se développent possiblement
en dehors de l’emprise.  L'intervention a également révélé,  dans l’angle nord-est de la parcelle
BA 191p, des vestiges appartenant majoritairement au Haut-Empire, avec des indices d’occupation
fossoyés bien calés chronologiquement mais plutôt évasifs quant à leur morphologie : fossés aux
contours douteux, rares fosses et trous de poteau. Outre le caractère inédit de cette installation, le
diagnostic a livré un mobilier céramique culinaire homogène et assimilable aux corpus déjà connus
régionalement (région lyonnaise, vallée de la Saône). En l’absence de toute trace de bâti et de par
la  difficulté  à  restituer  des  plans  de  bâtiments,  il  est  supposé  que ces  vestiges  occupent  une
position périphérique, dans le voisinage immédiat d’une première occupation antique à Villars-les-
Dombes,  en position de hauteur.  Pour les périodes plus  récentes,  quelques tessons  médiévaux
viennent faire écho de la butte castrale de Filioly, distante de 50 m de l’emprise.  Des vestiges
architecturaux de l’Èpoque moderne viennent également polluer fréquemment le sommet et les
couches de scellement des structures gallo-romaines, apportant quelques confusions.

2.3 RAPPEL DES ÉLÉMENTS DU CAHIER DES CHARGES DE LA PRESCRIPTION

► Arrêté de prescription n°13-206 du 09 juillet 2013 avec cahier des charges joint en annexe à la
fin de ce volume.

► Localisation de la fouille : parcelle BA 272. 

► Superficie de la fouille : 6265 m2.
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► Objet :

• décapage général des couches superficielles du terrain, au-dessus et aux abords du tracé
des fossés pour déterminer en plan leur organisation ainsi que d'éventuelles structures
(trous de poteau, fosses).

• les fossés seront ensuite recoupés à intervalles réguliers afin d'effectuer des relevés de 
leur profil. Ils seront ensuite dégagés en totalité de manière mécanique ou manuelle selon 
la découverte de structures internes. Des observations fines sur leur remplissage seront 
documentées par des analyses sédimentaires et carpologiques prélevées et sélectionnées 
sur les profils étudiés, le cas échéant.

• En cas de dégagements de structures plus complexes (fosses indurées, dépôts de 
crémation, structures artisanales, ... ), une fouille manuelle sera pratiquée avec des relevés
en plan et en coupes. 

► Conduite de l'opération : par un archéologue spécialiste de l'Antiquité assisté d'un archéologue
spécialisé en Protohistoire.

► Durée : 20 jours ouvrés.

► Études spécialisées et analyses à prévoir et à insérer dans le rapport : 

• En cas de besoins une étude sédimentologique et carpologique ainsi que des datations au 
14C. 
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2.4 STRATÉGIE ET MÉTHODES DE FOUILLE

2.4.1 DÉROULEMENT DE L'OPÉRATION

Conformément à la prescription, l'intervention archéologique s'est déroulée sur 20 jours ouvrés,
entre le lundi 21 octobre et le mardi 26 novembre 2013.

2.4.2 LE DÉCAPAGE

Les deux premières semaines de l’opération ont été consacrées au décapage de l’ensemble de la
parcelle prescrite au moyen d’une pelle mécanique de 16 t chenillée et armée d’un godet de curage
de 2 m, les terres étant évacuées sur une parcelle voisine située au sud par deux tracteurs équipés
de bennes de 10 m3. Compte-tenu de l’exiguïté du terrain, cette opération a nécessité un passage
des engins sur les zones à décaper, ce qui, du fait d'un orage particulièrement intense le premier
mercredi (23/10) et  de la nature du terrain,  n'a  pas été sans provoquer des ornières,  qui n'ont
cependant pas affecté outre mesure les quelques vestiges présents. Pour finir, le terrain devenant
totalement imbibé, les dernières surfaces décapées ont été traitées sans tracteur, par jet de terre à
l'arrière de la pelle. En accord avec le service régional de l'Archéologie, et au vu de la rareté des
vestiges  recensés  jusque  là,  la  terre  a  été  stockée  sur  la  zone  de  prescription,  en  un  andin
condamnant une surface d'environ 540 m2 au sud de la fenêtre (fig. 11). On a néanmoins opéré une
tranchée au sud de ce tas de terre pour vérifier la poursuite de tracés linéaires repérés au nord.

Une étude documentaire a été réalisée. Eu égard aux délais impartis, elle n'a pu intervenir qu'une
fois les investigations archéologiques achevées. Les résultats en sont exposés dans les pages qui
suivent. 

2.4.3 LA FOUILLE

La stratégie de fouille a du être adaptée à diverses contingences :

 La pluviométrie tout d'abord, qui, en lien avec un substrat particulièrement imperméable,
a nécessité une adaptation des procédures et a entraîné l'abandon de l'angle nord-est du
décapage, rapidement inondé (fig. 12).

 En fin d'intervention, la neige a ralenti le travail et impacté quelque peu l'enregistrement
des données, sans toutefois nous condamner à l'inertie (fig. 13).

Dans ces conditions, l'essentiel des structures repérées ont néanmoins pu être documentées. Une
mini-pelle intervenue sur une journée a permis de réaliser des coupes sur l'ensemble des tracés
linéaires et pour quelques grandes structures circulaires.

L’étude géomorphologique s’est caractérisée par l’interprétation des coupes au fur et à mesure de
leur réalisation par le spécialiste dépêché sur place.
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2.4.4 MÉTHODE D'ENREGISTREMENT

L’enregistrement stratigraphique des niveaux (US) et des structures (Faits) a été réalisé en continu
de 1  à n. La base de travail a été le fait, des US n'étant créées que dans le cas de remplissages
complexes et pour la couverture sédimentaire. Cinq faits ont été annulés a posteriori de la fouille
car ils ne correspondaient à aucune réalité archéologique tangible (F.13, F.26, F.41, F.50 et F.68).

Les  plans  et  les  coupes  stratigraphiques  des  structures  ont  été  relevés  au  1/20 sur  polyester
millimétré. Les clous d’axes sont reportés sur le dessin. Ils sont repérés en plan et en altitude grâce
à une station topographique totale et ont été reportés sur la géométrie de la fouille pour constituer
le plan masse général (fig. 14).

Une couverture photographique au moyen d'un appareil numérique a été réalisée pour les éléments
fouillés et le mobilier particulier.

Le mobilier archéologique a été trié par matière en vue de sa redistribution auprès des spécialistes
lors  de  l’étude  post-fouille.  Un  étiquetage  non  putrescible  a  été  utilisé  afin  d’assurer  la
pérennisation de ce type de document et pour faciliter l’enregistrement dans une base de données.
Ce type de fiche fait apparaître la matière par les abréviations de trois lettres suivantes : CER
(céramique),  TCA (terre  cuite  architecturale),  FAU  (faune),  MET  (métal),  etc.  Vient  ensuite
l’indication du numéro de Fait ou d'US, le cas échéant, les observations éventuelles, le nom du
fouilleur et la date de découverte. Il n'a pas été jugé utile d'établir un diagramme de Harris pour
représenter les liens stratigraphiques entre les différentes couches et structures, compte-tenu du fait
de l'absence de recoupements et de la simplicité du recouvrement sédimentaire.
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1 UNE OCCUPATION PROTOHISTORIQUE POLYPHASÉE

Confirmant les découvertes du diagnostic, plusieurs structures ont livré des indices appartenant à
deux horizons protohistoriques (fig.43).

1.1 L'ÂGE DU BRONZE FINAL

1.1.1 LES STRUCTURES

Dans l'angle nord-ouest de la zone de fouille, à 280,66 m d'altitude, un creusement de plan ovale
présente un profil en « U » avec un palier au sud (F.01 ; fig. 15). Son comblement argileux brun-
gris  présente  des  inclusions  ferro-manganiques  et  quelques  galets  et  petits  blocs  (diamètre
maximum 0,10 m) et livre quelques tessons de céramique et des charbons de bois, dont des restes
de bûche disposés sur le fond de la structure. Cette structure mesure 1,08 m de long pour 0,63 m
de large et atteint la profondeur de 0,26 m.

À 60 m plus à l'est, la fosse F.43 avait déjà été observée au diagnostic (Raynaud 2013 : fig. 13,
St.42) et interprétée alors comme un trou de poteau très charbonneux (ibid. : 38). Recoupée par le
fossé F.44, elle présente une forme ovoïde et un profil en cuvette à fond plat et apparaît très arasée
(fig. 15).  Son  comblement  limono-argileux  gris  hétérogène  et  peu  compact  comprenait
effectivement de nombreux charbons de bois et quelques tessons venant compléter le lot mis au
jour lors du diagnostic. À proximité, une autre fosse circulaire, St.39, n'a pas été retrouvée à la
fouille : « Le sondage 74 a livré une fosse circulaire St.39 apparue 0,50 m sous le sol actuel. Elle
possède un diamètre de 0,6 m et est  mal conservée sur 0,12 m de profondeur. Ses parois sont
évasées et le fond en cuvette, soutenant des fragments de céramique en place épousant le profil du
fond de fosse.  Un comblement  limoneux grisâtre colmate la fosse,  rendu indifférencié par  les
battements de nappe. Comme l’ensemble des vestiges de la zone haute, la St.39 a été creusée dans
l’encaissant loessique us 4... Cette fosse circulaire renvoie à l’implantation d’une structure de type
domestique. Le mobilier céramique contenu est composé de 13 tessons dont au moins 6 vases... La
fonction de la fosse reste difficilement déterminable ;  la disposition des tessons et  le diamètre
écartent l’idée d’un poteau, celle d’une structure domestique paraît plus probable. » (ibid. : 38).

1.1.2 INTERPRÉTATION ET DATATION

Ces quelques rares structures très éparpillées ne permettent pas de décrire une occupation de ce
bord de plateau loessique. On notera que les vestiges  apparaissent  particulièrement arasés.  Ils
témoignent  néanmoins  pour  la  première  fois  d'une  occupation  de  ce  secteur  du plateau  de  la
Dombes à l'âge du Bronze final I/IIa, période plus communément rencontrée sur les marges de
cette région, tant au sud au niveau de la région lyonnaise (Jacquet 1998 : 237) qu'à l'est dans la
vallée de l'Ain, et notamment à la grotte du Gardon à Ambérieu-en-Bugey (Chiquet et alii 2005)
ou sur  le  site  de Chantelarde à Saint-Just  (Pranyiès,  Granier  2011).  À l'ouest,  cet  horizon est
signalé dans la vallée de la Saône, aussi bien au sud à Quincieux ou Toussieux et Neuville-sur-
Saône (Hénon, Vicherd 1996) que plus au nord, par exemple à Varennes-les-Mâcon (Maza 2010 :
67).
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1.2 LE HALLSTATT

Isolée au sud de la zone de fouille, à 279,87 m d'altitude, une grande fosse de plan circulaire de
1,70 m de diamètre atteint une profondeur de 0,60 m (F.25, fig. 16). Son profil est en cuvette à
fond plat. On note la présence de deux surcreusements le long des parois, un petit au nord et un
plus important à l'ouest. Ce dernier part légèrement en sape et accuse une profondeur de 0,20 m
par  rapport  au  fond  de  la  fosse.  Les  parois  de  la  structure  sont  légèrement  indurées.  Le
comblement comprend une première couche de 0,08 à 0,10 m d'épaisseur, composée de galets
thermofractés  et  de  nombreux  fragments  de  sole  foyère  de  5-10 cm  de  diamètre,  et  s'avère
également riche en charbons de bois (US 09, fig. 17b). Elle tapisse le fond de la structure, mais les
fragments  de  sole  apparaissent  en  vrac,  sans  organisation  cohérente.  Quelques  tessons  de
céramique en proviennent.

Au dessus, l'US 08 constitue un amas de galets thermofractés atteignant 0,40 m d'épaisseur au
centre  (fig. 17a).  Le  sédiment  interstitiel  est  composé  d'un  limon  argileux  gris,  meuble  et
homogène évoquant l'US 07 sus-jacente. On note la présence de rares tessons de céramique, ainsi
que du charbon de bois en quantité encore importante ainsi que quelques petits fragments de terre
rubéfiée. Enfin, l'US 07  termine le comblement. Il s'agit d'un limon argileux gris moyen assez
meuble et homogène, épais de 0,10 à 0,60 m, qui livre quelques tessons de céramique en partie
supérieure, ainsi que des charbons de bois épars et des fragments de galets thermofractés.

La destination première de cette fosse demeure impossible à définir. Néanmoins, sa régularité et
ses parois légèrement convexes évoquent un possible silo. En tout état de cause, son comblement
témoigne d'une réutilisation en dépotoir, lequel a essentiellement accueilli les éléments d'une sole
foyère démantelée. Les galets entassés en vrac et formant un cône de chute étaient particulièrement
fragmentés et ne devaient plus remplir leur fonction de stockage de la chaleur.

Cette structure isolée n'éclaire guère la nature de l'occupation qu'elle suggère et dont la datation
repose uniquement sur quelques tessons de céramique, qui ne permettent pas de définir un horizon
très précis.
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2 UNE STRUCTURATION DE L'ESPACE AU HAUT-EMPIRE

L'occupation antique du site apparaît relativement fruste. Néanmoins une structuration de l'espace
et divers aménagements au demeurant peu diserts définissent un ensemble cohérent (fig. 44).

2.1 DES FOSSÉS

Les éléments principaux de cette occupation correspondent à une série de fossés,  dont le plus
évident  et  le  plus  riche  est  incontestablement  F.28.  Il  débute  au  nord-est  en  arc  de  cercle  à
280,26 m d'altitude et adopte dans l'immédiat une orientation à N111° O sur 12 m avant d'accuser
un coude vers le sud qui l'amène sur un axe exactement nord-sud. Large de 2 m au maximum, il
atteint  0,40  m  de  profondeur  et  présente  un  profil  globalement  en  cuvette  évasée  avec  des
variations (fig. 18). Son remplissage est constitué d'un limon argileux gris hétérogène et meuble,
contenant des galets décimétriques épars, des concentrations localisées de gravier (coupe C) et de
la  céramique  antique  en  quantité  relativement  abondante  pour  le  site.  On  note  en  outre  de
nombreuses concrétions ferro-manganiques dans le tronçon est.

Dans sa partie nord-sud, il se trouve longé à l'ouest par un second fossé de grande envergure, F.20.
L'axe de ce dernier suit une orientation légèrement divergente, à N6° O. Il forme au nord un coude
vers l'ouest à angle droit. Ses extrémités se perdent au-delà des limites de fouille, tant à l'ouest
qu'au sud, où il semble converger vers F.28. Au total, on a pu l'observer, plus ou moins arasé, sur
plus de 64 m et il est encore visible dans le sondage S.48 du diagnostic (fig. 46). On notera au
passage qu'il est confondu dans le sondage S.41 avec le fossé F.66, plus récent. Sa largeur atteint
2,10 m à l'ouverture et sa profondeur 0,45 m, tandis que son profil présente des parois en pente
douce et un fond arrondi (fig. 19 et 32a). Un premier comblement argileux très homogène tapisse
le fond du fossé,  avec la présence de quelques fragments  de TCA  (US 06). Son comblement
supérieur (US 05), de nature limono-argileuse, traversé de traces d'oxydation verticales, présente,
lui, des inclusions ferro-manganiques, quelques galets et livre également du mobilier céramique.
Ce mode de sédimentation témoigne d'un environnement humide et d’une végétalisation certaine.

Situé dans le prolongement de la branche nord-sud de F.28, on est tenté d'attribuer à  F.69 une
datation similaire, bien qu'aucun mobilier autre que quelques fragments de TCA ne fournisse de
repère chronologique fiable. Il apparaît à environ 10 m au nord de l'angle formé par F.28, s'observe
sur  près  de  40 m  et  se  prolonge  au-delà  de  la  limite  septentrionale  de  la  zone  de  fouille.
Manifestement plus arasé au sud, il adopte d'abord un profil en cuvette, mesure 1,20 m de large,
puis, accusant un pendage de 2 % vers le nord, il se creuse alors en « V » (fig. 20 et 32b). Dans sa
partie  avale,  on  distingue  trois  US  de  remplissage.  Le  fond  est  tapissé  d'une  couche  argilo-
limoneuse bleutée et bariolée de traces orangées et brunes, comprenant quelques charbons de bois
(US 13).  Le comblement intermédiaire est  identique à celui  de la plupart  des  autres  fossés  et
consiste en un limon argileux hydromorphe avec quelques galets (US 05). Le dernier remplissage
est constitué d'un limon moins argileux que les sous-jacents, meuble et homogène, avec quelques
graviers (US 14). Il présente une structure polyédrique caractéristique des sols hydromorphes. Ce
fossé culmine à 280,63 m. Près de la berme nord, il est rejoint à la perpendiculaire par un second
fossé vu au diagnostic (St.31), qui adopte une orientation parallèle à celle de la branche est-ouest
de F.28, à 45,7 m de distance.
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Un quatrième fossé converge vers l'extrémité orientale de F.28. Observé sur 52 m depuis la berme
nord du site, F.36 disparaît au sud, victime de l'érosion. Son pendage est orienté au nord suivant
une pente de 0,9 %. Suivant une orientation de N 41°E, il présente un profil en cuvette évasée de
1 m de large pour une profondeur de 0,17 m au sud, qui prend la forme d'un « U », large de 0,40 m
et  profond  de  0,30 m au  nord  (fig.  21).  Son  comblement  limono-argileux  gris,  homogène  et
meuble,  contient  de  nombreux  galets  centimétriques  et  jusqu'à  0,20 m  de  diamètre,  parfois
rubéfiés, des tessons de céramique antiques, des fragments de TCA et des charbons de bois épars.
Il culmine à 280,65 m d'altitude.

2.2 UN BÂTIMENT TRÈS ARASÉ

Si  ces  fossés,  et  notamment  F.28,  ont  livré  des  indices  permettant  une  datation  antique,  les
structures que l'on va décrire maintenant ne fournissent, quant à elles, aucun élément de datation
intrinsèque. C'est donc essentiellement leur orientation qui nous incite à les classer au sein de cet
horizon chronologique.

Il en est ainsi de trois radiers de galets formant une ébauche de plan de bâtiment à l'est de la zone
de fouille (fig. 22).

Un premier tronçon linéaire,  F.47,  orienté à N 84°E (perpendiculairement à F.20) est composé
d'une seule assise de galets liés à la terre sur 9,70 m de long pour 0,60 à 0,70 m de large. De rares
tessons  de  céramique  et  de  TCA proviennent  de  cet  aménagement  .  Cet  ensemble  culmine à
280,87 m d'altitude. Sur le côté sud de ce massif, à l'est, un second aménagement linéaire composé
d'un semi dense de galets de taille inférieure à 0,10 m de diamètre liés à la terre, F.48, est séparé de
F.47 par un espace de 0,20 m et s'avère perpendiculaire à celui-ci. Conservé sur une seule assise, il
est large de 0,55 m et s'observe sur 2,10 m de long avant d'accuser un angle droit vers l'ouest et de
se poursuivre sur 0,70 m dans cette direction. Enfin, à 4,40 m à l'ouest de ce dernier, un lambeau
de structure constitué de petits galets et de fragments de TCA vient compléter l'ensemble.  F.49
apparaît séparé de F.47 par un espace de 0,35 m et sur une longueur de 3 m pour une largeur de
0,50  à  0,60 m.  F.47  se  poursuit  de  part  et  d'autre  de  ces  deux  murs  qui  correspondent
potentiellement  à  des  cloisons  à  l'intérieur  d'un  ensemble  plus  important.  Néanmoins,  l'état
d'arasement  des  structures  et  la  présence  du  grand  fossé  moderne  F.72  n'a  pas  permis  la
conservation  d'autres  éléments.  Il  faut  également  signaler  que  ces  structures  étaient
particulièrement hautes et affleuraient immédiatement sous la couche de terre végétale (US 01).

2.3 DEUX PUITS OU PUISARDS

Si l'on ne peut pas garantir l'antiquité de ce bâtiment, les deux structures suivantes le sont par
contre  indubitablement.  Il  s'agit  de  deux  fosses  cylindriques  profondes  situées  côte  à  côte  à
environ 25 m à l'est de F.28.

Au nord,  F.71  constitue une grande fosse cylindrique à parois verticales de 2,55 m de diamètre
(fig. 23). Du fait de ses dimensions et de sa puissance, elle a été coupée à la mini-pelle et l'on s'est
arrêté à 1,30 m de profondeur pour des raisons de sécurité. Son fond n'a donc pas été atteint. Son
remplissage  apparaît  hétérogène,  composé  de  différentes  couches  de  remblais  superposées  à
granulométrie  variée,  parfois  riche en matériaux  de construction (galets,  TCA) et  en  mobilier
céramique. Elle culmine à 280,53 m d'altitude.
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À 2,50 m au sud, une seconde structure similaire, F.73 présente en surface une forme circulaire de
2,95 m de diamètre. En coupe, elle adopte des parois évasées en surface devenant sub-verticales,
formant une sorte d'entonnoir. À 1 m de la surface, son diamètre se réduit ainsi à 1,70 m. Son
remplissage  hétérogène  se  compose  de  différentes  couches  de  remblais  superposées  à
granulométrie variée à matrice argileuse grise, parfois riches en matériaux de construction (galets,
TCA) et  en  mobilier  céramique.  Une fibule  provient  du  remplissage  central.  Latéralement,  le
sédiment est plus proche de l'encaissant. Comme dans le cas précédent, le fond de la structure n'a
pas été atteint pour des raisons techniques et de sécurité.

Ces deux structures présentent une morphologie semblable et leur association n'est probablement
pas fortuite. Elles évoquent des formes identiques récemment mises au jour à Fareins sur le site de
Montfray et interprétées comme des puisards (T. Silvino, communication orale). À Mantolière, les
structures ont livré du mobilier antique relativement abondant, notamment du verre et une fibule,
ce qui laisse penser à un contexte d'occupation potentiellement favorisé sur le plan social.

2.4 DES FOSSES DIVERSES

En fonction de l'organisation induite par le réseau de fossés, et de quelques rares indices mobiliers,
on est amené à décrire ici une série de fosses.

2.4.1 DESCRIPTION DES STRUCTURES

Tout d'abord au nord-ouest, deux fosses allongées se situent à environ 6 m à l'ouest du fossé F.69,
et sur une ligne grossièrement parallèle à celui-ci. F.02 est une fosse de plan patatoïde allongé au
comblement argileux beige-clair homogène livrant quelques tessons de céramique (fig. 25). Elle
s'ouvre à 280,80 m d'altitude et  mesure 2,50 m par 0,90 m pour une profondeur conservée de
0,25 m. Dans son prolongement sud, elle  est  accolée d'un trou de poteau,  F.03, de 0,30 m de
diamètre, très arasé et au comblement argileux gris-beige homogène stérile avec un galet évoquant
un possible calage.

Sept  mètres  plus  au  sud,  la  fosse  F.05 avait  été  effleurée  au  diagnostic  mais  n'avait  pas  été
enregistrée. Présentant un plan oblong nord-sud, de 1,70 m par 0,85 m, son creusement adopte un
profil en cuvette (fig. 25). Son remplissage est constitué d'un sédiment argilo-limoneux gris-beige
homogène contenant de micro-fragments de TCA et quelques tessons de céramique. Elle culmine à
280,52 m et accuse une profondeur de 0,26 m.

De l'autre côté de F.69, symétriquement à F.05, la fosse  F.40  apparaît très arasée (fig. 26). Elle
présente  un  plan  allongé,  de 1,20 m de  long par  0,40 à  0,50  m de  large.  Son fond est  plat,
légèrement  plus  profond au  nord,  partie  présentant  une  forme plus  régulière  et  circulaire.  Le
comblement s'avère limono-argileux, gris, homogène, peu compact et est visible à 280,64 m. Six
mètres plus à l'est, sur un axe perpendiculaire à F.69, on peut observer le trou de poteau F.42, de
plan circulaire, de 0,47 m de diamètre et présentant un profil en « U », qui culmine à 280,63 m.

Plus conséquente est la structure  F.04. Il s'agit en effet d'un grande dépression de plan peu clair
mais  globalement  ovale  à  la  paroi  très  évasée  latéralement,  marquée  par  des  creux  de  faible
diamètre, et plus abrupte au centre (fig. 27). Son comblement se matérialise essentiellement par
l'abondance des matériaux de construction (TCA, galets) pris dans un sédiment limono-argileux
gris-beige. Une ligne de charbon de bois épouse la pente de la paroi. Malheureusement, la zone
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ayant été irrémédiablement inondée suite à quelques orages, il n'a pas été possible d'explorer plus
avant cette grande fosse qui apparaît dès 280,78 m d'altitude et atteint environ 1 m de profondeur.

Plus au sud, dans le prolongement approximatif de l'extrémité orientale du fossé F.28, prend place
une large fosse ovoïde de 3,10 m par 2,10 m (fig. 28 ; alti. sup. : 280,63 m).  F.35 présente des
parois obliques à évasées dans la partie sud et verticales, voire concaves, dans la partie nord (fig.
29).  Son  fond  s'avère  relativement  plat  avec  néanmoins  un  léger  pendage  vers  le  nord.  Le
comblement  de  cette  structure  est  de  nature  limono-argileuse,  de  couleur  grise,  homogène  et
meuble et contient de nombreux nodules ferro-manganiques. On note la présence d'un galet de
0,29 m de long en surface et de quelques galets jusqu'à 0,10 m de diamètre dans le remplissage, de
tessons de céramique antique, un fragment d'imbrex et d'autres TCA, ainsi que quelques charbons
de bois.

De part et d'autre de cette structure on note par ailleurs des trous de poteau (fig. 28). Au nord, à
moins de 0,50 m du bord de la fosse, F.39 affiche un plan circulaire de 0,23 m de diamètre. Très
arasé, il accuse une profondeur de 0,06 m seulement et son remplissage est constitué d'un limon
argileux gris homogène et peu compact (alti. sup. : 280,59 m). Au nord-est, à près d'1 m de F.35,
F.38 présente un plan ovale de 0,40 m de diamètre, et un profil en cuvette peu profond (0,11 m).
Son comblement limono-argileux gris homogène livre quelques fragments de TCA et des nodules
ferro-manganiques (alti. sup. : 280,65 m). Au sud-est, à 1,10  m de F.35, sous le remplissage du
fossé F.36, s'ouvre la fosse F.53. De plan circulaire, elle présente un profil en « V » et de 0,70 m de
diamètre pour une profondeur de  0,34 m en l'état (fig. 21). Son remplissage limono-argileux gris
livre des nodules ferro-manganiques (alti. sup. : 280,55 m). Immédiatement accolée au sud de cette
dernière structure, F.60 évoque un trou de poteau de forme sub-circulaire, néanmoins peu évident à
distinguer. Son profil est en « U » et atteint 0,28 m de profondeur (fig. 21). Dans son comblement
limono-argileux  gris  figurent  de  nombreux galets  de  module  petit  à  moyen (5  à  15 cm).  Ces
éléments ont manifestement été déplacés vers l'est et le sud, suite au passage d'une racine ou d'un
terrier (F.63) (alti. sup. : 280,56 m).

Plus à l'ouest, cette fois dans le prolongement nord de la branche nord-sud du même fossé F.28, on
note la présence de quatre autres structures formant un ensemble relativement cohérent et aligné
sur un axe qui les relie à F.40 aux environs de 280,50 m d'altitude (fig. 30 et 31). Cet ensemble se
compose d'abord d'une fosse circulaire, F.56,  de 1,70 m de diamètre.  Son profil en cuvette de
0,80 m  de  profondeur  maximum  détermine  des  parois  sub-verticales.  Son  comblement  est
constitué d'un limon-argileux gris moucheté orangé, assez meuble et hétérogène, avec des niveaux
de galets hétérométriques parfois de taille décimétrique (5 à 20 cm) ainsi que des fragments de
tegulae de tailles  variées  (2 à 15 cm).  À 1,30 m plus  au nord,  F.58 est  une  petite  fosse sub-
quadrangulaire  de  1 m par  0,80 m,  à  parois  verticales  et  fond  plat,  profonde  de  0,38 m.  Son
remplissage limono-argileux gris meuble et hétérogène livre des galets de tailles variables (5 à
15 cm) et quelques fragments de tuiles. Entre les deux, le trou de poteau  F.57 adopte un plan
circulaire  de  0,44 m  de  diamètre  et  un  profil  en  « U »  de  0,31 m  de  profondeur.  Dans  son
comblement limono-argileux gris, plutôt meuble et homogène, plusieurs galets sans organisation
cohérente peuvent néanmoins constituer des éléments de calage.

À 3,40 m au sud de F.56, toujours sur le même axe, la fosse F.61, au plan circulaire de 0,90 m de
diamètre, conserve un fond plat et des parois sub-verticales sur 0,20 m de hauteur (fig. 31). Dans
son remplissage constitué d'un limon argileux gris peu compact, de nombreux fragments de TCA
(tegulae principalement) et galets décimétriques occupent le centre de la structure en surface de
décapage (alti. sup. : 280,61 m).
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Enfin, formant le dernier sommet d'un triangle plutôt régulier, à 3,60 m environ à l'ouest de F.61 et
F.56, la structure  F.59  est  constituée d'un alignement de fragments de  tegulae sur chant et  de
quelques galets, orienté nord-ouest – sud-est (fig. 30). Hormis la présence de cette concentration
de matériaux  exogène à l'US 03,  aucune limite nette  ne permet  de préciser  la  forme de cette
anomalie (alti. sup. : 280,56 m).

L'inventaire des fosses antiques se termine avec deux structures recoupant le remplissage du fossé
F.28 dans sa branche orientale. La première,  F.75, correspond à la St.24 du diagnostic (Raynaud
2013 : fig.18). Ses contours se sont révélés plus flous à la fouille du fait d'un remplissage limono-
argileux très proche de l'encaissant, présentant néanmoins quelques concentrations de sédiment
rubéfié sans organisation particulière (alti. sup. : 280,47 m). Elle entame au sud le bord du fossé
F.28 et se prolonge par F.76, de plan circulaire, manifestement rubéfiée, et coupant clairement le
remplissage du fossé F.28 (fig. 18 et 36B).

Il faut en outre rappeler la structure St.3 du diagnostic, située à 10 m au sud des deux puisards F.71
et F.73 et qui avait livré la plus grande quantité de céramique gallo-romaine (ibid. : 41 et fig. 16).
De 1 m par 0,80 m, elle adopte une forme ovale et présente des parois bien marquées délimitant un
fond  plat  pour  une  profondeur  conservée  de  0,30 m.  Son  comblement  volontaire  livre  une
concentration  de  galets  mêlés  sans  aucune  organisation  à  des  gros  fragments  de  céramique
culinaire et de tegulae. Parmi les tessons, ceux d'une jatte tripode à bord oblique rentrant mouluré
recollent  avec  le  matériel  issu  du  fossé  St.25  (F.28 ;  (ibid. :  45),  signalant  une  fort  probable
contemporanéité des deux structures.

2.4.2 ÉLÉMENTS D'INTERPRÉTATION ET DE DATATION

L'interprétation de ces structures isolées demeure délicate. Si pour les plus grandes, comme F.35,
la  fonction  de  prise  de  matériaux  semble  pertinente,  au  regard  de  l'encaissant  constitué  d'un
sédiment loessique et de la forme des parois concaves de cette structure, la destination des autres
reste floue. On peut supposer, pour les plus caillouteuses, notamment F. 61 et F.56 ou F.58, un
système drainant pour des plantations d'arbres,  mais cela reste du domaine de l'hypothèse.  La
pauvreté du mobilier associé, hormis les fragments de TCA, plus systématiques, arrivent tout juste
à accréditer la datation antique de ces structures, sans toutefois lever totalement le doute sur leur
moindre ancienneté. Quant à F.04, cette grande excavation semble également correspondre à une
carrière de prise de matériaux nécessaires pour des constructions en terre et bois dont les radiers
F.47,  F.48  et  F.49  portent  témoignage.  Compte-tenu  des  circonstances  peu  favorables,  on  n'a
cependant pas pu explorer davantage cette fosse, dont le remplissage témoigne manifestement d'un
comblement par des matériaux liés à la démolition d'un habitat, voire à l'évacuation de déchets
domestiques épars.

L'ensemble  peut  être  daté,  par  les  quelques  éléments  céramiques  disponibles,  d'un  horizon
homogène à situer dans la seconde moitié du I

er s. ap. J.-C. avec une préférence pour l'extrême fin
du siècle (cf. infra, l'étude de la céramique antique, médiévale et moderne).

2.5 DES TROUS DE POTEAU

On rattache un peu arbitrairement à la période antique un ensemble de trous de poteau, sur la base,
selon  les  cas,  de  l'orientation  déterminée  par  certains  alignements,  par  la  proximité  avec  des
structures attribuées à l'Antiquité, voire sur la base du mobilier archéologique, le cas échéant.
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Tout d'abord, deux structures isolées et très arasées prennent place à un peu plus de 6 m au nord du
mur F.47 et sur un axe perpendiculaire à celui-ci (fig.26). F.55, au sud, mesure 0,25 m de diamètre.
À 0,40 m plus au nord, F.54 apparaît circulaire avec 0,32 m de diamètre. Leur remplissage limono-
argileux gris clair, peu compact, est vierge de toute inclusion (alti sup. : 280,57 m).

À 1 m au nord du mur F.47, un troisième individu, F.11, sub-circulaire de 0,24 m de diamètre, reste
peu profond avec 0,07 m de conservés (fig. 33). Son remplissage limono-argileux gris apparaît très
charbonneux mais ne livre aucun mobilier (alti sup. : 280,62 m). À 2,30 m à l'ouest de F.11 et à la
même distance de F.47 que ce dernier, figure  F.51. Avec 0,40 m de diamètre, il est profond de
0,18 m et présente un profil en « U » à fond plat. Son remplissage limono-argileux gris accueille
de gros galets (> 0,20 m de diamètre) formant calage. On note également la présence d'un tesson
de céramique et de nodules de TCA (alti sup. : 280,75 m).

Immédiatement au sud de ce dernier, le trou de poteau F.52 mesure 0,45 m de diamètre, offre des
parois  évasées  et  un fond plat.  Dans  son remplissage  limono-argileux  gris  figurent  des  galets
décimétriques constituant un calage. Il semble constituer, avec les trous de poteau suivants, un
ensemble cohérent, aligné sur le même axe est-ouest que le bâtiment formé par F.49, F.48 et F.47
(fig. 33). À 1,75 m au nord de F.52 figure ainsi  F.12, constitué de deux creusements circulaires
accolés. Celui de l'est présente un profil en « U » et un diamètre de 0,46 m, tandis que celui situé à
l'ouest possède un fond plat et un diamètre de 0,25 m. Leur remplissage limono-argileux gris, peu
compact et homogène, livre deux fragments de TCA (alti sup. : 280,67 m). À 4,50 m vers l'ouest,
prend place F.46 au plan ovale et à profil en cuvette, de 0,50 par 0,40 m et profond de 0,19 m. Il
dispose d'un remplissage limono-argileux gris peu compact, contenant deux galets de 0,05 m de
diamètre et des nodules de TCA et de charbons de bois, ainsi que trois tessons de céramique (alti
sup. : 280,68 m). Deux mètres plus loin encore, figure F.31. De forme ovale, il présente un avant-
trou. Sa paroi est  ainsi  verticale au nord et  plus évasée au sud. Le fond est relativement plat,
légèrement concave. Son remplissage limono-argileux brun gris, homogène et meuble, contenait
quelques galets centimétriques et des nodules ferro-manganiques, de TCA et de charbon de bois
(alti sup. : 280,67 m). À 0,80 m encore plus à l'ouest, on trouve la structure F.30, de plan ovale.
Son bord est droit à l'ouest et évasé à l'est, le fond est arrondi. Le remplissage est limono-argileux
gris meuble, présentant des nodules ferro-manganiques, quelques galets centimétriques, de TCA et
des traces de charbon de bois (alti sup. : 280,69 m). Enfin, sur un axe perpendiculaire, au niveau et
à 2,30 m au sud de F.31, se situe le trou de poteau F.32, de plan sub-quadrangulaire. Il présente des
parois  obliques  et  un  fond  en  pente  vers  le  sud.  Dans  son  remplissage  limono-argileux  gris,
homogène et meuble, figurent quelques tessons de céramique antique et des galets centimétriques.
On note également des nodules de TCA et de charbons de bois (alti sup. : 280,74 m).

Cet  ensemble  détermine  un  plan  rectangulaire  de  7,50 m  par  2,70 m  qui  se  développe
parallèlement au bâtiment sur radiers. La branche orientale se trouve de plus dans le prolongement
du radier F.49, ce qui semble conforter une contemporanéité probable des deux aménagements.

Sans rapport aucun avec cet ensemble, enserrés entre les deux fossés F.28 et F.20, figurent encore
trois  autres  structures  fossoyées formant  un tout  cohérent.  En l'absence de  mobilier, seul  leur
emplacement  a  guidé  notre  choix  de  les  présenter  parmi  les  vestiges  antiques.  Le  fait  qu'ils
respectent  les  fossés  et  réciproquement  semble  impliquer  leur  contemporanéité  voire  leur
postériorité par rapport à ces tracés linaires. Deux de ces structures sont alignées sur la branche
nord-sud de F.20 (fig. 34). Au nord,  F.24  présente un plan circulaire de 0,65 m de diamètre, et
conserve une profondeur de 0,17 m à profil en cuvette. Le remplissage limono-argileux brun-gris,
peu compact et homogène, livre quelques inclusions ferro-manganiques et quelques rares charbons
de bois (alti sup. : 280,18 m). À 1,40 m plus au sud,  F.22,  toujours circulaire, atteint 0,75 m de
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diamètre et adopte également un profil en cuvette (alti sup. : 280,22 m). Le dernier creusement,
F.23, atteint  1 m de diamètre et  s'avère plus profond dans sa partie sud avec la présence d'un
surcreusement circulaire atteignant 0,34 m de profondeur. Il se situe à 1,30 m au nord de F.22 et à
0,60 m à l'est de F.24, l'ensemble constituant un triangle régulier. Son remplissage limono-argileux
gris  sombre,  peu compact  et  homogène,  présente quelques inclusions ferro-manganiques et  de
galets, ainsi que de petits charbons de bois vers le fond, mais aucun mobilier (alti sup. : 280,20 m).

2.6 DEUX RÉSEAUX DE GALERIES

Au sud et à l'est de F.28 et des principales structures présentées ci-dessus, prennent place deux
réseaux  de  galerie,  recoupés  par  F.36.  Le  premier,  F.63, constitue  un ensemble  de  tranchées
ramifiées au tracé fait de circonvolutions diverses, se développant sur environ 43 m au total, de
part  et  d'autre  d'un  tronçon globalement  est-ouest.  Leur  comblement  est  limono-argileux  gris,
contenant localement des concentrations de galets et quelques tessons de céramiques épars. Elle
apparaît en plan à 280,69 m d'altitude et n'a pas été fouillée plus avant (fig. 35). On peut rattacher à
cet ensemble le petit tronçon F.45, jouxtant la fosse F.35 au sud et imbriqué ensuite dans F.36. À la
fouille, il présente un profil longitudinal en montagnes russes.

Un peu plus au sud-ouest, F.64 est constitué d'un ensemble de tranchées ramifiées avec nombre de
culs-de-sacs, se développant sur environ 34 m au total, dès 280,68 m d'altitude (fig. 36). Dans le
comblement  limono-argileux  gris,  sont  présents  localement  des  concentrations  de  galets  et
quelques tessons de céramiques épars. Ce réseau est recoupé par les fossés F.37 et F.70.

De par leur conformation, ces réseaux de galeries évoquent une création d'origine animale.  La
largeur  des  boyaux,  atteignant  souvent  0,50  m,  exclut  en  effet  la  possibilité  qu'il  s'agisse  de
réseaux  racinaires,  de  même  que  les  nombreux  croisements.  Au  vu  de  leur  taille,  il  faut
probablement s'orienter vers des terriers de blaireaux ou de renards. Leur position stratigraphique
demeure incertaine. Néanmoins, ils prennent place antérieurement à certains fossés attribués à la
période médiévale (cf. infra) et sont également recoupés par le fossé F.36 d'obédience antique. La
présence en abondance dans F.63 de tessons de céramique antique, marque cependant un terminus
post  quem pour  cette  période,  et  il  faut  au  final  probablement  placer  leur  occurrence  dans
l’intervalle  séparant  les  deux  phases  d'exploitation  du  terrain,  à  un  moment  où  celui-ci  était
probablement en friche, voire boisé.

2.7 INTERPRÉTATION ET DATATION

L'occupation antique de la parcelle étudiée se résume à un ensemble de vastes fossés, un bâtiment
très arasé et à une série de fosses. L'étude de l'ensemble céramique associé à une partie de ces
structures permet de définir un horizon unique situé dans la seconde moitié du I

er siècle ap. J.-C.,
analyse confirmée par le reste du mobilier, que ce soit la fibule de type Feugère 23a, ou la bouteille
en verre de type Is. 50a/b (cf. 2.4 Mobilier archéologique et études spécialisées). La découverte
d'une monnaie de Marc-Aurèle à l'autre bout du terrain diagnostiqué (Raynaud 2013 : fig. 21), qui
évoque plutôt la seconde moitié du II

e  s., montre que cette occupation n'est pas restée isolée et
faisait partie d'une mise en exploitation durable de ce territoire. Il n'est aussi pas totalement exclu
que plusieurs phases ne soient masquées par la vacuité du mobilier. Le fossé F.36 d'orientation
particulière  pourrait  ainsi  intervenir  dans  un  second  temps,  peut-être  même  à  une  période
intermédiaire entre l'Antiquité et le bas Moyen Âge.
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Il demeure cependant difficile de caractériser précisément le type d'occupation concerné par les
vestiges en présence, même s'il est fort loisible de l'identifier à une exploitation de type agricole.
L'architecture déployée pour le bâtiment, à savoir un solin de galet accueillant probablement une
élévation en terre et bois est classique pour la période dans la région, où elle apparaît dès le début
du I

er siècle ap. J.-C. (De Klijn et al. 1996). Cet habitat se poursuit potentiellement sur la parcelle
voisine, et a surtout été très impacté par le creusement d'un vaste fossé à l'Époque moderne (F.72).
On peut néanmoins proposer de rapprocher les éléments de cloisons disponibles du plan typique
des bâtiments à plan ramassés (fig. 37 ;  ibid. : 280). La surface de la pièce cVILLARS-LES-DOMBES

(01) – Mantolière – 2014entrale atteint 9,25 m2 et l'ensemble ne doit pas dépasser 20 m2. Une
surface équivalente est susceptible d'être couverte par l'ensemble de trous de poteau accolés à ces
maçonneries.  En  effet,  la  présence  d'un  équipement  annexe  sur  poteaux  porteurs  n'est  pas
impossible. À moins que ces structures ne constituent l'indice d'un bâtiment plus précoce, ce dont
la  présence  d'un  tesson  à  affinité  protohistorique  dans  F.51  pourrait  suggérer.  On  rappellera
également la présence sur le site de deux tessons appartenant à une amphore tardo-républicaine,
dans une structure médiévale (F.21).

Les autres structures renvoient manifestement à un découpage parcellaire et à diverses structures
agraires,  comme des chablis ou des fosses d'extraction de matériaux. Deux fosses cylindriques
profondes évoquent quant à elles des puisards destinés à concentrer l'eau qui s'infiltre difficilement
dans  ce  terrain  particulièrement  imperméable.  En tout  état  de  cause  l'ensemble  des  structures
analysées a été comblé par des remblais ou des dépotoirs dans une phase d'abandon du site, ou au
cours de son occupation, fournissant ainsi une image très labile de cette dernière.

3 UN PARCELLAIRE MÉDIÉVAL

Après l'abandon manifestement relativement rapide de l'occupation antique, et après une phase de
retour à une surface boisée, une nouvelle mise en valeur des terres de Mantolière se manifeste au
cœur du Moyen Âge. Les indices de cette occupation demeurent néanmoins réduits (fig. 45).

3.1 UN RÉSEAU DE FOSSÉS

L'élément de base de cette occupation est le fossé F.18, d'axe nord-sud et observé au sud-est de la
zone de fouille. Repéré sur une dizaine de mètres de long, il apparaît très arasé et présente un
profil en cuvette (fig. 38 ; alti sup. : 280,47 m). Large de 0,35 à 0,40 m, il livre un peu de mobilier
céramique  caractéristique  du  XIII

e-XIV
e siècle.  Son  remplissage  limono-argileux  gris,  est  peu

compact et homogène. Il s'interrompt au nord, mais à près de 2 m à l'ouest, et parallèlement à lui,
débute le fossé F.37, décalé de 2,75 m vers le nord (fig. 45). Large de 0,55 m au maximum, celui-
ci s'observe sur un peu plus de 28 m de longueur avant de s'interrompre à son tour au nord. Sa
pente,  orientée  au  sud,  est  de  0,9  % et  il  apparaît  dès  280,55 m d’altitude.  Son comblement
limono-argileux gris,  homogène et  peu compact,  contient quelques galets décimétriques et  des
fragments de TCA.

Perpendiculairement à F.37, à l'ouest, vient se brancher le fossé F.62, long de 9,50 m et qui aboutit
à la fosse F.61, considérée comme antique. Large de 0,70 m, il présente un profil relativement
régulier en cuvette et accuse une pente de 2,9 % vers l'ouest (fig. 31). Son comblement limono-
argileux gris, homogène et peu compact, comprend quelques galets de petit et moyen modules et
des fragments de TCA. On note une concentration de galets vers l'extrémité est, juste avant sa
connexion avec F.37 (alti sup. : 280,71 m).
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Un dernier  fossé,  F.70,  peut  éventuellement  être rattaché à cette  phase.  D'axe est-ouest,  il  est
connecté à l'ouest à F.37 et se développe grossièrement perpendiculairement à celui-ci vers l'est.
Très arasé, il présente un comblement limono-argileux grisâtre constellé d'oxydation (alti sup. :
280,60 m ; fig. 38). Ce faciès assez compact et hydromorphe à structure polyédrique indique que
ce fossé a connu une importante saturation en eau.

3.2 UNE INHUMATION DE BOVIN

3.2.1 DESCRIPTION

À 12,70 m au nord de F.70 et à 12 m à l'est de F.37, a été creusée une fosse sub-quadrangulaire de
1,10 m par 1,50 m pour 0,20 m de profondeur (alti.  sup. :  280.67 m). Les  parois de  F.29 sont
obliques et son fond relativement plat, percé par de nombreux départs de racines dans la partie sud
(fig. 42). Son comblement est limono-argileux gris, homogène et meuble. Il contient un squelette
de  bovidé  en  connexion  parfaite,  couché  sur  le  côté  droit,  tête  au  nord  repliée  sur  l'épaule
(fig. 40b).  Les  pattes  avant  sont  fléchies  et  la  cage  thoracique affaissée.  Les  deux  tibias  sont
fracturés en milieu de diaphyse, probablement de façon à permettre de faire tenir la carcasse dans
l'espace creusé.

3.2.2 INTERPRÉTATION ET DATATION

L'analyse  archéozoologique  indique  qu'il  s'agit  d'un  individu  probablement  femelle,  d'un  âge
avancé, dont la cause de la mort demeure cependant impossible à déterminer (cf. p. 65).

La datation radiocarbone de ce squelette fournit une fourchette calibrée entre 1435-1510 et 1600-
1615 (Beta-378835, 410 ± 30 BP). Il convient au préalable à l'analyse de cette datte de noter qu'au
terme du prétraitement de l'échantillon constitué par la moitié distale de l'humérus droit (95 g), les
quantités de collagène extraites se sont avérées très faibles. Le dosage du rapport 13C/12C a révélé
en outre un déficit légèrement supérieur à celui considéré comme habituel chez l'animal (-22,2 ‰
(contre -9 à -21 ‰ ). Cette valeur inférieure pourrait indiquer la présence de carbone exogène, que
le prétraitement à l'alkali n'a pas pu éliminer. D'autres raisons peuvent cependant affecter le ratio
de 13C, comme un régime riche en graisse, des privations, des maladies, un traitement de l'os par la
chaleur, voire une combinaison de ces différents critères. En tout état de cause, cet apport peut
entraîner  un biais  plus  ou moins important  dans  la  datation,  dans  un  sens  essentiellement  de
rajeunissement. (Beta Analytic Inc..,  in litteris). Si l'on admet une pollution par du carbone issu
d'un arbre dont les racines ont par ailleurs laissé de nombreuses empreintes dans la fosse, on peut
raisonnablement  vieillir  quelque peu  cet  échantillon pour  l'intégrer  dans  l'intervalle  défini  par
ailleurs pour cette période de fréquentation du site. On peut également retenir l'indication de l'effet
d'une santé défaillante sur le ratio  13C/12C, qui pourrait accréditer une cause de la mort d'origine
sanitaire.

Tout cela reste cependant bien hypothétique. L'alignement des parois de la fosse sur l'axe des
fossés  mentionnés en  référence  permet  néanmoins de renforcer  l'idée d'une datation au moins
médiévale de cette inhumation, quand l'intervalle de date proposé semble exclure une datation plus
récente que le début du  XVII

e siècle, compte-tenu des remarques ci-dessus exprimées. Quant à la
taille de l'animal, estimée entre 0,96 et 1,17 m au garrot, celle-ci ne dépare pas dans une ambiance
de petits bovins médiévaux, qui pourrait cependant perdurer à l'Époque moderne.
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3.3 DES TROUS DE POTEAU

Fig.39, volume 2

De par leur  proximité spatiale et  leur  alignement  sur  ces  fossés,  on se permet d'attribuer  une
datation médiévale à une série de trous de poteau regroupés en plusieurs ensembles. Mais cela
reste bien évidemment très conjectural.

Une première série de quatre structures se trouve alignée au sud de F.70, manifestement groupées
deux à deux (tab. 1). Les trous de poteau présentent tous un remplissage limono-argileux gris peu
compact et homogène, sans inclusion ni mobilier.

Structure Diamètre Altitude supérieure Profondeur Distance au suivant
F.06 0,30 m 280,52 m 0,06 m 0,45 m
F.07 0,38 m 280,52 m 0,06 m 0,82 m
F.08 0,30 m 280,54 m 0,07 m 0,16 m
F.09 0,30 m 280,54 m 0,09 m -

TAB. 1 - Caractéristiques des trous de poteau F.06 à F.09.

Au nord de F.70 et à l'est de F.37, trois autres trous de poteau forment un angle droit articulé autour
de F.34 et  selon une orientation similaire à  ces  fossés.  F.34  mesure 0,30 m de diamètre et  ne
subsiste que sur 0,02 m de hauteur (alti sup. : 280,62 m). Son remplissage est constitué d'un limon
argileux  gris  peu  compact,  riche  en  gravier.  À  7 m à  l'est,  F.10 présente  des  caractéristiques
similaires mais sa profondeur atteint 0,09 m (alti sup. : 280,68 m). Enfin, à 4,75 m au nord de F.34,
F.33  atteint 0,35 m de  diamètre  et  0,14 m de  profondeur  avec  un  profil  en  « V »  (alti  sup. :
280,70 m).  Son comblement  limono-argileux  gris,  homogène  et  meuble,  livre  quelques  galets
centimétriques et un tesson de céramique, ainsi que des nodules de TCA et de charbons de bois.

Plus au sud, plusieurs trous de poteau forment un semi sans réelle organisation apparente.  De
forme circulaire et de diamètres variés, ils livrent tous un remplissage limono-argileux gris, peu
compact  et  homogène, sans mobilier.  F.15  atteint 0,40 m de diamètre et  présente un profil  en
cuvette, sur 0,08 m de profondeur (alti sup. : 280,37 m). À 2,50 m au sud, F.16 mesure 0,35 m de
diamètre avec un fond plat pour une profondeur identique (alti sup. : 280,36 m). Plus à l'est, à 6 m
de F.16,  F.14 est une fosse oblongue de 0,74 m par 0,44 m, plus profonde et anguleuse dans sa
partie est et plus large et arrondie dans sa partie ouest, atteignant 0,14 m de profondeur (alti sup. :
280,56 m).

Un trou de poteau isolé est accolé à l'ouest de F.18. F.17 mesure 0,28 m de diamètre et présente un
profil  en  cuvette.  Dans  son  remplissage  limono-argileux  gris,  peu  compact  et  homogène,
s'observent quelques charbons de bois (alti sup. : 280,47 m).

La structure F.65 se situe dans le prolongement occidental du fossé F.70, à 3,20 m de distance de
son extrémité. Avec 0,26 m de diamètre, elle apparaît très arasée et dispose d'un fond plat. Un galet
de 0,05 m de diamètre se manifeste en surface de son remplissage limono-argileux gris (alti sup. :
279,55 m).

Enfin, F.19 présente un plan ovale, de 0,65 m de long par 0,38 m de large, à parois verticales et
fond plat dans le prolongement sud de F. 37 et au niveau du début de F.18, formant ainsi le sommet
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d'un angle droit reliant les deux structures (alti sup. : 280,50 m). Son remplissage limono-argileux
gris, peu compact et homogène présente des inclusions ferro-manganiques mais pas de mobilier.

3.4 UN ÉPANDAGE

Une concentration de galets située à l'est de F.18 affleurait sous la terre végétale, couvrant une
surface de 5,60 m dans le sens nord-sud pour 2,25 m de large (alti. sup. : 280,57 m). À la fouille,
F.21 se présente comme une zone d'épandage de galets sans organisation particulière mais assez
bien circonscrite, notamment à l'est où l'ensemble forme un alignement assez régulier. Entre les
galets  et  à  la base du remplissage,  on trouve de nombreux tessons correspondant  à  des vases
écrasés sur place.

Les conditions de fouille neigeuses prévalant à ce moment là n'ont pas permis cependant d'en
assurer un enregistrement adéquat autre qu'un contour au tachéomètre et seules les observations
visuelles  ont  été  collectées  en  sus  du  mobilier  (fig.  40a).  Ce  dernier  témoigne  d'une  volonté
manifeste de constituer un radier avec tous les matériaux disponibles, pour occuper une surface
d'environ 12 m2. Aucun creusement n'a été observé, mais le fond de la structure est plat.

3.5 INTERPRÉTATION ET DATATION

Les quelques structures attribuables au bas Moyen Âge renvoient à une structuration de l'espace
par  des  petits  fossés  drainants,  selon  une  trame  que  l'on  restitue  relativement  régulière  et
orthonormée. Une ouverture est perceptible au niveau du trou de poteau F. 19, entre F.18 et F.37.
D'autres individus renvoient soit à des éléments de clôture, soit à des tuteurs pour des plantations,
mais  sans  qu'une  organisation  particulière  ne  se dévoile  clairement.  Les  éléments  de datation
reposent essentiellement sur un lot relativement abondant de marmites globulaires attribuables au
XIII

e-XIV
e s.  et  provenant  du  radier  F.21,  qui  pourrait  correspondre  éventuellement  à  un

assainissement  pour  un  sol  d'habitat  de  faible  envergure.  Dans  ce  cadre,  la  présence  d'une
inhumation de bovin éclaire davantage sur la destination pastorale des parcelles ainsi évoquées. La
datation radiocarbone de cet animal pourrait corroborer une datation médiévale, éventuellement un
peu plus tardive que celle fournie par la céramique.

Cette occupation est contemporaine de la charte de franchise obtenue par le bourg de Villars et
peut correspondre à une phase de vitalité du territoire de la paroisse, même s'il est délicat de relier
cette parcelle relativement éloignée du centre-ville à l'activité de cette dernière.
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4 UN PARCELLAIRE MODERNE

4.1 DESCRIPTION DES STRUCTURES

À  la  suite  de  cette  occupation  médiévale,  l'orientation  du  parcellaire  évolue  de  façon  assez
importante et une autre forme d'occupation de l'espace s'inscrit alors dans le paysage (fig. 45).
Cette nouvelle scansion s'organise autour d'un vaste fossé occupant le bord oriental de la parcelle
actuelle et encore visible sur le plan cadastral de 1832 (fig. 8).

Ce grand fossé  F.72  suit  une  orientation  à  N23° est,  puis  oblique  vers  le  sud-ouest  adoptant
l'azimut N80° est. De profil en cuvette évasée, sa largeur à l'ouverture atteint 4 m par endroit
(fig. 41), mais présente des resserrements localisés, voire des interruptions ou des dédoublements.
C'est notamment le cas au niveau du sondage de diagnostic S.2 (fig. 46 et Raynaud 2013 : fig. 15,
St. 1 et 2). Le fond est tapissé d'une couche argilo-limoneuse bleutée et bariolée de traces orangées
et  brunes,  comprenant  quelques  charbons de bois  (US 13).  Par  dessus,  vient  un limon moins
argileux que le sous-jacent, meuble et homogène, avec quelques graviers (US 14) et enrichi en
galets, TCA - dont des briques présentant des surcuits - et en céramique, surtout dans la partie
supérieure du remplissage. On a pu constater son pouvoir drainant à la suite d'un violent orage qui
a été absorbé par la structure. Par la suite, l'accumulation des précipitations a cependant fini de
saturer le fossé. Par ailleurs, le voisin situé au nord nous a indiqué que son jardin, situé à l'aplomb
du tracé était toujours bien drainé, contrairement au reste du terrain.

Sur ce fossé viennent se greffer à la perpendiculaire deux fossés est-ouest. Au sud, F.66 présente
un profil à fond plat et des parois très évasées (fig. 19). Sa moitié septentrionale est surcreusée.
Son  comblement  est  constitué  d'un  sédiment  argilo-limoneux  brun-gris  à  structure  assez
grumeleuse,  dans lequel sont visibles des concrétions ferriques. Ce dépôt meuble et homogène
contient en outre quelques fragments de TCA et une charge pierreuse limitée. On signalera un bloc
de 0,13 m de diamètre d'axe vertical. Le faciès qui ressort de l'observation du sédiment évoque un
horizon  humique.  Il  s'agit  d'un  milieu  riche  en  matière  organique  et  assez  hydromorphe,
correspondant à un fossé largement végétalisé.

À plus ou moins 25 m plus au nord, F.67 constitue un fossé parallèle à F.66. Large de 1,10 m, il
atteint  une profondeur de 0,30 m (fig.  41).  Il  ne se poursuit  pas  au delà de F.72 à l'est,  mais
continue au-delà de la limite de fouille à l'opposé, après avoir été suivi sur 72 m. Son comblement
est constitué d'un sédiment argilo-limoneux brun-gris à structure assez grumeleuse, dans lequel
sont visibles des concrétions ferriques. Ce dépôt meuble et homogène contient en outre quelques
fragments de TCA et une charge pierreuse limitée.

Entre 16 m et 21 m plus au nord, F.44 diverge légèrement du précédent vers l'est. Il présente une
section en « V » à fond plat de 0,40 m de large à la base et atteignant 1,26 m à l'ouverture (fig. 41).
Son pendage est de 0,8 % vers l'est. Son comblement est de nature limono-argileuse et présente
des inclusions ferro-manganiques et quelques galets (US 05). Sa connexion avec F.72 n'a pu être
formellement établie suite à l'inondation du terrain.

Immédiatement au nord de F.44, le petit fossé  F.74 présente un profil en cuvette régulier et une
ouverture  d'environ  0,50 m de  large  pour  une profondeur  ne  dépassant  pas  0,20 m (fig.  20).
Apparaissant dans la berme septentrionale de la fouille au sein de l'US 02, à 280,86 m d'altitude, il
forme un coude à angle droit vers l'est à environ 9 m plus au sud puis se dirige vers l'est, sur au
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moins  20 m,  sans  que  son  extrémité  n'ait  pu  être  observée.  Dans  cette  portion,  il  apparaît
parfaitement parallèle à F.44, dont il est séparé par une bande de 2 m de large.  Il accuse une pente
de 1,3 % vers l'est. Son comblement argilo-limoneux gris homogène et meuble présente quelques
petits galets épars et livre un rare mobilier céramique antique et un fragment de tôle de bronze.

4.2 INTERPRÉTATION ET DATATION

Ces structures  témoignent  clairement  d'un découpage de  l'espace en lanières  séparées  par  des
fossés à vocation essentiellement drainante. Il n'est pas impossible que F.44 s'avère le plus ancien
car il adopte une orientation intermédiaire entre celle observée pour le bas Moyen Âge et celle des
F.67 et F.66. Ce dernier et F.72 livrent du mobilier attribuable au  XVII

e-XVIII
e s., notamment des

productions de Meillonnas. Les briques présentant des surcuits sont, quant à elles, à rapprocher de
celles  utilisées  pour la  construction de la  tour de la  Poype de Villars  datée du  XV

es.  Avec les
nombreux galets rencontrés dans le remplissage de F.72, ces carrons renvoient manifestement à la
récupération de matériaux de construction sur des édifices ruinés, afin de combler ce vaste fossé
tout en lui conservant un rôle drainant.

5 UN PARCELLAIRE CONTEMPORAIN

Dans le quart sud-ouest de la fouille, un tracé linéaire,  F.27, dont l'axe suit la direction N19° O
reprend une orientation encore en vigueur dans le parcellaire contemporain. Large de 1,35 m pour
une profondeur de 0,22 m sous la couche US 01, il présente un profil en cuvette évasée (fig. 42).
Son remplissage limono-argileux brun gris, homogène et assez meuble a livré un tesson de faïence,
de petits  fragments de TCA, de rares paillettes de charbon de bois et  quelques nodules ferro-
manganiques. Ce fossé, dont le niveau d'ouverture est totalement effacé dans le niveau de terre
végétal, culmine à 279,00 m et se trouve globalement perpendiculaire à la pente. Il avait été repéré
dans les sondages S.25 et S.48 du diagnostic (St.12) mais pas dans la partie méridionale de la
parcelle (Reynaud 2013 : fig. 8). On observe sur les photos aériennes de la seconde moitié du XX

e

siècle  des  vestiges  de  parcellaire  qui  pourraient  correspondre  à  cette  trame  (fig.  09).  Le
remembrement de ce secteur semble cependant antérieur à la seconde guerre mondiale.
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1 ÉTUDE DE LA CÉRAMIQUE PROTOHISTORIQUE

MAFALDA ROSCIO 

Le petit corpus céramique protohistorique du site de Mantolière à Villars-les-Dombes totalise un
poids de 526 g. pour 58 tessons. Le nombre minimum d'individus, estimé d'après le nombre de
bords après remontage et par un tri intuitif des différents éléments typologiques, s'élève à 8. 

Au sein de ce modeste ensemble, deux groupes de pâtes sont identifiables en fonction de la taille
des inclusions : en dessous de 3 mm, la pâte est considérée comme fine. Les parois sont minces et
soigneusement lissées, se rapportant à des récipients de dimensions petites à moyennes. Les pâtes
grossières présentent des inclusions plus nombreuses,  avec des surfaces rugueuses,  comportant
parfois  des  traces  de  doigts.  Les  parois  sont  plus  épaisses,  correspondant  à  des  récipients  de
grandes dimensions. Le dégraissant est généralement de nature siliceuse (quartz), plus rarement
calcaire.

Deux périodes peuvent être distinguées : l'âge du Bronze final I/IIa (F.01) et le premier âge du Fer
(F.25).

1.1 F.01

Cet ensemble est  celui  qui a  livré le plus d'éléments typologiques,  à  savoir :  un bord de petit
récipient de type tasse ou pichet (caréné ?), en céramique fine, doté d'une anse « en X » (pl. 1,
n° 3), un fragment de panse en pâte grossière, orné d'un cordon digité rapporté (pl. 1, n° 4), un
bord aplati en céramique fine, se rapportant à un petit récipient de forme indéterminée (pl. 1, n° 2)
et enfin un fragment de panse en céramique fine, de type indéterminé, orné d'un filet horizontal
profondément incisé (pl. 1, n° 1).

Le fragment de tasse/pichet est l'élément typologique le plus caractéristique, de tradition âge du
Bronze ancien/moyen. De tels récipients sont attestés régionalement par exemple sur le gisement
du Périphérique Nord à Lyon-Vaise (Jacquet 1998 : fig. 54, n° 1364 et n° 741), en contexte âge du
Bronze  ancien,  ou  sur  le  site  de  Chantelarde  à  Saint-Just  (01),  en  contexte  âge  du  Bronze
moyen/BFI (Pranyiès, Granier 2011 : fig. 2). Un autre individu provient de la Grotte du Gardon à
Ambérieu-en-Bugey, F647 (Chiquet  et  alii 2005).  De façon plus  générale,  les  anses  « en X »
constituent  un  marqueur  classique  de  l'âge  du  Bronze  moyen  du  nord-est  de  la  France,  et
perdurent, sous des formes plus rétrécies, à l'âge du Bronze final I (Buard 1992). Le fragment de
panse orné d'un cordon digité,  ainsi que celui en céramique fine,  doté d'un filet profondément
incisé, sont en accord avec cette datation sans toutefois permettre de la préciser. En tenant compte
du lot mis au jour lors du diagnostic et analysé par J.-M. Treffort (Raynaud 2013 : 40), on peut
raisonnablement rattacher cette structure à un horizon de l'âge du Bronze final I-IIa.

1.2 F.25

Cette structure a livré deux éléments typologiques : un petit rebord éversé à lèvre arrondie, en
céramique grossière (pl. 1, n° 5) et une jatte à bord droit en céramique fine (pl. 1, n° 6). Cette
forme relativement ubiquiste peut être attribuée au premier âge du Fer. Elle apparaît  en grand
nombre sur les sites de référence durant cette période dans le nord-est de la France : Vix - Mont
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Lassois  (Bardel  2009),  Tavaux  -  Aérodrome  (Ganard  2004),  Varois-et-Chaignot  -  Les
Marchemailles  (Labeaune  2009).  Un  point  de  comparaison  régional  provient  du  site  de
Chantelarde à Saint-Just en contexte Hallstatt C2/D1 (Pranyiès, Granier 2011 : fig. 2).

1.3 F.43

Cette structure a livré un fragment de bord biseauté se rapportant à un petit récipient en céramique
fine, d'aspect protohistorique (pl. 1, n° 7). La datation ne peut être précisée. Cette structure déjà en
partie  fouillée  au  diagnostic  avait  livré  un  ensemble  attribuable  à  l'âge  du  Bronze final  I/IIa
(Raynaud 2013 : 40).

1.4 F.51

Cette structure a livré un fragment de panse en céramique grossière,  dotée d'un cordon digité,
d'aspect protohistorique (pl. 1, n° 8). La datation ne peut être précisée.
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2 ÉTUDE DE LA CÉRAMIQUE ANTIQUE, MÉDIÉVALE ET MODERNE

TONY SILVINO 

Le mobilier  céramique du site  de Mantolière à Villars-les-Dombes (Ain) compte au total  654
tessons. Si une grande partie de la collection appartient à la période médiévale (429 fragments),
elle le doit principalement au taux de fragmentation important des céramiques de cette époque.
Pour  la  période  antique,  l'analyse  des  181  tessons  permet  d'appréhender  un  seul  horizon
chronologique fixé au Haut-Empire.  Si les périodes moderne et contemporaine sont également
représentées, les ensembles restent peu significatifs. Il convient également de signaler la présence
en  position  résiduelle  de  deux  fragments  d'amphores  tardo-républicaines  d'origine  italique,
témoignant d'une fréquentation du site au IIe ou au Ier s. av. J.-C.

2.1 MÉTHODOLOGIE

L’ensemble des artefacts a été pris en compte et inventorié sur un modèle largement répandu dans
les  études  régionales.  L'identification  des  céramiques  s'appuie  sur  la  typologie  des  vases,  la
technique  de  montage,  le  mode  de  cuisson,  le  choix  des  argiles,  et  diverses  caractéristiques
complémentaires, comme la présence d’un décor, d'un traitement de surface,  etc. L’inventaire du
mobilier repose sur trois catégories principales de céramiques : « fine » (vaisselle de table et de
service), « commune » (vases destinés à la préparation, la cuisson, ou le stockage des aliments) et
« amphore » (conteneurs dévolus au transport de produits alimentaires), regroupant elles-mêmes
diverses productions. Concernant la chronologie des ensembles, les propositions de datation se
fondent  en grande partie  sur  la  vaisselle  fine,  qui  livre les  principaux fossiles  directeurs.  Les
comparaisons typologiques et chronologiques s’appuieront sur les nombreuses études régionales,
notamment  celle  concernant les travaux sur les céramiques communes en région Rhône-Alpes
(Batigne-Vallet à paraître). Pour les céramiques médiévales, l'analyse s'appuiera sur la synthèse
régionale réalisée par T. Vicard (Vicard 1996) ainsi que sur les études plus récentes portant sur des
ensembles du Lyonnais, notamment ceux issus des contextes urbains de Lyon (Horry 2009). Les
données fournies par les analyses stratigraphiques et numismatiques demeurent sur ce site très
limitées.

Parmi les méthodes de comptage, deux types ont été utilisés :  le Total  des  Tessons (TT) et  le
Nombre Minimum d’Individus (NMI). Ce mode de calcul vise à déterminer le nombre de vases,
d’après le nombre total des lèvres après collage. Pour chaque horizon présenté, un tableau général
est  proposé,  exposant,  pour chaque catégorie de céramique,  les  différents  types de production
attestés,  avec  le  nombre  de  tessons  et  d’individus.  Les  remarques  d’ordre  statistique  sur  la
répartition typologique sont ici à proscrire. Il a enfin été décidé d’illustrer un maximum de vases.
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2.2 L'ANTIQUITÉ (SECONDE MOITIÉ DU IER S. AP. J.-C.)

2.2.1 DESCRIPTION DU MOBILIER

Catégorie de production Type de production TT NMI

Céramique fine

Sigillée Italie 1 /

Sigillée Gaule du Sud 10 4

Terra Nigra 1 1

Total 12 5

Céramique commune

Commune claire siliceuse 17 1

Commune claire calcaire 44 5

Commune grise siliceuse 93 11

Total 154 17

Amphore

Bétique 5 /

Gaule du sud 7 /

Indéterminé 3 /

Total 15

Total 181 22

TAB. 2 - Quantification du mobilier céramique antique (F.04, F.05, F.20, F.28, F.29, F.31, F.32,
F.35, F.36, F.40, F.46, F.53, F.61, F.71, F.73 et F.74).

La période antique a livré 181 tessons issus de diverses structures en creux, pour 22 vases. Les
céramiques fines sont surtout représentées par les sigillées sud-gauloises avec quatre individus :
une coupe à décor moulé Drag. 29B (pl. 2, n° 1), une coupe à collerette Ritterling 12 (pl. 2, n° 2),
une coupelle Drag. 33 (pl. 2, n° 4) et une assiette Drag. 19 (pl. 2, n° 3). Il faut également noter
l'existence d'un fond isolé estampillé d'une marque illisible. Ces productions méridionales sont
accompagnées d'une coupe hémisphérique en  terra nigra.  Les céramiques communes sont plus
nombreuses, avec notamment des productions à pâte grise siliceuse dominées par neuf pots à lèvre
en bourrelet (pl. 2, n° 6 et 7). Un pot à épaule carénée fait également partie du lot (pl. 2, n° 5).
Pour les formes basses, on compte deux plats à bord courbe rainuré (pl. 2, n° 8). Les productions à
pâte  claire  siliceuse  s'avèrent  anecdotiques  avec  un  seul  pot  à  col  côtelé.  En  revanche,  les
productions à pâte claire calcaire sont bien présentes avec une cruche à lèvre quadrangulaire et un
second exemplaire à lèvre triangulaire. Parmi les deux mortiers à lèvre pendante répertoriés dans
cet ensemble, un individu, originaire du Val de Saône, est estampillé sur la lèvre de la marque
REO[...]NVSF (pl. 2, n° 9). En l'état actuel de nos connaissances, cette dernière semble inédite et
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n'apparaît notamment pas dans l'inventaire réalisé par A. Pasquet (Pasquet 1996). Un fond de vase
de stockage, caractérisé par un léger bourrelet, complète cet ensemble et les vestiges amphoriques
ne se résument qu'à des fragments de panse.

2.2.1 PROPOSITION DE DATATION

Malgré la faiblesse des données quantitatives de cet ensemble, la présence de certaines productions
permet tout de même d'appréhender un horizon chronologique. Les sigillées méridionales offrent
tout d'abord un terminus post quem des années 10 ap. J.-C., date du début de leur exportation
(Génin 2007). L'existence de certaines formes, notamment de la coupe Drag. 29B et de la coupelle
Drag. 30, permet par ailleurs de rajeunir ce  terminus aux années 30-40  (ibid.).  Les formes des
céramiques communes, en particulier celles des productions à pâte grise siliceuse, ont une longue
période de diffusion. Les pots à lèvre en bourrelet sont attestés sur la plupart des sites du Val de
Saône du milieu du I

er s. ap. J.-C. au III
e s. (Batigne-Vallet à paraître). Même si les quantités de ce

lot ne sont pas importantes, il convient de noter la faiblesse des productions bourguignonnes à pâte
claire siliceuse,  dont la  commercialisation est  surtout marquée à partir  du II

e s.  ap.  J.-C. (Joly
1996). Quant aux céramiques à pâte claire calcaire, la technique d'estampillage sur les mortiers
originaires du Val de Saône est attestée à partir du début du IIe s. ap. J.-C. (Pasquet 1996). 

En définitive, ce lot semble se placer dans la seconde moitié du I
er s. ap. J.-C., avec une préférence

pour l'extrême fin du siècle en raison de l'existence du mortier estampillé.

On signalera également la présence d'un lot de céramiques antiques (33 fragments) dans une des
galeries (F.63). Il concorde parfaitement avec l'horizon défini pour cette période.

2.3 LE MOYEN ÂGE (XIIIE-XIVE S.)

2.3.1 DESCRIPTION DU MOBILIER

Catégorie de production Type de production TT NMI

Céramique commune Commune grise siliceuse 422 9

Résiduelle
Protohistorique 2 /

Antique 1 /

« Intrusive » Moderne 4 /

Total 429 9

TAB. 3 - Quantification du mobilier céramique médiéval (F.18, F.21).

Si cet ensemble se démarque des autres lots par la quantité importante de tessons (429 fragments),
il ne compte cependant que pour neuf vases. Ces derniers correspondent à des marmites à pâte
grise siliceuse (pl. 3). Caractérisées par une forme globulaire, elles sont équipées d'un fond bombé
ou hémisphérique qui se confond parfois avec les panses. Les bords répertoriés ici sont munis de
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lèvre évasée destinée à accueillir un couvercle. Deux anses opposées et attachées sur le haut de la
panse permettent la préhension, voire la suspension de ces vases au-dessus d'un foyer.

2.3.2 PROPOSITION DE DATATION

Ces marmites commencent à être utilisées au milieu du  XIII
e s. Elles perdurent dans le vaisselier

lyonnais jusqu'à la fin du XIV
e s., que ce soit en milieu rural ou urbain (Horry 2009). 

2.4 L'ÉPOQUE MODERNE (XVIIE-XVIIIE S.)

Type de production TT NMI

Commune grise siliceuse 6 /

Service Vert Meillonnas 2 /

Glaçuré « jaune » 2 1

Total 10 1

TAB. 4 - Quantification du mobilier céramique moderne (F.72).

Ce lot, aux données quantitatives limitées (10 tessons), provient du comblement d'un fossé. Il faut
noter la présence de productions de Meillonnas (Ain) dont la commercialisation est surtout située
au XVII

e et jusqu'à la seconde moitié du siècle suivant (Faure-Boucharlat 1996). Une jatte revêtue
d'une glaçure jaune sans engobe rappelle les productions du XVIII

e s. bien attestées dans la région
lyonnaise (Vicard 1996).  En l'absence d'arguments  plus solides,  il  est  préférable de placer  cet
ensemble dans un intervalle assez large, à savoir les XVII

e et XVIII
e s.

2.5 L'ÉPOQUE CONTEMPORAINE (XIXE-XXE S.)

Cette période est uniquement représentée par une assiette en faïence fine décorée mise en évidence
dans le fossé F27. 
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3 L'INSTRUMENTUM ET LE PETIT MOBILIER

CYRIL BAZILLOU 

3.1 DONNÉES QUANTITATIVES ET QUALITATIVES

Le site de Mantolière à Villars-les-Dombes (01) a livré un petit mobilier d’une grande pauvreté
tant du point de vue quantitatif que qualitatif.

Il représente un total de 5 fragments pour un NMI équivalent et une masse de 89 g. Il se répartit en
trois objets en alliage cuivreux pour une masse de 24 g. et deux objets en fer pour une masse de
65 g. L’état sanitaire varie entre le satisfaisant pour les premiers et le fortement corrodé pour les
seconds.  Il  n’a  pas  été  nécessaire  de  procéder  à  des  radiographies  ou  à  des  traitements
complémentaires.

Après  nettoyage  et  conditionnement,  l’instrumentum a  fait  l’objet  d’un  inventaire  utilisant  le
nouveau classement  fonctionnel paru dans les Nouvelles  de l’Archéologie 2013 (Briand  et al.
2013). Il permet de normaliser et standardiser les méthodes à l’échelle de la discipline.

3.2 ANALYSE DU CORPUS

3.2.1 LE DOMAINE PERSONNEL

Cette catégorie est attestée par la découverte d’un élément de parure, sous la forme d’une fibule de
type Feugère 23a (pl. 4, n° 4). Celle-ci se caractérise par une charnière repliée vers l’extérieur, un
arc à décor de cannelures guillochées et séparé du pied par une moulure. Ce type est un dérivé
d’Aucissa et se rencontre dans une vaste zone géographique, couvrant le sud de la Gaule, la Suisse
occidentale  et  la  Germanie  supérieure  avec  des  concentrations plus  particulièrement  fortes  en
Gaule  du  Centre-Est,  notamment  en  contexte  funéraire  (Feugère  1985 :  333).  Il  lui  est
généralement attribué une fourchette chronologique de fabrication s’étageant entre 20 et 80 de
notre ère (ibid. :  334). Elle présente ici des cassures anciennes, tendant à démontrer qu’il s’agit
d’un rejet volontaire d’un objet devenu inutilisable.

3.2.2 LE MOBILIER ET L’IMMOBILIER

Une ferrure trapézoïdale est l’unique témoignage de la présence d’assemblages en bois sur le site
ou à proximité. Ses dimensions semblent davantage destinées à des éléments peu imposants de
type  volets  ou  petits  coffres.  Cette  mise  au  jour  d’un  objet  isolé,  incomplet  et  en  position
secondaire apparaît une nouvelle fois comme la conséquence d’une activité de rejet. La clouterie
est totalement absente.

3.2.3 LES INCLASSABLES

Les objets restants n’ont pu trouver leur place dans les classifications existantes, principalement
pour des raisons de fragmentations ou de conservation. Une bande de fer rectangulaire de 4 mm
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d’épaisseur, pourrait s’apparenter à une ferrure mais aucun trou de fixation n’est discernable en
l’état actuel.

Enfin le fossé F.74 et la proximité de la fosse F.01 ont livré chacun un reste de tôle perforée en
alliage cuivreux, la deuxième présentant des résidus de rivet en fer (pl. 4, n° 1 et 5). Les sections
légèrement lenticulaires pourraient éventuellement permettre de les rattacher à des lames.

3.3 CONCLUSION

Les individus mis au jour sur ce site présentent tous certaines caractéristiques identiques, à savoir
d'être  incomplets,  isolés  et  en  position secondaire.  Ils  sont  par  conséquent  davantage  le  reflet
d’activités  de rejets  ponctuels  plutôt  que  d’une occupation pérenne et  intensive.  En l’absence
d’instrumentum lithique et  céramique,  un phénomène de  récupération et  de recyclage  ne peut
entièrement être tenu pour responsable de cet état de fait. Les objets étaient déjà hors d’usage lors
de  leur  abandon.  Le  seul  individu  pouvant  bénéficier  d’une  chrono-typologie  est  une  fibule
fréquemment rencontrée dans des contextes du Ier s. apr. J.-C.

4 LE VERRE

LAUDINE ROBIN 

Le mobilier en verre du site de Mantolière à Villars-les-Dombes est peu abondant. Au total, 10
fragments ont été découverts, provenant de deux structures antiques (F.71 et F.73), une médiévale
(F.21) et une moderne (F.72).

Dans le puisard F.73, une bouteille carrée Is. 50a/b a été découverte (pl. 4, VER 1). En verre bleu-
vert, elle est dotée d’un bord évasé à lèvre repliée vers l’extérieur et conserve le départ supérieur
de l’anse,  d’un col  court  cylindrique et  d’une panse carrée.  Ce type  de bouteille  constitue le
modèle le plus largement diffusé parmi la vaisselle soufflée dans un moule. Il apparaît pendant
près de deux siècles et demi entre le milieu du Ier s. apr. J.-C. et le IIIe s. (Cabart et al. 2006, p. 192-
194).  On  en  découvre  dans  toutes  les  provinces  occidentales  de  l’Empire  romain.  Parmi  les
occurrences proches, on peut citer une bouteille mise au jour sur le parc d’activité de Montfray à
Fareins,  issue  d’un  contexte  daté  de  la  fin  du  III

e s.  apr.  J.-C.  (Robin  2013,  US08-1).  De
nombreuses bouteilles ont aussi été découvertes à Saint-Georges-de-Reneins (Colombier 2007, n°
92 à 98) ou encore à Mâcon (ibid., n° 85 à 91). À Lyon, le nombre d’individus répertoriés est bien
plus important (Robin 2012, p. 662-664). En effet, 56 exemplaires sont ainsi connus entre le milieu
du I

er s. ap. J.-C. et le III
e s., dont 25 en contexte domestique. Plutôt associées au contexte funéraire

dans la  seconde moitié  du I
er s.  ap.  J.-C.,  ces  bouteilles  se retrouvent  plus  fréquemment  dans

l'habitat au IIIe s.

Le second élément  datant,  provenant de F.72,  est  une panse sphérique de teinte vert  bouteille
(VER 3).  Compte-tenu  de  l’épaisseur  de  la  panse  et  de  la  teinte  du  verre,  on  peut  supposer
l’appartenance à une bouteille d’Époque moderne. Si les récipients évoluent morphologiquement
pendant  cette  période,  la  taille  réduite  du  fragment  ne  permet  pas  d’apporter  des  précisions
typologiques ou chronologiques.
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5 ÉTUDE DE LA FAUNE

THIERRY ARGANT 

Le terrain morainique ne se prête guère  à la  conservation du mobilier  osseux.  Néanmoins,  la
structure F.29 a livré un squelette de bovidé relativement bien conservé, dont on présente ici les
principales caractéristiques. L'examen du squelette a été en grande partie réalisé sur le terrain,
avant le démontage, afin de conserver le maximum d'opportunités d'observation, compte-tenu du
risque  de  détérioration  du  matériel  osseux  lors  du  prélèvement.  Hormis  cet  ensemble,  une
troisième molaire inférieure gauche de Caprinae isolée a été extraite de la galerie F.63. 

5.1 POSITION DU SQUELETTE

La fosse F.29 contient un squelette de bovidé. L'animal a été disposé dans la fosse couché sur le
côté droit, tête au nord repliée sur l'épaule (fig.  40b). Les pattes avant sont fléchies et la cage
thoracique affaissée. Des incisives sont tombées à la verticale de la tête sur la poitrine de l'animal,
à l'arrière de la scapula gauche. Tous les os se trouvent en connexion parfaite, y compris les petits
os restés en position anatomique, comme les sésamoïdes, les métapodes vestigiaux et les patellas.
Les deux tibias ont été fracturés en milieu de diaphyse, post-mortem, probablement dans le but
d'adapter la carcasse à la taille de la fosse, et les extrémités des pattes arrières ont été disposées
vers l'avant à rebours de leur position naturelle.

Tout concourt  à indiquer le dépôt d'un cadavre relativement frais,  encore atteint par la raideur
cadavérique, c'est-à-dire au plus tard dans les premiers jours suivant la mort. L'enfouissement a
également été rapide, enveloppant les membres dans une gangue de terre qui a permis le maintien
des connexions labiles.

5.2 CARACTÉRISTIQUES MORPHOLOGIQUES

L'examen  du  squelette  nous  permet  de  préciser  les  caractéristiques  de  l'individu.  Toutes  les
épiphysations des os longs sont réalisées, y compris au niveau des disques vertébraux. Au niveau
de la tête, le stade d'usure dentaire permet de fournir un intervalle d'âge assez large, variant entre
48 et plus de 138 mois (méthode de J. Ducos modifiée par D. Helmer ; Helmer 2000). Il  faut
simplement voir qu'il s'agit d'un individu relativement âgé, sans être canonique cependant et que la
cause de la mort est probablement sanitaire ou accidentelle.

L'indice de gracilité du radius (14,1), du métacarpe (14,6) et du métatarse (10,0) suggèrent très
fortement  une  femelle  (Lepetz  1996 :  36).  Celle-ci  apparaît  particulièrement  gracile  avec  une
hauteur  au  garrot  pouvant  être  évaluée  sur  plusieurs  os  (coefficients  de  Matolcsi  in Chaix  et
Méniel 2001 : 58). Un fémur livre ainsi une estimation à 96 cm, un radius à 110 cm, tandis que les
métapodes fournissent un intervalle plus élevé, autour de 115 cm pour le métacarpe et 117 cm pour
le métatarse2. Ces variations témoignent d'un animal aux extrémités allongées, aux dépens de la
cuisse. Ce format est compatible avec la datation radiocarbone, qui fournit un intervalle calibré
entre 1435 et 1615 (Beta-378835). La période médiévale est réputée pour ces bovins, de format
plutôt réduit, adaptés à la portion congrue réservée à leur élevage au profit des terres cultivées
(Audoin-Rouzeau 1995).

2 Grande longueur des os longs gauches : radius : 255 mm ; métacarpe : 190 mm ; fémur : 300 mm ; métatarse : 220 mm.
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6 DATATION RADIOCARBONE
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Les fouilles menées sur le site de Mantolière à Villars-les-Dombes à la faveur de la création d'un
lotissement révèlent essentiellement des structures fossoyées de différentes périodes.

Une occupation protohistorique polyphasée

À la suite des découvertes réalisées à l'occasion du diagnostic (Raynaud 2013), plusieurs structures
ont livré des indices appartenant à deux horizons protohistoriques. Elles ne permettent néanmoins
pas de caractériser  l'occupation de  ce bord  de plateau  loessique.  Trois  fosses  particulièrement
arasées témoignent néanmoins pour la première fois d'une occupation de ce secteur du plateau de
la Dombes à l'âge du Bronze final I/IIa, période plus communément rencontrée sur les marges de
cette région, tant au sud au niveau de la région lyonnaise (Jacquet 1998 : 237) qu'à l'est dans la
vallée de l'Ain, et notamment à la grotte du Gardon à Ambérieu-en-Bugey (Chiquet et alii 2005)
ou sur  le site  de  Chantelarde à Saint-Just  (Pranyiès,  Granier  2011).  À l'ouest,  cet  horizon est
signalé dans la vallée de la Saône, aussi bien au sud à Quincieux ou Toussieux et Neuville-sur-
Saône (Hénon, Vicherd 1996) que plus au nord, par exemple à Varennes-les-Mâcon (Maza 2010 :
67). Une autre structure isolée appartient quant à elle au premier âge du Fer. Si sa destination
première  demeure  impossible  à  définir  précisément,  sa  régularité  et  ses  parois  légèrement
convexes  évoquent  un  possible  silo.  En  tout  état  de  cause,  son  comblement  témoigne  d'une
réutilisation  en  dépotoir,  lequel  a  essentiellement  accueilli  les  éléments  d'une  sole  foyère
démantelée. Cette période est également très rarement attestée sur le plateau de la Dombes. Elle est
beaucoup mieux connue le long des axes de circulation constitués par les vallées de la Saône et de
l'Ain, et au sud au niveau de la plaine de Vaise ou du Velin. Au nord, les aménagements de la
rocade de Bourg-en-Bresse tendent à indiquer une fréquentation du secteur à la fin de l'âge du
Bronze final  et  au Hallstatt  (Martin 2009 :  24).  Le  contournement  sud de Mâcon a également
permis la mise en évidence d'une occupation de ces périodes sur les deux rives de la Saône, tant à
Varennes-les-Mâcon en rive droite qu'à Saint-André-de-Bagé, en rive gauche, à 34 km au nord-
ouest de Villars-les-Dombes (Maza 2010, Ramponi 2010).

Une structuration de l'espace au Haut-Empire

L'occupation antique du site apparaît relativement fruste. Néanmoins une structuration de l'espace
et divers aménagements, au demeurant peu diserts, définissent un ensemble cohérent. Les éléments
principaux de cette occupation correspondent en effet à une série de fossés qui délimitent des
espaces contigus avec des zones de passage. Une orientation nord-sud semble privilégiée, mais
d'autres azimuts sont attestés sans qu'aucune logique d'ensemble ne se dégage. Un bâtiment très
arasé et une série de fosses constituent les autres éléments d'occupation. L'étude de l'ensemble
céramique associé à une partie de ces structures permet de définir un horizon unique situé dans la
seconde  moitié  du I

er siècle  ap.  J.-C.  Certains  recoupements  et  des  changements  d'orientation
pourraient suggérer néanmoins plusieurs phases d'intervention. Il demeure difficile de caractériser
cette occupation, qui correspond peut-être à une ferme. L'architecture déployée pour le bâtiment, à
savoir un solin de galet accueillant probablement une élévation en terre et bois est classique pour
la période dans la région, où elle apparaît dès le début du I

er siècle ap. J.-C. (De Klijn et al. 1996).
La présence d'un équipement annexe sur poteaux porteurs n'est pas impossible. Le plan de cet
habitat  demeure  très  incertain  mais  l'on  peut  néanmoins  proposer  de  le  rapprocher,  à  titre
d'hypothèse, du schéma typique des bâtiments à plan ramassés (ibid. : 280). La surface de la pièce
centrale atteint 9,25 m2 et l'ensemble ne doit pas dépasser  20 m2.  Une surface équivalente est
susceptible  d'être  couverte  par  l'ensemble  de  trous  de  poteau  accolés  à  ces  maçonneries,  qui
pourraient alternativement constituer un ensemble plus précoce, au vu de la présence d'un tesson à
affinité protohistorique dans le comblement de l'un d'eux.
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L'interprétation des fosses isolées demeure délicate. Si pour les plus grandes, la fonction de prise
de matériaux semble pertinente,  au regard de l'encaissant constitué d'un sédiment loessique, la
destination  des  autres  reste  floue.  On  peut  supposer,  pour  les  plus  caillouteuses,  un  système
drainant pour des plantations d'arbres,  mais cela reste du domaine de l'hypothèse.  Souvent,  la
pauvreté du mobilier associé, hormis les fragments de TCA, plus systématiques, arrive tout juste à
accréditer la datation antique de ces structures. Deux puisards accolés renvoient à un modèle déjà
rencontré dans la région, comme à Montfray à Fareins (T. Silvino, communication orale). Enfin,
une  grande  excavation  semble  également  correspondre  à  une  carrière  de  prise  de  matériaux
nécessaires pour l'élévation du bâtiment.

Cette occupation antique de Villars-les-Dombes constitue le premier ensemble cohérent étudié au
cœur du plateau de la Dombes et  l'un des plus orientaux du territoire ségusiave. On se trouve
pourtant à proximité d'un axe reliant a priori la Saône à Montluel par la vallée de la Chalaronne et
une villa est évoquée au nord-est de la commune aux Echaillays. D'autres bâtiments antiques sont
mentionnés au niveau du Parc des Oiseaux. Toutefois, en l'absence de fouilles et d'éléments de
datation, ces indices demeurent difficilement exploitables. Un axe nord-sud est également suggéré
par  la  topographie.  Quant  aux  trésors  monétaires  trouvés  également  dans  les  environs,  ils
témoignent tout au plus de la persistance de l'exploitation du secteur tout au long de l'Antiquité
puisqu'ils  appartiennent  respectivement  au II

e -  milieu III
e s  et  fin  du III

e-début  du  IVe siècle
(Perriéron et étang de Sange). Il reste donc encore beaucoup de travail avant de pouvoir préciser
les modes d'exploitation de ce territoire enclavé.

Un parcellaire médiéval

Après l'abandon manifestement relativement rapide de l'occupation antique, et après une phase de
retour  à  une  surface  boisée,  qui  semble  profiter  à  l'établissement  de  familles  de  carnivores,
blaireaux ou renards, une nouvelle mise en valeur des terres de Mantolière se manifeste au bas
Moyen Âge . Les indices de cette occupation  renvoient à une structuration de l'espace par des
petits fossés drainants, selon une trame que l'on restitue relativement régulière et orthonormée. Des
trous de poteau signalent soit des éléments de clôture, soit des tuteurs pour des plantations, mais
sans qu'une organisation particulière ne se dévoile clairement. Les éléments de datation reposent
essentiellement sur un lot relativement abondant de marmites globulaires attribuables au XIII

e-XIV
e s.

et provenant d'un radier qui pourrait correspondre éventuellement à un assainissement pour un sol
d'habitat  de  faible  envergure  (12,5  m2).  Cette  occupation  est  contemporaine  de  la  charte  de
franchise obtenue par le bourg de Villars et peut correspondre à une phase de vitalité du territoire
de la paroisse, même s'il est délicat de relier cette parcelle relativement éloignée du centre-ville à
l'activité de cette dernière.

Un parcellaire moderne et contemporain

À  la  suite  de  cette  occupation  médiévale,  l'orientation  du  parcellaire  évolue  de  façon  assez
importante et un nouveau paysage se dessine. Cette nouvelle scansion de l'espace s'organise autour
d'un vaste fossé occupant le bord oriental  de la parcelle actuelle  et  encore visible sur le plan
cadastral de 1832. Ce grand fossé suit une orientation principale à N23° est et se trouve adjoint de
fossés perpendiculaires à l'ouest, tous les 20 à 25 m.

Ces structures  témoignent  clairement  d'un découpage de  l'espace en lanières  séparées  par  des
fossés à vocation essentiellement drainante.  Ils  livrent  du mobilier attribuable au  XVII

e-XVIII
e s.,

notamment  des  productions de Meillonnas.  Des carrons évoquent  les  briques utilisées  pour la
construction de la tour de la Poype de Villars datée du XV

es. Avec les nombreux galets rencontrés
dans le remplissage du grand fossé, ces éléments renvoient manifestement à la récupération de
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matériaux  de  construction  sur  des  édifices  ruinés,  afin  de  combler  cette  structure  tout  en  lui
conservant  un  rôle  drainant.  Ce  système  parcellaire  perdure  ensuite  jusqu'à  la  période
contemporaine avec un fossé parallèle à la pente. On observe, sur les photos aériennes récentes,
des  traces  de  parcellaire  qui  pourraient  correspondre  à  cette  trame .  Le  remembrement  de  ce
secteur semble cependant antérieur à la seconde guerre mondiale.
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1 INVENTAIRE DES DONNÉES DE TERRAIN

1.1 CATALOGUE DES STRUCTURES

Liste des abréviations utilisées  :  ap. J.-C. : après Jésus-Christ ;  BP : before present (1950) ; cm : centimètre ; GL : grande longueur ; m : mètre ; mm :millimètre ; PT : point
topographique ; s. : siècle ; TCA : terre cuite architecturale ; US : unité stratigraphique.
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Plan Coupe

F.01
âge du Bronze

final I/IIa
Creusement de plan ovale présentant un

profil en "U" avec un palier au sud.

Comblement argileux brun-gris
présentant des inclusions ferro-

manganiques et quelques galets et
petits blocs (diamètre maximum 10
cm), quelques tessons de céramique

et des charbons de bois, dont des
restes de bûche sur le fond de la

structure.

Fosse 280,66 280,40 PT 1-2 1,08 0,63 0,26 0,26 G.1 G.1

F.02
Seconde moitié du

Ier s. ap. J.-C. ?
Fosse de plan patatoïde allongé.

Comblement argileux beige clair
homogène livrant quelques tessons de

céramique.
Fosse 280,8 280,58 PT 3-4 2,50 0,90 0,25 0,25 G.2 G.2

F.03 Seconde moitié du
Ier s. ap. J.-C. ?

Trou de poteau situé à proximité de la
fosse F.02.

Comblement argileux gris-beige
homogène avec un galet évoquant un

Trou de poteau 280,68 280,60 PT 7-8 0,30 0,30 0,08 0,08 G.2 G.2
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Fait Phase Description Comblement Interprétation Commentaire
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Plan Coupe

possible calage. Pas de mobilier.

F.04
Seconde moitié du

Ier s. ap. J.-C.

Grande dépression de plan peu clair mais
globalement ovale à la paroi très évasée
latéralement, marquée par des creux de

faible diamètre, et plus abrupte au
centre.

Le comblement de la dépression se
matérialise essentiellement par
l'abondance des matériaux de

construction (TCA, galets) pris dans
un sédiment limono-argileux gris-

beige. Une ligne de charbon de bois
épouse la pente de la paroi.

Fosse
d'extraction

comblée.

La zone ayant été inondée
suite à quelques orages, il

n'a pas été possible
d'explorer plus avant cette

grande fosse.

280,78 279,75 PT 5-6 13,00 10,50 1,03
plan

masse
G.3

F.05
Seconde moitié du

Ier s. ap. J.-C.
Fosse oblongue nord-sud à profil en

cuvette.

Comblement argilo-limoneux gris-
beige homogène contenant de micro-
fragment de TCA et quelques tessons

de céramique.

recoupée par le sondage
S.21 du diagnostic, elle

n'avait pas été enregistrée
alors, malgré la fouille de

son extrémité nord.

280,52 280,31

PT 9-
10-
108-
109

1,70 0,85 0,26 0,26 G.4 G.4

F.06 XIIIe-XIVe s. ?
Trou de poteau cylindrique de 0,30 m de

diamètre à profil en cuvette.

Remplissage limono-argileux gris
sombre, peu compact et assez

homogène, sans inclusion ni mobilier.
Trou de poteau 280,52 280,46

PT 11-
12

0,30 0,30 0,06 G.5 G.5

F.07 XIIIe-XIVe s. ?
Trou de poteau circulaire de 0,38 m de

diamètre à profil en cuvette.

remplissage limono-argileux gris, peu
compact et homogène, sans inclusion

ni mobilier.
280,52 280,46

PT 13-
14

0,38 0,38 0,07 G.5 G.5

F.08 XIIIe-XIVe s. ?
Trou de poteau de forme circulaire et de

0,30 m de diamètre.

remplissage limono-argileux gris peu
compact et homogène, sans inclusion

ni mobilier.
Trou de poteau aligné avec F06, F07 et F09 280,54 280,47

PT 15-
16

0,30 0,30 0,08 G.5 G.5

F.09 XIIIe-XIVe  s. ? Trou de poteau circulaire de 0,30 m de
diamètre à profil en "U".

remplissage limono-argileux gris, peu
compact et homogène, sans inclusion

Trou de poteau aligné avec F.06, F.07 et
F.08

280,54 280,45 PT 15-
16

0,30 0,30 0,09 G.5 G.5
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Fait Phase Description Comblement Interprétation Commentaire
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Plan Coupe

ni mobilier.

F.10 XIIIe-XIVe s. ?
Trou de poteau circulaire de 0,30 m de

diamètre à profil en cuvette.

remplissage limono-argileux gris, peu
compact et homogène, sans inclusion

ni mobilier
Trou de poteau 280,68 280,59

PT 17-
18

0,30 0,30 0,07 G.5 G.5

F.11
Seconde moitié du

Ier s. ap. J.-C. ?
Trou de poteau sub-circulaire de 0,24 m

de diamètre peu profond.

remplissage limono-argileux gris très
charbonneux, sans inclusion ni

mobilier
Trou de poteau 280,62 280,55

PT 19-
20

0,24 0,24 0,06 G.6 G.6

F.12
Seconde moitié du

Ier s. ap. J.-C. ?

Deux trous de poteau circulaires accolés.
Celui de l'est présente un profil en "U" et
un diamètre de 0,46 m tandis que celui

situé à l'ouest possède un fond plat et un
diamètre de 0,25 m.

remplissage limono-argileux gris, peu
compact et homogène, livrant deux

fragments de TCA.
Trou de poteau 280,67 280,57

PT 19-
20

0,60 0,46 0,08 0,10 G.5 G.5

F.13 - Annulée

F.14 XIIIe-XIVe  s. ?
Fosse oblongue, plus profonde et

anguleuse dans sa partie est et plus large
et arrondie dans sa partie ouest.

remplissage limono-argileux gris, peu
compact et homogène.

280,56 280,38
TP 27-

28
0,74 0,44 0,06 0,18 G.6 G.6

F.15 XIIIe-XIVe  s. ?
Trou de poteau circulaire de 0,40 m de

diamètre à profil en cuvette.

remplissage limono-argileux gris, peu
compact et homogène, sans inclusion

ni mobilier.
Trou de poteau 280,37 280,29

TP 23-
24

0,40 0,40 0,07 G.6 G.6

F.16 XIIIe-XIVe  s. ?
Trou de poteau circulaire de 0,35 m de

diamètre à fond plat.

remplissage limono-argileux gris
sombre, peu compact et homogène,

sans inclusion ni mobilier.
Trou de poteau 280,36 280,28

PT 29-
30

0,35 0,35 0,08 G.5 G.5
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Fait Phase Description Comblement Interprétation Commentaire
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Plan Coupe

F.17 XIIIe-XIVe  s. ?
Trou de poteau circulaire de 0,28 m de

diamètre à profil en cuvette.

remplissage limono-argileux gris, peu
compact et homogène, avec quelques

charbons de bois.
Trou de poteau

situé à proximité du fossé
F.18, côté ouest.

280,47 280,37
PT 31-

32
0,28 0,28 0,10 G.6 G.6

F.18 XIIIe-XIVe  s.

Fossé d'axe nord-ouest - sud-est dans le
quart sud-est de la fouille. Repéré sur

une dizaine de mètres de long, il apparaît
très arasé et présente un profil en

cuvette. Large de 0,35 à 0,40 m, il livre
un peu de mobilier céramique.

remplissage limono-argileux gris, peu
compact et homogène.

Fossé 

parcellaire ?
280,47 280,41

PT 31-
32

10,00 0,40 0,06 G.6

F.19 XIIIe-XIVe  s. ?
Trou de poteau de plan ovale, de 0,65 m

de long par 0,38 m de large, à parois
verticales et fond plat.

remplissage limono-argileux gris, peu
compact et homogène, avec

inclusions ferro-manganiques mais
pas de mobilier.

Trou de poteau ? 280,50 250,41
PT 33-

34
0,66 0,38 0,07 G.7 G.7

F.20 Seconde moitié du
Ier s. ap. J.-C.

Fossé d'axe ouest-est formant un coude
vers le sud-est dans le quart sud-ouest de

la fouille). Sa largeur atteint 2,10 m à
l'ouverture et sa profondeur 0,45 m.

Son comblement supérieur (US 05),
de nature limono-argileuse, présente
des inclusions ferro-manganiques et

quelques galets. Le comblement
inférieur argileux gris apparaît très

homogène avec la présence de
quelques fragments de TCA.

Fossé comblé de
limon argileux

gris moyen riche
en oxydations

verticales. Dépôt
meuble et

homogène riche
en TCA,

dénotant un
environnement
humide dans la
structure mais

moins de
végétalisation
que pour F.66,

280,2 279,71 PT 37-
38-47-

48

2,10 0,45 plan
masse

G.3,
G.9
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Fait Phase Description Comblement Interprétation Commentaire
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Plan Coupe

malgré des
bioturbations

notables.

F.21 XIIIe-XIVe  s.

Zone d'épandage de galets de 5,60 m par
2,25 m. Entre les galets et à la base du
remplissage, on trouve de nombreux

tessons correspondant à des vases
écrasés sur place.

280,57 280,35
plan

masse
6,50 2,25

plan
masse

plan
masse

F.22
Seconde moitié du

Ier s. ap. J.-C. ?

Trou de poteau circulaire situé au sud de
la zone de fouille, d'un diamètre de 0,75

m. Profil en cuvette.

Remplissage limono-argileux gris
sombre, peu compact et homogène.

Trou de poteau 280,22 280,06
PT 41-

42
0,75 0,75 0,16 G.7 G.7

F.23
Seconde moitié du

Ier s. ap. J.-C. ?

Trou de poteau de 1 m de diamètre, plus
profond dans sa partie sud avec la

présence d'un surcreusement circulaire.

Remplissage limono-argileux gris
sombre, peu compact et homogène.

quelques inclusions ferro-
manganiques et de galets, ainsi que de
petits charbons de bois vers le fond,

mais aucun mobilier.

Trou de poteau 280,20 279,88
PT 39-

40
1,00 1,00 0,34 G.7 G.7

F.24
Seconde moitié du

Ier s. ap. J.-C. ?

Creusement de plan circulaire, de 0,65 m
de diamètre, profond de 0,17 m à profil

en cuvette.

Remplissage limono-argileux brun-
gris, peu compact et homogène,

présentant quelques inclusions ferro-
manganiques et quelques rares

charbons de bois.

Trou de poteau 280,18 280,00
PT 43-

44
0,65 0,65 0,17 G.7 G.7

F.25 Hallstatt Fosse de plan circulaire de 1,70 m de
diamètre et d'une profondeur de 0,60 m.
Son profil est en cuvette à fond plat. On

US 07, 08, 09 Fosse 279,87 279,24 PT 45-
46

1,70 1,70 0,60 G.8 G.8
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Plan Coupe

note la présence de deux surcreusements
le long des parois, un petit au nord et un
plus important à l'ouest. Ce dernier part

légèrement en sape et accuse une
profondeur de 0,20 m par rapport au

fond de la fosse. Les parois de la
structure sont indurées.

F.26 - Annulée

F.27 XIXe-XXe s.

Fossé d'axe nord-ouest - sud-est dans le
quart sud-ouest de la fouille. Large de

1,35 m pour une profondeur de 0,22 m, il
présente un profil en cuvette évasée.

remplissage limono-argileux brun
gris, homogène et assez meuble,

contenant un tesson de faïence, de
petits fragments de TCA, de rares

paillettes de charbon de bois et
quelques nodules ferro-manganiques.

Fossé 279 278,55
PT 49-
50-51-

52
14,00 1,35 0,22

plan
masse

G.10

F.28
Seconde moitié du

Ier s. ap. J.-C.

Fossé d'axe nord-sud formant un coude
vers l'est et se terminant en arrondi à
l'est. Large de 2 m au maximum, il

atteint 0,40 m de profondeur et présente
une profil en cuvette évasée.

remplissage constitué d'un limon
argileux gris hétérogène et meuble,
contenant des galets décimétriques
épars, des concentrations localisées

de gravier et de la céramique antique.
On note en outre de nombreuses

concrétions ferro-manganiques dans
le tronçon est.

Fossé 280,26 279,16

PT 48-
53-
132-
133

44,00 2,00 0,40
plan

masse
G.9,
G.22

F.29 XIIIe-XIVe  s. ? Fosse sub-quadrangulaire de 1,10 par
1,50 m pour 0,20 m de profondeur. Les

parois sont obliques et le fond
relativement plat, percé par de nombreux

départs de racines dans la partie sud.

Le comblement est limono-argileux
gris, homogène et meuble. Il contient
un squelette de bovidé couché sur le

côté droit, tête au nord repliée sur
l'épaule. Les pattes avant sont fléchies

Inhumation
d'animal

domestique

Individu âgé (incisives bien
usées, épiphysation

complète). GL radius
gauche : 255 mm ; GL mtt
gauche : 220 mm ;  GL mtc

280,67 280,49 PT 62-
63

1,50 1,10 0,20 G.10 G.10
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Plan Coupe

(Beta-378835 : 410 ± 30 BP)

et la cage thoracique affaissée. Des
incisives sont tombées à la verticale

de la tête sur la poitrine de l'animal, à
l'arrière de la scapula gauche. Toutes
les connexions sont encore réalisées,
les petits os sont restés en position
anatomique, y compris sésamoïdes,
métapodes vestigiaux et patella. Les

deux tibias sont fracturés en milieu de
diaphyse. Toutes les épiphysations
sont réalisées, y compris au niveau

des disques vertébraux.

gauche : 190 mm ; GL
fémur gauche : 300 mm.

F.30
Seconde moitié du

Ier s. ap. J.-C. ?

Trou de poteau de plan ovale situé à
proximité de la fosse F.29. Son bord est
droit à l'ouest et évasé à l'est, le fond est

arrondi.

Le remplissage est limono-argileux
gris meuble, présentant des nodules
ferro-manganiques. Quelques galets
centimétriques, de TCA et des traces

de charbon de bois.

Trou de poteau 280,69 280,50
PT 80-

81
0,50 0,49 0,17 G.10 G.10

F.31
Seconde moitié du

Ier s. ap. J.-C.

Trou de poteau ovale situé à proximité
de la fosse F.29, présentant un avant-
trou. La paroi est verticale au nord et

plus évasée au sud. Le fond est
relativement plat, légèrement concave.

remplissage limono-argileux brun
gris, homogène et meuble, contenant
quelques galets centimétriques et des
nodules ferro-manganiques, de TCA

et de charbon de bois.

Trou de poteau 280,67 280,47
PT 58-

59
0,56 0,42 0,24 G.10 G.10

F.32 Seconde moitié du
Ier s. ap. J.-C.

Trou de poteau sub-quadrangulaire situé
à proximité de la fosse F.29. Parois

obliques et fond en pente vers le sud.

remplissage limono-argileux gris,
homogène et meuble contenant

quelques tessons de céramique et des
galets centimétriques. On note

également des nodules de TCA et de

Trou de poteau 280,74 280,52 PT 54-
55

0,53 0,44 0,15 0,25 G.10 G.10
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Plan Coupe

charbons de bois.

F.33 XIIIe-XIVe  s. ?

Trou de poteau circulaire de 0,35 m de
diamètre situé à proximité de la fosse

F.29. Profond de 0,14 m, il présente un
profil en V.

Remplissage limono-argileux gris,
homogène et meuble, livrant quelques
galets centimétriques et un tesson de
céramique, ainsi que des nodules de

TCA et de charbons de bois.

Trou de poteau 280,70 280,56
PT 56-

57
0,35 0,35 0,14 G.10 G.10

F.34 XIIIe-XIVe  s. ?
Trou de poteau circulaire de 0,30 m de

diamètre situé dans la zone est de la
fouille, extrêmement arasé.

remplissage constitué d'un limon
argileux gris peu compact, riche en

gravier.
Trou de poteau 280,62 280,60

PT 64-
65

0,30 0,30 0,02 G.08 G.08

F.35 Seconde moitié du
Ier s. ap. J.-C.

Fosse ovoïde de 3.10 m par 2,10 m
située à l'ouest du fossé F.36 dans la
zone centrale de la fouille. Ses parois

sont obliques à évasées dans la partie sud
et verticales, voire concaves dans la

partie nord. Le fond s'avère relativement
plat avec néanmoins un léger pendage

vers le nord.

Le comblement limono-argileux gris,
homogène et meuble, contient de

nombreux nodules ferro-
manganiques. On note la présence

d'un galet de 0,29 m de long en
surface et de quelques galets jusqu'à

10 cm de diamètre dans le
remplissage, de tessons de céramique,

un fragment d'imbrex et d'autres
TCA, ainsi que quelques charbons de

bois.

Fosse
d'extraction ?

280,63 280,13 PT 76-
77

3,10 2,10 0,47 G.12 G.13

F.36 Seconde moitié du
Ier s. ap. J.-C.

Fossé d'axe nord-nord-est - sud-sud-
ouest traversant la fouille jusqu'aux
environs de F.35. Observé sur 52 m

depuis la berme nord du site, il disparaît
au sud, victime de l'érosion. Son

pendage est orienté au nord suivant une
pente de 0,9 %. Profil en cuvette évasée

Comblement limono-argileux gris,
homogène et meuble, contenant de
nombreux galets centimétriques et
jusqu'à 20 cm de diamètre, parfois
rubéfiés, des tessons de céramique,

des fragments de TCA et des

Fossé 280,65 280,05 PT 76-
77-
136-
137

52,00 1,00 G.13,
plan

masse

G.13,
G.15,
G.23
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Plan Coupe

de 1 m de large pour une profondeur de
0,17 m au sud, en "U", large de 0,40 m et

profond de 0,30 m au nord.
charbons de bois épars.

F.37 XIIIe-XIVe  s. ?

Fossé d'axe nord-sud à profil en cuvette
évasée situé dans la zone centrale de la

fouille. Large de 0,55 m au maximum. Il
recoupe la galerie F.64. Sa pente,

orientée au sud, est de 0,9 %.

Comblement limono-argileux gris
homogène et peu compact, contenant
quelques galets décimétriques et des

fragments de TCA.

Fossé 280,55 280,22

PT
143-
144-
145-
146

28,00 0,55 0,16 0,17 G.23 G.23

F.38
Seconde moitié du

Ier s. ap. J.-C. ?

Trou de poteau de plan ovale situé à
proximité de la fosse F.35. D'un diamètre

de 0,40 m, il présente un profil en
cuvette peu profond (0,11 m).

Comblement limono-argileux gris
homogène avec quelques fragments

de TCA et des nodules ferro-
manganiques.

Trou de poteau 280,65 280,52
PT 66-

67
0,40 0,40 0,11 G.11 G.11

F.39
Seconde moitié du

Ier s. ap. J.-C. ?

Trou de poteau circulaire de 0,23 m de
diamètre localisé à proximité de la fosse
F.35. De profil en cuvette il accuse une

profondeur de 0,06 m seulement.

Comblement limono-argileux gris
homogène et peu compact.

Trou de poteau 280,59 280,51
PT 70-

71
0,23 0,23 0,06 G.11 G.11

F.40
Seconde moitié du

Ier s. ap. J.-C.

Fond d'une fosse très arasée située dans
la zone nord de la fouille. Son plan est
allongé, de 1,20 m de long par 0,40 à

0,50 m de large. Le fond est plat,
légèrement plus profond au nord, partie
présentant une forme plus régulière et

circulaire.

Comblement limono-argileux gris
homogène et peu compact.

? 280,64 280,56
PT 68-

69
1,20 0,45 0,05 0,08 G.08 G.08

F.41 - Annulée

91



VILLARS-LES-DOMBES (01) – MANTOLIÈRE – 2014

Fait Phase Description Comblement Interprétation Commentaire

A
lt

it
ud

e 
m

ax
im

u
m

 

A
lt

it
u

de
 m

in
im

u
m

 

P
oi

n
ts

 t
op

o.

L
on

gu
eu

r 
m

oy
en

n
e 

L
ar

ge
u

r 
m

oy
en

n
e 

H
au

te
ur

 m
in

im
u

m
 

H
au

te
ur

 m
ax

im
u

m
 

Plan Coupe

F.42
Seconde moitié du

Ier s. ap. J.-C. ?

Trou de poteau de plan circulaire de 0,47
m de diamètre et présentant un profil en
"U", et situé dans le quart nord-est de la

fouille.

Comblement limono-argileux gris
sombre homogène et peu compact

sans inclusions.
Trou de poteau 280,63 280,23

PT 72-
73

0,47 0,47 0,39 G.11 G.11

F.43
âge du Bronze

final I/IIa ?

Petite fosse recoupée par le fossé F.44
dans le quart nord-est de la fouille. de

forme ovoïde, elle présente un profil en
cuvette à fond plat et apparaît très

arasée.

Comblement limono-argileux gris
hétérogène et peu compact.

Fosse  = st.42 du diagnostic 280,62 280,51
PT 74-

75
0,90 0,90 0,10 G.11 G.11

F.44 XVII-XVIIIe s.

Fossé d'axe ouest-est traversant la zone
nord de la fouille. Il présente une section
en "V" à fond plat de 0,40 m de large à

la base et atteignant 1,26 m à l'ouverture.
Son pendage orienté à l'est est de 0,8 %.

Son comblement est de nature
limono-argileuse et présente des
inclusions ferro-manganiques et

quelques galets (US 05).

Fossé parcellaire 280,67 280,10

PT
120-
121-
134-
135

77,00 1,20 0,38 0,42
plan

masse
G.20

F.45
Seconde moitié du

Ier s. ap. J.-C. ?
Galerie recoupant la fosse F.35 et le

fossé F.36.

Terrier ?
(équivalente

F.63)

visible sur G.12, il s'agit
d'une galerie présentant un

profil longitudinal en
montagnes russes et
correspondant soit à

l'emplacement d'une racine
soit à un terrier.

280,65 0,42 G.12

F.46
Seconde moitié du

Ier s. ap. J.-C.

Trou de poteau ovale à profil en
cuvette,de 0,50 par 0,40 m et profond de

0,19 m.

Remplissage limono-argileux gris peu
compact, contenant deux galets de

0,05 m de diamètre et des nodules de
TCA et de charbons de bois, ainsi que

trois tessons de céramique.

Trou de poteau 280,68 280,51
PT 80-

81
0,50 0,40 0,19 G.13 G.13
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Plan Coupe

F.47
Seconde moitié du

Ier s. ap. J.-C. ?

Structure linéaire est-ouest composée de
galets, de 9.70 m de long pour 0,60 à
0,70 m de large, elle est conservée sur

une seule assise.

Galets liés à la terre encaissante, rares
tessons de céramique.

Mur 280,87 280,68
PT 82-

83
9,70 0,65 0,10 G.14

F.48
Seconde moitié du

Ier s. ap. J.-C. ?

Structure linéaire de galets d'orientation
nord-sud, perpendiculaire à F.46 côté sud
et près de son extrémité est. Elle en est

séparée par un espace de 0,35 m
Conservée sur une seule assise, elle est
large de 0,50 à 0,60 m et s'observe sur 3

m de long.

Ensemble de petits galets et et de
fragments de TCA liés à la terre.

Mur très dégradée 280,85 280,68
PT

100-
101

3,00 0,55 0,10 0,10 G17

F.49
Seconde moitié du

Ier s. ap. J.-C. ?

structure linéaire de galets d'orientation
nord-sud, perpendiculaire à F.46 côté sud
et près de son extrémité ouest. Elle en est

séparée par un espace de 0,20 m
Conservée sur une seule assise, elle est
large de 0,55 m et s'observe sur 2,10 m
de long avant d'accuser un angle droit

vers l’ouest et de se poursuivre sur 0,70
m dans cette direction.

Composé d'un semi dense de galets
de taille inférieure à 0,10 m de

diamètre liés à la terre.
Mur 280,9 280,75

PT
102-
103

2,90 0,55 0,10 0,10 G.17

F.50 - Annulée G.11

F.51
Seconde moitié du

Ier s. ap. J.-C. ?

Trou de poteau de 0,40 m de diamètre,
profond de 0,18 m et à profil en "U" à
fond plat, situé à proximité du radier

F.47, côté nord.

Remplissage limono-argileux gris
avec de gros galets (> 0,20 m de

diamètre) formant calage. On note la
présence d'un tesson de céramique et

de nodules de TCA.

Trou de poteau 280,75 280,45
PT 92-

93
0,40 0,40 0,18 G.13 G.13
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F.52
Seconde moitié du

Ier s. ap. J.-C. ?

Trou de poteau de 0,45 m de diamètre, à
parois évasées et fond plat, situé à

proximité de F.51.

Remplissage limono-argileux gris
avec galets décimétriques constituant

un calage.
Trou de poteau 280,75 280,55

PT 92-
93

0,45 0,45 0,14 G.13 G.13

F.53
Seconde moitié du

Ier s. ap. J.-C.

Fosse circulaire recoupée par le fossé
F.36 à profil en "V" et de 0,70 m de

diamètre. Sa profondeur atteint 0,34 m
en l'état.

Remplissage limono-argileux gris
avec inclusions ferro-manganiques.

Fosse 280,55 280,21
PT 86-

87
0,70 0,70 0,34 G.15 G.15

F.54
Seconde moitié du

Ier s. ap. J.-C. ?
Trou de poteau circulaire de 0,32 m de

diamètre à profil en cuvette et très arasé.
Remplissage limono-argileux gris

clair, peu compact, sans inclusions.
Trou de poteau 280,59 280,53

PT 88-
89

0,32 0,32 0,05 G.15 G.15

F.55
Seconde moitié du

Ier s. ap. J.-C. ?
Trou de poteau circulaire de 0,25 m de

diamètre à profil en cuvette et très arasé.
Remplissage limono-argileux gris,

meuble et hétérogène.
Trou de poteau 280,56 280,52

PT 90-
91

0,25 0,25 0,04 G.15 G.15

F.56
Seconde moitié du

Ier s. ap. J.-C.

Fosse circulaire de 1,70 m de diamètre à
profil en cuvette de 0,80 m de

profondeur maximum, à parois sub-
verticales, située dans la zone centrale de

la fouille.

Le comblement est constitué d'un
limon-argileux gris moucheté orangé,
assez meuble et hétérogène, avec des

niveaux de galets hétérométriques
parfois de taille décimétrique (5 à 20

cm) ainsi que des fragments de
tegulae de tailles variées (2 à 15 cm).

Fosse 280,56 279,74
PT 94-

95
1,70 1,70 0,80 G.16 G.16

F.57
Seconde moitié du

Ier s. ap. J.-C. ?

Trou de poteau circulaire de 0,44 m de
diamètre à profil en "U" et profond de

0,31 m.

Comblement limono-argileux gris,
plutôt meuble et homogène. Plusieurs

galets sans organisation cohérente
peuvent néanmoins constituer des

éléments de calage.

Trou de poteau 280,52 280,20
PT 94-

95
0,44 0,44 0,31 G.16 G.16

F.58 Seconde moitié du Petite fosse sub-quadrangulaire de 1 m Remplissage limono-argileux gris Fosse 280,5 280,08 PT 94- 1,00 0,80 0,38 G.16 G.16

94
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Ier s. ap. J.-C. ?

par 0,80 m, à parois verticales et fond
plat, profonde de 0,38 m. Située dans la
zone centrale de la fouille  elle se trouve

alignée au nord de F.56 et F.57.

meuble et hétérogène. Des galets de
tailles variables (5 à 15 cm) et
quelques fragments de tuiles

participent de ce comblement.

95

F.59
Seconde moitié du

Ier s. ap. J.-C. ?

Alignement de fragments de tegulae sur
chant et de quelques galets, orienté nord-

ouest – sud-est.
Galets et TCA pris dans US 3 ?

en l'absence de traces
évidentes, nous n'avons pas
pu déterminer des limites

au-delà de la présence d'une
concentration de matériaux

exogène à l'US 3.

280,56
PT 96-

97
1,00 0,50 0,10 G.15 -

F.60
Seconde moitié du

Ier s. ap. J.-C. ?

Trou de poteau de forme sub-circulaire
peu évidente à distinguer. Son profil est
en "U" et accuse 0,28 m de profondeur.

Comblement limono-argileux gris
avec de nombreux galets de module

petit à moyen (5 à 15 cm). Ces
éléments ont manifestement été

déplacés vers l'est et le sud, suite au
passage d'une racine ou d'un terrier

(F.63)

Trou de poteau ? 280,56 280,24
PT 98-

99
0,45 0,45 0,28 G.15 G.15

F.61
Seconde moitié du

Ier s. ap. J.-C.

Fosse circulaire de 0,90 m de diamètre, à
fond plat et parois sub-verticales, située
à l'extrémité occidentale du fossé F.62.

Remplissage constitué d'un limon
argileux gris peu compact riche en

fragments de TCA (tegulae
principalement) et galets

décimétriques au centre et en surface.

Fosse 280,61 280,33
PT

104-
105

1,20 0,90 0,20 G.18 G.18

F.62 XIIIe-XIVe  s. ? Fossé d'axe ouest-est situé dans la zone
centrale de la fouille. Large de 0,70 m, il
présente un profil relativement régulier
en cuvette. Il s'étend sur 9.50 m de long

entre la fosse F.61 et le fossé F.37 et

Comblement limono-argileux gris
homogène et peu compact,

comprenant quelques galets de petit et
moyen modules et des fragments de
TCA. On note une concentration de

Fossé 280,71 280,24 PT
104-
105-
106-

9,50 0,70 0,20 G.18 G.18

95



VILLARS-LES-DOMBES (01) – MANTOLIÈRE – 2014

Fait Phase Description Comblement Interprétation Commentaire

A
lt

it
ud

e 
m

ax
im

u
m

 

A
lt

it
u

de
 m

in
im

u
m

 

P
oi

n
ts

 t
op

o.

L
on

gu
eu

r 
m

oy
en

n
e 

L
ar

ge
u

r 
m

oy
en

n
e 

H
au

te
ur

 m
in

im
u

m
 

H
au

te
ur

 m
ax

im
u

m
 

Plan Coupe

accuse une pente de 2,9% vers l'ouest.
galets vers l'extrémité est, juste avant

la connexion avec F.37.
107

F.63
Seconde moitié du

Ier s. ap. J.-C.

Ensemble de tranchées ramifiées au tracé
fait de circonvolutions diverses, se

développant sur environ 43 m au total.

Comblement limono-argileux gris,
contenant localement des

concentrations de galets et quelques
tessons de céramiques épars.

Ensemble
ramifié de

galeries créées
par des animaux,

probablement
des blaireaux ou
des renards au
vu de la taille
des boyaux.

Une seule portion a été
fouillée, qui présentait un

fond en "montagnes
russes".

280,69
plan

masse
43,00 0,60

plan
masse

F.64
Seconde moitié du

Ier s. ap. J.-C. ?

Ensemble de tranchées ramifiées au tracé
fait de circonvolutions diverses, se

développant sur environ 34 m au total.

Comblement limono-argileux gris,
contenant localement des

concentrations de galets et quelques
tessons de céramiques épars.

Ensemble
ramifié de

galeries créées
par des animaux,

probablement
des blaireaux ou
des renards au
vu de la taille
des boyaux.

280,68
plan

masse
34,00 0,60

plan
masse

F.65 XIIIe-XIVe  s. ?
Trou de poteau de 0,26 m de diamètre,

très arasé, il présente un fond plat.

Remplissage limono-argileux gris
avec un galet de 0,05 m de diamètre

en surface.
Trou de poteau Fouillé au diagnostic 279,55 279,49

PT
110-
111

0,26 0,26 0,05 0,05 G.19 G.19

F.66 XVII-XVIIIe s. Fossé d'axe ouest-est dans la zone sud de
la fouille. Parallèle à F.67, il présente un
profil à fond plat et parois très évasées.
la moitié septentrionale est surcreusée.

Le comblement est constitué d'un
sédiment argilo-limoneux brun-gris à

structure assez grumeleuse, dans
lequel sont visibles des concrétions

Le faciès qui
ressort de

l'observation du
sédiment évoque

280,1 PT
112-
113

67,00 2,10 0,12 0,18 plan
masse

G.19,
G.21
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Fait Phase Description Comblement Interprétation Commentaire
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Plan Coupe

ferriques. Ce dépôt meuble et
homogène contient en outre quelques

fragments de TCA et une charge
pierreuse limitée. On signalera un
bloc de 13 cm de diamètre d'axe

vertical.

un horizon
humique. Il

s'agit d'un milieu
riche en matière

organique et
assez

hydromorphe,
correspondant à

un fossé
largement
végétalisé.

F.67 XVII-XVIIIe s. ?
Fossé d'axe ouest-est recoupant la zone

de fouille, parallèle à F.66 et F.44.

Le comblement est constitué d'un
sédiment argilo-limoneux brun-gris à

structure assez grumeleuse, dans
lequel sont visibles des concrétions

ferriques. Ce dépôt meuble et
homogène contient en outre quelques

fragments de TCA et une charge
pierreuse limitée.

Fossé parcellaire
ne va pas au delà du fossé

F.72
280,54 280,22

PT
116-
117

72,00 1,08 0,30
plan

masse
G.20

F.68 - Annulée

F.69 Seconde moitié du
Ier s. ap. J.-C. ?

Fossé d'axe nord-sud se prolongeant au-
delà de la limite nord de la zone de
fouille. Profil en "V" au nord et en

cuvette au sud. Il accuse un pendage de 2
% vers le nord et atteint 2,20 m de large

au nord, contre 1,20 m au sud, où il
apparaît plus près de la surface.

Dans sa partie aval on distingue trois
US de remplissage. Le fond est

tapissé d'une couche argilo-limoneuse
bleutée et bariolée de traces orangées

et brunes, comprenant quelques
charbons de bois (US13). Le
comblement intermédiaire est

identique à celui de la plupart des

Fossé parcellaire 280,63 279,85 PT
118-
119-
122-
123

38,00 1,50 0,24 0,80 plan
masse

G.20,
G.21
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Fait Phase Description Comblement Interprétation Commentaire
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Plan Coupe

autres fossés et consiste en un limon
argileux hydromorphe avec quelques

galets (US 05). Le dernier
remplissage est constitué d'un limon
moins argileux que les sous-jacents,
meuble et homogène, avec quelques

graviers (US 14). Il présente une
structure polyédrique caractéristique

des sols hydromorphes.

F.70 XIIIe-XIVe  s. ?
Fossé d'axe est-ouest très arasé dans la

zone sud-est de la fouille.

comblement limono-argileux grisâtre
constellé d'oxydation. Faciès assez

compact et hydromorphe à structure
polyédrique.

Fossé
ce fossé a connu une

importante saturation en
eau.

280,6 280,46
PT

124-
125

27,00 0,50 0,14
plan

masse
G.21

F.71
Seconde moitié du

Ier s. ap. J.-C.
Grande fosse cylindrique à parois
verticales de 2,55 m de diamètre.

Remplissage hétérogène composé de
différentes couches de remblais

superposées à granulométrie variée,
parfois riche en matériaux de

construction (galets, TCA) et en
mobilier céramique.

Il pourrait s'agir
d'un puits ou
d'un puisard ?

fond non atteint pour des
raisons techniques et de

sécurité.
280,53 279,23

pt
128-
129

2,55 2,55 1,30
plan

masse
G.21

F.72 XVII-XVIIIe s. Grand fossé nord-sud longeant la berme
est de la fouille puis accusant un coude
vers l'ouest au sud. De profil en cuvette
évasée, sa largeur à l'ouverture atteint 4

m par endroit mais présente des
resserrements localisés, voire des

interruptions ou des dédoublements.

Le fond est tapissé d'une couche
argilo-limoneuse bleutée et bariolée

de traces orangées et brunes,
comprenant quelques charbons de
bois (US 13). Par dessus vient un

limon moins argileux que les sous-
jacents, meuble et homogène, avec
quelques graviers (US 14), enrichie

en galets, TCA (dont briques

Fossé parcellaire Fossé st.1 du diagnostic. On
a pu constater le pouvoir
drainant de ce fossé à la

suite d'un violent orage qui
a été absorbé par la

structure. Par la suite,
l'accumulation des

précipitations a cependant
fini de saturer le fossé. Le

280,5 280,00 PT
126-
127

116,0
0

3,00 0,50 0,80 plan
masse

G.21
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Fait Phase Description Comblement Interprétation Commentaire
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Plan Coupe

vernissées) et céramique, présents en
abondance dans la partie supérieure

du remplissage.

voisin situé au nord nous a
indiqué que son jardin, situé
à l'aplomb de ce fossé était

toujours bien drainé,
contrairement au reste du

terrain.

F.73
Seconde moitié du

Ier s. ap. J.-C.

Grande fosse circulaire à parois évasées
en surface puis sub-verticales, formant

ainsi une sorte d'entonnoir. Le diamètre à
l'ouverture est de 2,94 m pour se réduire

à 1,70 m à 1 m de la surface.

Remplissage hétérogène composé de
différentes couches de remblais

superposées à granulométrie variée,
parfois riche en matériaux de

construction (galets, TCA) et en
mobilier céramique. Une fibule
provient du remplissage central.

Latéralement, le sédiment est proche
de l'encaissant.

puits ou
puisard ?

Le fond de la structure n'a
pas été atteint pour des
raisons techniques et de

sécurité.

280,4 279,97
PT

130-
131

2,94 2,94 1,40
plan

masse
G.22

F.74 XVII-XVIIIe s. ?

Fossé d'axe nord-sud puis ouest-est, situé
dans le quart nord-est de la fouille et

suivi sur 28 m. Il présente un profil en
cuvette régulier et une ouverture

d'environ 0,50 m de large pour une
profondeur ne dépassant pas 0,20 m. Il
accuse une pente de 1,3 % vers l'est.

Comblement argilo-limoneux gris
homogène et meuble avec quelques

petits galets épars. Rare mobilier
(antique) dont du bronze.

Fossé 280,86 280,42

PT
138-
139-
140-
141-
142-
143

28,00 0,50 0,12 0,18
plan

masse
G.23

F.75
Seconde moitié du

Ier s. ap. J.-C. ?

Fosse au contour et au fond irréguliers et
flous mordant sur le bord sud-est du

fossé F.28.

Limon argileux proche de l'encaissant
avec des concentrations de sédiment
rubéfié sans organisation particulière.

Très évanescent 280,47 280,09
PT

148-
149

2,34 2,00 0,30 G.24 G.24

F.76 Seconde moitié du
Ier s. ap. J.-C. ?

Fosse circulaire rubéfiée coupant le
remplissage du fossé F.28 et associée à

Équivalente à F.75 280,47 280,09 PT
148-

G.24 G.24
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Fait Phase Description Comblement Interprétation Commentaire
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Plan Coupe

F.75. 149
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1.2 CATALOGUE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES

Liste des abréviations utilisées : cm : centimètre ; m : mètre ; mm : millimètre ; TCA : terre cuite 
architecturale ; US : unité stratigraphique.

US Fait Type Description Interprétation 

01 - Naturel Terre végétale de couverture /

02 - Naturel
Horizon d'interface entre le substrat et la

terre végétale US 01. Les structures
s'ouvrent dans cette US.

/

03 - Naturel

Substrat du site, composé de dépôts
glaciaires, plus ou moins fins suivant les

secteurs (voir le contexte
géomorphologique).

/

04 F.20 Négatif
Creusement du fossé F.20, à profil en

cuvette.
/

05 F.20 Comblement

Comblement supérieur du fossé F.20.
Limon argileux gris moyen riche en

oxydations verticales. Dépôt meuble et
homogène riche en TCA.

Dépôt bioturbé de sédiment issu de
ruissellements diffus.

06 F.20 Comblement
Comblement inférieur de F.20, très
argileux gris, homogène et meuble.

Présence de fragments de TCA
/

07 F.25 Comblement

Limon argileux gris moyen assez meuble
et homogène, épais de 10 à 60 cm. Il livre
quelques tessons de céramique en partie

supérieure, ainsi que des charbons de bois
épars et des fragments de galets

thermofractés.

Comblement terminal de la structure.

08 F.25 Comblement

Amas de galets thermofractés atteignant 40
cm d'épaisseur. Le sédiment interstitiel est
composé d'un limon argileux gris, meuble
et homogène évoquant l'US 07. On note la
présence de rares tessons de céramique, de

charbon de bois en quantité plus
importante que dans l'US 07 et quelques

fragments de terre rubéfiée < 8 cm.

L'ensemble fait penser à un curage de
foyer.
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US Fait Type Description Interprétation 

09 F.25 Comblement

Épaisse de 8 à 10 cm, l’US se compose de
galets thermofractés et de nombreux
fragments de sole foyère 5-10 cm et
s'avère riche en charbons de bois.
Quelques tessons de céramique en

proviennent. Cette couche tapisse le fond
de la structure, mais les fragments de sole

apparaissent en vrac, sans organisation
cohérente.

Curage de foyer.

10 F.66 Négatif Creusement du fossé F.66 à profil évasé. /

11
F.66, F.67,

F.128
Comblement

Sédiment argilo-limoneux brun-gris à
structure assez grumeleuse aspect "doux".
Faciès d'aspect humique dans lequel sont
visibles des concrétions ferriques. Dépôt

meuble et homogène marqué par la
présence  de TCA. La charge pierreuse est

limitée.

Il témoigne d'un milieu riche en
matière organique et assez
hydromorphe et donc d'une
végétalisation importante.

12 F.69 Négatif
Creusement du fossé F.69 variant d'un

profil en cuvette au sud, à un profil en V à
fond plat au nord.

/

13 F.69 Comblement

Argile limoneuse bleuté et bariolée
d'orange et de traces brunâtres. Présence
de charbons de bois. Ces sédiments sont
saturés par l'eau de manière intermittente

saisonnière.

Sédiments fins de décantation,
carbonatés par endroits.

14 F.69 Comblement
Argile limoneuse brun-gris assez grossière,

riche en cailloux désorganisés.
Colluvions favorisés par les

ruissellements diffus.

15 F.70 Creusement
Creusement du fossé F.70 à profil en

cuvette. Compte-tenu de l'arasement, seul
le fond est conservé.

17 F.70 Comblement
Limon argileux grisâtre constellé

d'oxydation. Faciès assez compact et
hydromorphe à structure polyédrique.

Ce fossé a connu une importante
saturation en eau qui a favorisé le dépôt
d'un sédiment fin issu de la décantation

et de ruissellement diffus.
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1.3 CATALOGUE DES POINTS TOPOGRAPHIQUES

Liste des abréviations utilisées : CLT : clou topographique ; LIM : limite de fouille ; ST : contour
de structure.

Beaucoup trop volumineux pour être inséré ici, ce tableau est consultable sur le DVD joint au 
rapport.
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2 INVENTAIRE DU MOBILIER ARCHÉOLOGIQUE

2.1 INVENTAIRE GÉNÉRAL DU MOBILIER

Liste des abréviations  utilisées : CER : céramique ; FAU : faune ; G : gramme ; MET : métal ; 
N° : numéro ; NR : nombre de restes ; TCA : terre cuite architecturale ; VER :verre.

N° Caisse
N°

Inventaire
Fait Catégorie NR

Poids
(en g.)

État sanitaire
Lieu de

conservation
Dépôt définitif

1 CER-01 F.01
Céramique

protohistorique
14 144 Stabilisé

Éveha Rhône-
Alpes

SRA Rhône-
Alpes

1 CER-02 F.25
Céramique

protohistorique
13 63 Stabilisé

Éveha Rhône-
Alpes

SRA Rhône-
Alpes

1 CER-03 F.25
Céramique

protohistorique
19 123 Stabilisé

Éveha Rhône-
Alpes

SRA Rhône-
Alpes

1 CER-04 F.25
Céramique

protohistorique
3 88 Stabilisé

Éveha Rhône-
Alpes

SRA Rhône-
Alpes

1 CER-05 F.43
Céramique

protohistorique
5 77 Stabilisé

Éveha Rhône-
Alpes

SRA Rhône-
Alpes

1 CER-06 F.46
Céramique

protohistorique
3 22 Stabilisé

Éveha Rhône-
Alpes

SRA Rhône-
Alpes

1 CER-07 F.51
Céramique

protohistorique
1 9 Stabilisé

Éveha Rhône-
Alpes

SRA Rhône-
Alpes

1 CER-08 F.04 Céramique historique 3 50 Stabilisé
Éveha Rhône-

Alpes
SRA Rhône-

Alpes

1 CER-09 F.05 Céramique historique 1 18 Stabilisé
Éveha Rhône-

Alpes
SRA Rhône-

Alpes

1 CER-10 F.18 Céramique historique 12 57 Stabilisé
Éveha Rhône-

Alpes
SRA Rhône-

Alpes

1 CER-11 F.20 Céramique historique 3 85 Stabilisé
Éveha Rhône-

Alpes
SRA Rhône-

Alpes

1 CER-12 F.21 Céramique historique 391 3040 Stabilisé
Éveha Rhône-

Alpes
SRA Rhône-

Alpes

1 CER-13 F.27 Céramique historique 1 7 Stabilisé
Éveha Rhône-

Alpes
SRA Rhône-

Alpes
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N° Caisse
N°

Inventaire
Fait Catégorie NR

Poids
(en g.)

État sanitaire
Lieu de

conservation
Dépôt définitif

1 CER-14 F.28 Céramique historique 37 597 Stabilisé
Éveha Rhône-

Alpes
SRA Rhône-

Alpes

1 CER-15 F.29 Céramique historique 3 100 Stabilisé
Éveha Rhône-

Alpes
SRA Rhône-

Alpes

1 CER-16 F.31 Céramique historique 1 15 Stabilisé
Éveha Rhône-

Alpes
SRA Rhône-

Alpes

1 CER-17 F.32 Céramique historique 4 42 Stabilisé
Éveha Rhône-

Alpes
SRA Rhône-

Alpes

1 CER-18 F.35 Céramique historique 20 228 Stabilisé
Éveha Rhône-

Alpes
SRA Rhône-

Alpes

1 CER-19 F.36 Céramique historique 2 59 Stabilisé
Éveha Rhône-

Alpes
SRA Rhône-

Alpes

1 CER-20 F.40 Céramique historique 3 21 Stabilisé
Éveha Rhône-

Alpes
SRA Rhône-

Alpes

1 CER-21 F.46 Céramique historique 3 0 Stabilisé
Éveha Rhône-

Alpes
SRA Rhône-

Alpes

1 CER-22 F.53 Céramique historique 2 24 Stabilisé
Éveha Rhône-

Alpes
SRA Rhône-

Alpes

1 CER-23 F.61 Céramique historique 2 24 Stabilisé
Éveha Rhône-

Alpes
SRA Rhône-

Alpes

1 CER-24 F.63 Céramique historique 33 374 Stabilisé
Éveha Rhône-

Alpes
SRA Rhône-

Alpes

1 CER-25 F.71 Céramique historique 21 765 Stabilisé
Éveha Rhône-

Alpes
SRA Rhône-

Alpes

1 CER-26 F.72 Céramique historique 9 112 Stabilisé
Éveha Rhône-

Alpes
SRA Rhône-

Alpes

1 CER-27 F.73 Céramique historique 41 1029 Stabilisé
Éveha Rhône-

Alpes
SRA Rhône-

Alpes

1 CER-28 F.74 Céramique historique 2 30 Stabilisé
Éveha Rhône-

Alpes
SRA Rhône-

Alpes

2 TCA-01 F.28
Terre cuite

architecturale
2 73 Stabilisé

Éveha Rhône-
Alpes

SRA Rhône-
Alpes

2 TCA-02 F.56
Terre cuite

architecturale
3 1442 Stabilisé

Éveha Rhône-
Alpes

SRA Rhône-
Alpes

2 TCA-03 F.66
Terre cuite

architecturale
1 590 Stabilisé

Éveha Rhône-
Alpes

SRA Rhône-
Alpes
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N° Caisse
N°

Inventaire
Fait Catégorie NR

Poids
(en g.)

État sanitaire
Lieu de

conservation
Dépôt définitif

2 TCA-04 F.72
Terre cuite

architecturale
4 3222 Stabilisé

Éveha Rhône-
Alpes

SRA Rhône-
Alpes

3 FAU-01 F.29 Squelette de Bos taurus 39 1914 Stabilisé
Éveha Rhône-

Alpes
SRA Rhône-

Alpes

3 FAU-02 F.63 Dent 1 6 Stabilisé
Éveha Rhône-

Alpes
SRA Rhône-

Alpes

3 MET-01 F.1 Objet métallique 1 11 Stabilisé
Éveha Rhône-

Alpes
SRA Rhône-

Alpes

3 MET-02 F.21 Objet métallique 1 34 Stabilisé
Éveha Rhône-

Alpes
SRA Rhône-

Alpes

3 MET-03 F.45 Objet métallique 1 35 Stabilisé
Éveha Rhône-

Alpes
SRA Rhône-

Alpes

3 MET-04 F.73 Objet métallique 1 16 Stabilisé
Éveha Rhône-

Alpes
SRA Rhône-

Alpes

3 MET-05 F.74 Objet métallique 1 13 Stabilisé
Éveha Rhône-

Alpes
SRA Rhône-

Alpes

3 VER-01 F.21 Objet en verre 1 3 Stabilisé
Éveha Rhône-

Alpes
SRA Rhône-

Alpes

3 VER-02 F.71 Objet en verre 6 45 Stabilisé
Éveha Rhône-

Alpes
SRA Rhône-

Alpes

3 VER-03 F.72 Objet en verre 1 22 Stabilisé
Éveha Rhône-

Alpes
SRA Rhône-

Alpes

3 VER-04 F.73 Objet en verre 2 4 Stabilisé
Éveha Rhône-

Alpes
SRA Rhône-

Alpes
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2.2 INVENTAIRES DESCRIPTIFS DE CERTAINES CATÉGORIES DE MOBILIER

Liste des abréviations particulières utilisées dans ces tableaux : ap. J.-C. : après Jésus-Christ ; 
BC : Bronze-cuivre ; BF : âge du Bronze final ; CER : céramique ; Cf : confère ; Drag. : 
Dragendorf ; Dt(p,m,d) : diamètre transverse (proximal, médian, distal) ; E(l,m) : épaisseur 
(latérale, médiale) ; g : gramme ; GL(l,m) : grande longueur (latérale, médiale) ; H : hauteur ;Is. : 
Isings ; L : longueur ; M3 : troisième molaire ; max : maximum ; MET : métal ; min : minimum ; 
NB : nota bene ; NMI : nombre minimum d'individus ; NR : nombre de restes ; NTI : nombre total 
d'individus ; P3 : troisième prémolaire ; s. : siècle ; s/s : épiphysé proximal/distal ; US : unité 
stratigraphique ; VER : verre.

2.2.1 LA CÉRAMIQUE PROTOHISTORIQUE

Auteur : Mafalda ROSCIO

Caisse n° 1

Les valeurs des mesures contenues dans le tableau ci-dessous sont exprimées en grammes (g).

Matière
N°

inventaire
Fait US

Poids
(g)

NR NMI Commentaires Chronologie Caisse

CER 1 F.01 - 144 14 2
1 anse « en X », 1 cordon, 1 bord

aplati
Bronze moyen/BFI 1

CER 2 F.25 7 63 13 1
1 bord, 3 éclats silex non

retouché
Protohistorique 1

CER 3 F.25 8 123 19 - 2 individus d'après la pâte Protohistorique 1

CER 4 F.25 9 88 3 1 1 jatte à bord rentrant Premier âge du Fer 1

CER 5 F.43 - 77 5 2 1 bord aplati Protohistorique 1

CER 6 F.46 - annulé : antique, se rapporter au lot 21

CER 7 F.51 - 9 1 - 1 cordon digité BFI ? 1
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2.2.2 LA CÉRAMIQUE ANTIQUE, MÉDIÉVALE ET MODERNE

Auteur : Tony SILVINO

Caisse n° 1

Matière Fait Type Description NR
Datation de

l'objet
Datation de l'US Caisse

CER F.04
Commune grise

siliceuse
Panse 2 Antiquité

Seconde moitié du Ier s.
ap. J.-C.

1

CER F.04
Commune claire

calcaire
Anse 1 Antiquité

Seconde moitié du Ier s.
ap. J.-C.

1

CER F.05
Commune grise

siliceuse
Bord de plat à bord courbe

rainurée
1 Antiquité

Seconde moitié du Ier s.
ap. J.-C.

1

CER F.18
Commune grise

siliceuse
Panse 10 Moyen Âge XIIIe-XIVe s. 1

CER F.18
Commune grise

siliceuse
Bord de marmite 1 XIIIe-XIVe s. XIIIe-XIVe s. 1

CER F.18
Commune grise

siliceuse
Anse 1 Moyen Âge XIIIe-XIVe s. 1

CER F.20
Commune grise

siliceuse
Bord de pot à lèvre en

bourrelet
1 Antiquité

Seconde moitié du Ier s.
ap. J.-C.

1

CER F.20
Commune grise

siliceuse
Panse 1 Antiquité

Seconde moitié du Ier s.
ap. J.-C.

1

CER F.20
Sigillée sud-

gauloise
Bord de coupe Ritterling 12 1 Ier-IIe s. ap. J.-C.

Seconde moitié du Ier s.
ap. J.-C.

1

CER F.21 Résiduel / 1 Antiquité XIIIe-XIVe s. 1

CER F.21 Résiduel / 2 IIe-Ier av. J.-C. XIIIe-XIVe s. 1

CER F.21
Commune claire

siliceuse
Panse 1 Époque moderne XIIIe-XIVe s. 1

CER F.21
Commune claire
siliceuse glaçurée

Panse 1 Époque moderne XIIIe-XIVe s. 1

CER F.21 Meillonas Panse 1 Époque moderne XIIIe-XIVe s. 1

CER F.21 Meillonas Bord indéterminé 1 Époque moderne XIIIe-XIVe s. 1

CER F.21
Commune grise

siliceuse
Fond 2 Moyen Âge XIIIe-XIVe s. 1
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Matière Fait Type Description NR
Datation de

l'objet
Datation de l'US Caisse

CER F.21
Commune grise

siliceuse
Anse 10 Moyen Âge XIIIe-XIVe s. 1

CER F.21
Commune grise

siliceuse
Bord de marmite 8 XIIIe-XIVe s. XIIIe-XIVe s. 1

CER F.21
Commune grise

siliceuse
Panse 364 Moyen Âge XIIIe-XIVe s. 1

CER F.27 Faïence fine Bord d'assiette décorée 1
Époque

contemporaine
XIXe-XXe s. 1

CER F.28
Commune grise

siliceuse
Fond 3 Antiquité

Seconde moitié du Ier s.
ap. J.-C.

1

CER F.28
Commune grise

siliceuse
Panse 9 Antiquité

Seconde moitié du Ier s.
ap. J.-C.

1

CER F.28
Commune grise

siliceuse
Bord de pot à lèvre en

bourrelet
1 Haut-Empire

Seconde moitié du Ier s.
ap. J.-C.

1

CER F.28
Commune grise

siliceuse
Bord de pot à épaule

carénée
1 Haut-Empire

Seconde moitié du Ier s.
ap. J.-C.

1

CER F.28
Commune claire

calcaire
Fond 1 Antiquité

Seconde moitié du Ier s.
ap. J.-C.

1

CER F.28
Commune claire

calcaire
Anse 1 Antiquité

Seconde moitié du Ier s.
ap. J.-C.

1

CER F.28
Commune claire

calcaire
Panse 5 Antiquité

Seconde moitié du Ier s.
ap. J.-C.

1

CER F.28
Commune claire

calcaire
Bord de cruche à lèvre

quandrangulaire
1 Haut-Empire

Seconde moitié du Ier s.
ap. J.-C.

1

CER F.28
commune claire

siliceuse
Bord de pot à col côtelé 1 Haut-Empire

Seconde moitié du Ier s.
ap. J.-C.

1

CER F.28
commune claire

siliceuse
Fond 1 Antiquité

Seconde moitié du Ier s.
ap. J.-C.

1

CER F.28
commune claire

siliceuse
Panse 9 Antiquité

Seconde moitié du Ier s.
ap. J.-C.

1

CER F.28
Amphore de

Bétique
Panse 1 Antiquité

Seconde moitié du Ier s.
ap. J.-C.

1

CER F.28
Amphore

indéterminée
Panse 3 Antiquité

Seconde moitié du Ier s.
ap. J.-C.

1

CER F.29
Commune grise

siliceuse
Panse 2 Antiquité

Seconde moitié du Ier s.
ap. J.-C.

1
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Matière Fait Type Description NR
Datation de

l'objet
Datation de l'US Caisse

CER F.29
Commune claire

calcaire
Fond de vase de stockage 1 Antiquité

Seconde moitié du Ier s.
ap. J.-C.

1

CER F.31
Commune grise

siliceuse
Panse 1 Antiquité

Seconde moitié du Ier s.
ap. J.-C.

1

CER F.32
Commune grise

siliceuse
Panse 2 Antiquité

Seconde moitié du Ier s.
ap. J.-C.

1

CER F.32
Commune claire

siliceuse 
Panse 1 Antiquité

Seconde moitié du Ier s.
ap. J.-C.

1

CER F.32
Commune claire

calcaire
Panse 1 Antiquité

Seconde moitié du Ier s.
ap. J.-C.

1

CER F.35 Sigillée italique Panse à décor moulé 1
Fin Ier s. av-début

Ier s. ap. J.-C.
Seconde moitié du Ier s.

ap. J.-C.
1

CER F.35
Sigillée sud-

gauloise
Fond 1 Ier-IIe s. ap. J.-C.

Seconde moitié du Ier s.
ap. J.-C.

1

CER F.35
Commune grise

siliceuse
Bord de pot à lèvre en

bourrelet
1 Haut-Empire

Seconde moitié du Ier s.
ap. J.-C.

1

CER F.35
Commune grise

siliceuse
Panse 9 Antiquité

Seconde moitié du Ier s.
ap. J.-C.

1

CER F.35
Commune claire

calcaire
Panse 7 Antiquité

Seconde moitié du Ier s.
ap. J.-C.

1

CER F.35
Commune claire

calcaire
Fond 1 Antiquité

Seconde moitié du Ier s.
ap. J.-C.

1

CER F.36
Commune grise

siliceuse
Fond 1 Antiquité

Seconde moitié du Ier s.
ap. J.-C.

1

CER F.36
Commune claire

calcaire
Panse 1 Antiquité

Seconde moitié du Ier s.
ap. J.-C.

1

CER F.40
Commune claire

siliceuse 
Panse 2 Antiquité

Seconde moitié du Ier s.
ap. J.-C.

1

CER F.40
Commune grise

siliceuse
Panse 1 Antiquité

Seconde moitié du Ier s.
ap. J.-C.

1

CER F.46
Commune grise

siliceuse
Panse 3 Antiquité

Seconde moitié du Ier s.
ap. J.-C.

1

CER F.53
Commune grise

siliceuse
Panse 2 Antiquité

Seconde moitié du Ier s.
ap. J.-C.

1

CER F.61
Commune grise

siliceuse
Panse 1 Antiquité

Seconde moitié du Ier s.
ap. J.-C.

1
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Matière Fait Type Description NR
Datation de

l'objet
Datation de l'US Caisse

CER F.61
Commune claire

siliceuse 
Panse 1 Antiquité

Seconde moitié du Ier s.
ap. J.-C.

1

CER F.63 Résiduel / 33 Antiquité XIXe-XXe s. 1

CER F.71
Sigillée sud-

gauloise
Panse 2 Haut-Empire

Seconde moitié du Ier s.
ap. J.-C.

1

CER F.71
Sigillée sud-

gauloise
Fond estampillé 1 Haut-Empire

Seconde moitié du Ier s.
ap. J.-C.

1

CER F.71
Sigillée sud-

gauloise
Bord de Drag. 29B 1 Haut-Empire

Seconde moitié du Ier s.
ap. J.-C.

1

CER F.71
Commune grise

siliceuse
Fond 3 Antiquité

Seconde moitié du Ier s.
ap. J.-C.

1

CER F.71
Commune grise

siliceuse
Bord de pot à lèvre en

bourrelet
1 Antiquité

Seconde moitié du Ier s.
ap. J.-C.

1

CER F.71
Commune grise

siliceuse
Bord de plat à Bord courbe

rainurée
1 Antiquité

Seconde moitié du Ier s.
ap. J.-C.

1

CER F.71
Commune grise

siliceuse
Panse 6 Antiquité

Seconde moitié du Ier s.
ap. J.-C.

1

CER F.71
Commune claire

calcaire
Bord de cruche à lèvre

triangulaire
1 Antiquité

Seconde moitié du Ier s.
ap. J.-C.

1

CER F.71
Commune claire

calcaire
Panse 3 Antiquité

Seconde moitié du Ier s.
ap. J.-C.

1

CER F.71
Amphore de

Bétique
Panse 1 Antiquité

Seconde moitié du Ier s.
ap. J.-C.

1

CER F.71
Amphore sud-

gauloise
Panse 1 Antiquité

Seconde moitié du Ier s.
ap. J.-C.

1

CER F.72
Commune grise

siliceuse
Anse 1 Époque moderne XVII-XVIIIe s. 1

CER F.72
Commune grise

siliceuse
Panse 4 Époque moderne XVII-XVIIIe s. 1

CER F.72 Meillonas Panse 2 Époque moderne XVII-XVIIIe s. 1

CER F.72 Glaçurée jaune Bord de jatte 1 Époque moderne XVII-XVIIIe s. 1

CER F.72 Glaçurée jaune Panse 1 Époque moderne XVII-XVIIIe s. 1

CER F.73
Sigillée sud-

gauloise
Bord de Drag. 33 1 Haut-Empire

Seconde moitié du Ier s.
ap. J.-C.

1
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Matière Fait Type Description NR
Datation de

l'objet
Datation de l'US Caisse

CER F.73 Terra Nigra Bord de coupe 1 Ier s. ap. J.-C.
Seconde moitié du Ier s.

ap. J.-C.
1

CER F.73
Commune claire

calcaire
Bord de mortier à lèvre

pendante
1 Haut-Empire

Seconde moitié du Ier s.
ap. J.-C.

1

CER F.73
Commune claire

calcaire
Bord de mortier à lèvre

pendante estampillé
1 Haut-Empire

Seconde moitié du Ier s.
ap. J.-C.

1

CER F.73
Commune claire

calcaire
Panse 5 Antiquité

Seconde moitié du Ier s.
ap. J.-C.

1

CER F.73
Commune grise

siliceuse
Bord de pot à lèvre en

bourrelet 
4 Antiquité

Seconde moitié du Ier s.
ap. J.-C.

1

CER F.73
Commune grise

siliceuse
Fond 1 Antiquité

Seconde moitié du Ier s.
ap. J.-C.

1

CER F.73
Commune grise

siliceuse
Panse 20 Antiquité

Seconde moitié du Ier s.
ap. J.-C.

1

CER F.73
Amphore de

Bétique
Panse 3 Antiquité

Seconde moitié du Ier s.
ap. J.-C.

1

CER F.73
Amphore sud-

gauloise
Panse 4 Antiquité

Seconde moitié du Ier s.
ap. J.-C.

1

CER F.74
Sigillée sud-

gauloise
Bord de Drag. 19 1 Haut-Empire

Seconde moitié du Ier s.
ap. J.-C.

1

CER F.74
Commune claire

siliceuse 
Anse 1 Antiquité

Seconde moitié du Ier s.
ap. J.-C.

1
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2.2.3 LA TERRE CUITE ARCHITECTURALE

Auteur : Thierry ARGANT

Caisse n° 2

N°
inventaire

Fait Type Description NR
Datation de

l'objet
Datation de l'US Caisse

TCA-01 F.56 Tegula Fragment de bord 3 Antiquité
Seconde moitié du Ier

s. ap. J.-C.
2

TCA-02 F.66 Brique Fragment avec surcuit vitrifié 1
Époque
moderne

XVII-XVIIIe s. 2

TCA-03 F.72 Brique
Fragment avec surcuit vitrifié

(largeur : 11,5 cm ; épaisseur : 8
cm)

2
Époque
moderne

XVII-XVIIIe s. 2

TCA-03 F.72 Tuile creuse Fragment 2
Époque
moderne

XVII-XVIIIe s. 2
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2.2.4 LE MOBILIER MÉTALLIQUE

Auteur : Cyril Bazillou 

Caisse n° 3

Les valeurs des mesures contenues dans le tableau ci-dessous sont exprimées en grammes (g).

Matière Lot Fait Us État sanitaire
Type de

matériau
Domaine Sous domaine NR NMI Identification Description Dimensions

Poids
(en g.)

Contexte
Datation de

l'objet
Caisse

MET 1 F.01
décap
age

Incomplet -
corrosion

faible
BC Inclassable Indéterminé 1 1 Tôle

Fragment trapézoïdal sans bord
conservé. Traces d'un demi-trou de
fixation pour rivet, sur la partie la
plus étroite. Section  légèrement

lenticulaire. 

L.: 26; l.
max.: 25; l.:

min.: 20
9 Bronze moyen/BFI - 3

MET 2 F.21 -
Incomplet -

corrosion forte
Fer Domestique Ameublement 1 1 Ferrure

Bande de fer plat en forme d'ogive
avec reste d'un clou de fixation.

L'extrémité la plus large est
manquante.

L.: 56; l.: 26;
ép.: 7

32 XIIIe-XIVe s. - 3

MET 3 F.45 -
Incomplet -

corrosion très
forte

Fer Inclassable Indéterminé 1 1 Fer plat

Fragment sans bord conservé et
rendu informe par la présence d'une
très forte gangue de corrosion. Une
cassure fraîche permet de distinguer
la section rectangulaire de l'objet.

L.: 47; l.: 41;
ép.: 4

33
Seconde moitié du

Ier s. ap. J.-C. ?
- 3
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Matière Lot Fait Us État sanitaire
Type de

matériau
Domaine Sous domaine NR NMI Identification Description Dimensions

Poids
(en g.)

Contexte
Datation de

l'objet
Caisse

MET 4 F.73 -
Incomplet -
corrosion

faible
BC Personnel

Parure /
Vêtement

1 1
Fibule de type

23a

Fibule à charnière repliée vers
l'extérieur. Seul l'arc et le départ du
porte-ardillon sont conservés. Le
pied est séparé de l'arc par une

moulure, l'arc est décoré de 2 côtes
incisés. Traces de lime sur la face

interne de l'objet.

L.: 44; l.: 16;
H.: 12

3
Seconde moitié du

Ier s. ap. J.-C.
20 / 80 3

MET 5 F.74 -
Incomplet -
corrosion

faible
BC Inclassable Indéterminé 1 1 Tôle

Fragment trapézoïdal avec un seul
des bords latéraux conservé.

Présence d'un trou de fixation
latéral. Section d'épaisseur

constante. Présence de fer corrodé
sur le pourtour de la perforation.

L.: 59; l.
max.: 31; l.

min.: 24
12 XVII-XVIIIe s. ? - 3
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2.2.5 LE VERRE

Auteur : Laudine ROBIN

Caisse n° 3

Matière Lot Fait Forme/type Description Couleur Technique
Comptage

Datation objet Datation US Caisse
État de

conservation
NR NMI NTI

VER 1 F.21 - Panse sphérique Vert-bleu Soufflé à la volée 1 - - - XIIIe-XIVe  siècle 3 Stabilisé

VER 2 F.71 - Panse sphérique Vert-bleu Soufflé à la volée 2 - - -
Seconde moitié du

Ier s. ap. J.-C.
3 Stabilisé

VER 3 F.72 Bouteille ? Panse sphérique Vert bouteille Soufflé à la volée 1 1 1 Moderne XVII-XVIIIe  s. 3 Stabilisé

VER 4 F.73 Bouteille Is. 5Oa/b
Bord évasé à lèvre repliée vers
l'intérieur, col cylindrique et
panse carrée et départ d'anse

Bleu-vert
Soufflé dans un

moule
6 1 1

Milieu Ier s. ap. J.-
C. - IIIe s.

Seconde moitié du
Ier s. ap. J.-C.

3 Stabilisé
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2.2.6 LA FAUNE

Auteur : Thierry ARGANT

Caisse n° 3

Matière Lot Fait Taxon Nature NR
Poids
(en g.)

Commentaires État sanitaire Datation Caisse

FAU 1 F.29 Bos taurus Squelette 39 1914 - M3 supérieure droite
- rangée dentaire supérieure gauche (P3 à

M3)
- mandibule gauche (P3 à M3)

- M3 inférieure droite
- quatre incisives
- scapula droite

- humérus gauche (s/s) - NB : l'humérus
droit a été détruit pour datation

- radius gauche (s/s), DTm : 36 mm
- ulna gauche

- carpe gauche complet
- trois os du carpe droit

- métacarpes gauche et droit ; DTp : 52,1
mm ; DTm : 27,7 mm

- fémur gauche et droit (s/s)
- tibia gauche et droit (s/s), cassés milieu

diaphyse
- os malléolaire gauche et droit

- tarse gauche et droit ; talus gauche : GLl :
58,3 mm ; GLm : 53,1 mm ; Dl : 32,2 mm ;

Dm : 32,0 mm ; Bd : 37,5 mm
- métatarse gauche et droit (/s) ; Dtm : 22,2

mm
- deux phalange I ; GL : 55,5 mm ; DTp :
24,7 mm ; DTm : 21,5 mm ; DTd : 24,3

mm
- deux phalange II

Moyen bas Moyen Âge 3
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Matière Lot Fait Taxon Nature NR
Poids
(en g.)

Commentaires État sanitaire Datation Caisse

- un sésamoïde

FAU 2 F.63 Caprinae Dent inférieure M3 1 6 Classe d'âge : 48-72 mois Bon Antiquité 3
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3 INVENTAIRE DE LA DOCUMENTATION DE FOUILLE

3.1 INVENTAIRE DE LA DOCUMENTATION ÉCRITE

Liste des abréviations utilisées : US : unité stratigraphique.

Nature Lot Type Description Présentation Rangement

E 1 Carnet Notes de fouille
Carnet à spirale

7,5 x 12 cm
Boîte d'archive 1/1

E 2 Fiches
Répertoire et
fiches de faits

A4 relié Boîte d'archive 1/1

E 3 Fiches
Répertoire et
fiches d'US

A4 relié

Boîte d'archive 1/1

E 4 Fiches
Inventaire des

points
topographiques

Boîte d'archive 1/1

E 5 Fiches
Inventaire des

minutes
Boîte d'archive 1/1

E 6 Courrier
Rapport de

datation 14C
A4 dans sous

chemise
Boîte d'archive 1/1

E 7 Plan
Épure de

piquetage du
lotissement

A3 Boîte d'archive 1/1

E 8 Plan
Plan

d'aménagement
du lotissement

87 x 129 cm Boîte d'archive 1/1
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3.2 INVENTAIRE DE LA DOCUMENTATION NUMÉRIQUE

Liste des abréviations utilisées  : JPG :  format  d'image ;  Ko :  kilo octets ;  Mo :  méga octets ;
PDF : format d'échange ; SVG : format de dessin vectoriel.

Nom du fichier Taille Date Format

014432211383-DN1_Rapport 62,8 Mo 07/11/14 Dossier 

•014432211383_Vol1 3,3 Mo 07/11/14 PDF

•014432211383_Vol2 59,5 Mo 06/11/14 PDF

014432211383-DN2_Photos_numeriques

•014432211383-PN001 à 273 925,7 Mo 2013 JPG

014432211383-DN3_Documentation_de_fouille

EN_INVENTAIRES/

•014432211383-EN1_Tableau_ABREVIATIONS/ 1 élément 30/10/14 Dossier  

Abreviations.ods 45,9 Ko 30/10/14 Classeur OpenDocument

•014432211383-EN2_lnventaire_DONNEES_ TERRAIN/ 3 éléments 07/11/14 Dossier 

014432211383_Faits.ods 45,7 Ko 31/10/14 Classeur OpenDocument

014432211383_US ods 30,5 Ko 31/10/14 Classeur OpenDocument

PT-01 4432211383_Points_topographiques.ods 112,5 Ko 30/10/14 Classeur OpenDocument

•014432211383-EN3_lnventaires_MOBILIER/ 2 éléments 31/10/14 Dossier 

Inventaires_DESCRIPTIFS/ 6 éléments 31/10/14 Dossier 

M-01 4432211383_ceramhistorique.ods 80 Ko 31/10/14 Classeur OpenDocument

M-01 4432211383_ceramproto.ods 31,2 Ko 31/10/14 Classeur OpenDocument

M-01 4432211383_faune.ods 22,7 Ko 31/10/14 Classeur OpenDocument

M-01 4432211383_metal.ods 32,8 Ko 31/10/14 Classeur OpenDocument
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Nom du fichier Taille Date Format

M-01 4432211383_tca.ods 29,2 Ko 31/10/14 Classeur OpenDocument

M-01 4432211383_verre.ods 31,7 Ko 31/10/14 Classeur OpenDocument

Liste_CAISSES/ 1 élément 31/10/14 Dossier  

M-01 4432211 383_caisses.ods 64,1 Ko 31/10/14 Classeur OpenDocument

•014432211383-EN4_lnventaires_DOC_FOUILLE/ 3 éléments 31/10/14 Dossier  

E-01 4432211 383_Documents_ecrits.ods 39,9 Ko 31/10/14 Classeur OpenDocument

G-014432211383 Minutes.ods 68,5 Ko 31/10/14 Classeur OpenDocument

PN-01 4432211383_Photos_numeriques.ods 79,4 Ko 31/10/14 Classeur OpenDocument

•014432211383-EN5_Rapports_ETUDES/ 1 élément 25/08/14 Dossier 

Rapport14C(Beta-378835).pdf 515,2 Ko 25/08/14 PDF

EN_NoticeBSR_et_RESUME/

•014432211383-EN6_notice_BSR.ods 33,9 Ko 05/11/14 Texte OpenDocument 

GN_ILLUSTRATIONS/

•014432211383-GN1_Scans_releves_terrain/ 24 éléments 25/08/14 Dossier 

014432211383-G01 à 014432211383-G24 41,6 Mo 25/08/14 JPG

•014432211383-GN2_Fichiers_DAO_bruts/ 23 éléments 25/08/14 Dossier 

Figure Fait 01.svg 95,3 Ko 25/08/14 SVG

Figure Fait 02-03.svg 61,9 Ko 25/08/14 SVG

Figure Fait 04-20 coupes.svg 85,8 Ko 25/08/14 SVG

Figure Fait 05.svg 44,2 Ko 25/08/14 SVG

Figure Fait 06,07,08,09,10,12,13,16.svg 140,5 Ko 25/08/14 SVG

Figure Fait 11,14,15,17 et 18.svg 103,9 Ko 25/08/14 SVG

Figure Fait 19,22,23,24.svg 118,5 Ko 25/08/14 SVG
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Nom du fichier Taille Date Format

Figure Fait 20,28 coupe.svg 92,2 Ko 25/08/14 SVG

Figure Fait 20,65,66 Coupe.svg 41,6 Ko 25/08/14 SVG

Figure Fait 25,34,40.svg 244,5 Ko 25/08/14 SVG

Figure Fait 27,29,30,31,32,33.svg 137,5 Ko 25/08/14 SVG

Figure Fait 28,44,67,69 coupe.svg 75,7 Ko 25/08/14 SVG

Figure Fait 28,73.svg 102,5 Ko 25/08/14 SVG

Figure Fait 28,75,76.svg 64,8 Ko 25/08/14 SVG

Figure Fait 35,46,51-52 .svg 104,4 Ko 25/08/14 SVG

Figure Fait 36,37,74.svg 89,4 Ko 25/08/14 SVG

Figure Fait 36,53,54,55,59,60.svg 190,9 Ko 25/08/14 SVG

Figure Fait 36-45 Plan.svg 61,2 Ko 25/08/14 SVG

Figure Fait 38,39,42,43,50.svg 117,5 Ko 25/08/14 SVG

Figure Fait 47,48,49 plan.svg 189,5 Ko 25/08/14 SVG

Figure Fait 56,57,58.svg 117,5 Ko 25/08/14 SVG

Figure Fait 61-62.svg 176,5 Ko 25/08/14 SVG

Figure Fait 66,69,70,71,72.svg 174,6 Ko 25/08/14 SVG

•PN_Photographies/ Dossier 

Photos-Rapport/ 20 éléments 25/08/14 Dossier 

Fig.10.JPG, Fig.11.JPG, Fig.12.JPG,
Fig.13.JPG, Fig.15.JPG, Fig.17a.JPG,

Fig.17b.JPG, Fig.23.jpg, Fig.24.jpg, Fig.27.JPG,
Fig.28.JPG, Fig.30.JPG, Fig.32a.JPG,

Fig.32b.JPG, Fig.35a.JPG, Fig.35b.JPG,
Fig.36a.JPG, Fig.36b.jpg, Fig.40a.JPG,

Fig.40b.JPG

57,4 Mo 2013 JPG
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3.3 INVENTAIRE DES MINUTES DE TERRAIN

N°
Dessin

Suppor
t

Échelle Description Date Auteur Fichier DAO

G01 A4 1/20 Plan et coupe de F01 29/10/13 C.C. Figure fait 01.svg

G02 A4 1/20 Plans et coupes de F02 et F03 30/10/13 C.C. Figure Fait 02-03.svg

G03 A3 1/20 Coupes de F4 et F20 31/10/13 S.L., C.C. Figure Fait 04-20 coupes.svg

G04 A4 1/20 Plan et coupe de F05 31/10/13 C.C. Figure Fait 05.svg

G05 A4 1/20
Plans et coupes de F06, F07, F08,

F09, F10, F12 et F13
06/11/13

C.C.,
M.S., S.L.

Figure Fait
06,07,08,09,10,12,13,16 .svg

G06 A4 1/20
Plans et coupes de F11, F14, F15, F17

et F18
06/11/13

C.C.,
S.L., M.S.

Figure Fait 11,14,15,17 et 18.svg

G07 A4 1/20
Plans et coupes de F19, F22, F23 et

F24
07/11/13

C.C.,
S.L., M.S.

Figure Fait 19,22,23,24.svg

G08 A4 1/20 Plans et coupes de F25, F34 et F40 07/11/13 S.L., M.S. Figure Fait 25,34,40.svg

G09 A4 1/20 Coupes de F20 et F28 08/11/13 C.C. Figure Fait 20,28 coupe.svg

G10 A4 1/20
Plans et coupes de F27, F29, F30,

F31, F32 et F33
08/11/13 R.N.

Figure Fait
27,29,30,31,32,33.svg

G11 A4 1/20
Plans et coupes de F38, F39, F42 et

F43
08/11/13

C.C.,
S.L., M.S.

Figure Fait 38,39,42,43,50.svg

G12 A4 1/20 Plan de F35, F36 et F45 13/11/13
C.C.,
R.N.

Figure Fait 36-45 Plan.svg

G13 A4 1/20
Coupes de F35, plans et coupes de

F46, F51 et F52
13/11/13

R.N.,
M.S.

Figure Fait 35,46,51-52 .svg

G14 A4 1/20 Plan de F47 14/11/13 T.A. Figure Fait 47,48,49 plan.svg

G15 A4 1/20
Plans et coupes de F36, F53, F54,

F55, F59 et F60
14/11/13 C.C., S.L.

Figure Fait
36,53,54,55,59,60.svg

G16 A4 1/20 Plans et coupes de F56, F57 et F58 14/11/13 S.L., R.N. Figure Fait 56,57,58.svg

G17 A4 1/20 Plans de F48 et F49 15/11/13 C.C. Figure Fait 47,48,49 plan.svg

G18 A4 1/20 Plans et coupes de F61 et F62 18/11/13 M.S. Figure Fait 61-62.svg

G19 A4 1/20 Coupes de F65, F66 et F20 21/11/13 T.A., C.C. Figure Fait 20,65,66 Coupe.svg

G20 A4 1/20 Coupes de F28, F44, F67 et F69 21/11/13 C.C. Figure Fait 28,44,67,69
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N°
Dessin

Suppor
t

Échelle Description Date Auteur Fichier DAO

coupe.svg

G21 A4 1/20 Coupes de F69, F70, F71 et F72 21/11/13 C.C. Figure Fait 66,69,70,71,72.svg

G22 A4 1/20 Coupes de F28 et F73 21/11/13 C.C. Figure Fait 28,73.svg

G23 A4 1/20 Coupes de F36, F37 et F74 25/11/13
C.C.,
R.N.,
M.S.

Figure Fait 36,37,74.svg

G24 A4 1/20 Plan et coupe de F28, F75 et F76 25/11/13 C.C. Figure Fait 28,75,76.svg

3.4 INVENTAIRE DES PHOTOGRAPHIES NUMÉRIQUES

Photo Description
Vue

depuis...

001 Plan de la fosse F.01 avant fouille est

002 Plan de la fosse F.01 avant fouille est

003 Coupe de la fosse F.01 ouest

004 Coupe de la fosse F.01 ouest

005 Plan de la fosse F.01 en cours de fouille ouest

006 Plan de la fosse F.01 vide, charbons en place ouest

007 Plan de la fosse F.01 vide, charbons en place ouest

008 Plan de la fosse F.01 vide, charbons en place ouest

009 Plan de la fosse F.01 vide ouest

010 Plan de la fosse F.01 vide ouest

011 Fosse F.02 avant fouille (sans plaque) est

012 Fosse F.02 avant fouille nord

013 Coupe de la fosse F.04 sud

014 Coupe de F.02 sud

015 Coupe de F.02 (sans plaque) sud

016 Trou de poteau F.03 avant fouille nord
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Photo Description
Vue

depuis...

017 Trou de poteau F.03 avant fouille (sans plaque) ouest

018 Coupe du Trou de poteau F.03 nord

019 Coupe du Trou de poteau F.03 (sans plaque) nord

020 plan de la fosse F.05 (au nord sondage de diagnostic) ouest

021 plan de la fosse F.05 (au nord sondage de diagnostic, sans plaque) ouest

022 Trou de poteau F.06 avant fouille sud

023 Trou de poteau F.06 avant fouille sud

024 Trou de poteau F.07 avant fouille est

025 Trou de poteau F.078avant fouille sud

026 Trou de poteau F.07 avant fouille (sans plaque) sud

027 Trou de poteau F.09 avant fouille sud

028 Trou de poteau F.09 avant fouille (sans plaque) sud

029 Coupe du Trou de poteau F.06 sud

030 Coupe du Trou de poteau F.06 sud

031 Coupe du trou de poteau F.07 (sans plaque) sud

032 Coupe du trou de poteau F.08 sud

033 Coupe du Trou de poteau F.08 (sans plaque) sud

034 Coupe du Trou de poteau F.08 (sans plaque) sud

035 Coupe du Trou de poteau F.09 (sans plaque) sud

036 Coupe du Trou de poteau F.09 (sans plaque) sud

037 Trou de poteau F.11 avant fouille nord

038 Trou de poteau F.11 avant fouille nord

039 Trou de poteau F.12 avant fouille sud

040 Trou de poteau F.12 avant fouille (sans plaque) sud

041 Coupe du Trou de poteau F.10 sud

042 Coupe du Trou de poteau F.11 sud
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Photo Description
Vue

depuis...

043 Coupe du Trou de poteau F.11 (sans plaque) sud

044 Coupe du Trou de poteau F.12 sud

045 Coupe du Trou de poteau F.12 (sans plaque) sud

046 Trou de poteau F.14 avant fouille est

047 Trou de poteau F.14 avant fouille (sans plaque) est

048 Trou de poteau F.15 avant fouille est

049 Coupe du Trou de poteau F.15 est

050 Coupe du Trou de poteau F.15 (sans plaque) est

051 Coupe du Trou de poteau F.16 est

052 Trou de poteau F.17 avant fouille nord

053 Trou de poteau F.17 avant fouille (sans plaque) nord

054 Trou de poteau F.17 avant fouille (sans plaque) nord

055 Coupe du Trou de poteau F.14 (sans plaque) nord

056 Trou de poteau F.19 avant fouille nord

057 Trou de poteau F.19 avant fouille nord

058 Fossé F.18 sud

059 Fossé F.18 (sans plaque) sud

060 Fossé F.18 (sans plaque) sud

061 Coupe de F.18 (sans plaque) sud

062 Coupe du Trou de poteau F.17 sud

063 Coupe du Trou de poteau F.17 (sans plaque) sud

064 Coupe de F.18 (n°2) sud

065 Coupe du Trou de poteau F.19 nord

066 Coupe du Trou de poteau F.19 (sans plaque) nord

067 Coupe du fossé F.20 nord

068 Coupe du fossé F.20 nord
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Photo Description
Vue

depuis...

069 Trou de poteau F.22 avant fouille est

070 Trou de poteau F.23 avant fouille est

071 Trou de poteau F.22 avant fouille (sans plaque) est

072 Coupe du Trou de poteau F.22. est

073 Trou de poteau F.24 fouillé à moitié ouest

074 Trou de poteau F.24 fouillé à moitié (sans plaque) ouest

075 Coupe du Trou de poteau F.24 nord

076 Coupe du Trou de poteau F.24 (sans plaque) nord

077 Fosse F.25 avant fouille nord

078 Fosse F.25 avant fouille (contour marqué) nord

079 Coupe du Trou de poteau F.23 est

080 Coupe du Trou de poteau F.23 (sans plaque) est

081 Coupe de la fosse contemporaine F.26 sud

082 Coupe nord du fossé F.27 sud

083 Coupe nord du fossé F.27 (sans plaque) sud

084 Coupe sud du fossé F.27 nord

085 Coupe sud du fossé F.27 (sans plaque) nord

086 Coupe sud du fossé F.20 sud

087 Coupe sud du fossé F.20 (vue large) sud

088 Coupe sud du fossé F.20 (sans mire) sud

089 Coupe sud du fossé F.28 sud

090 Fosse F.25 en cours de fouille (US 08) nord

091 Fosse F.25 en cours de fouille (US 08), vue rapprochée nord

092 Fosse F.25 en cours de fouille (US 08), avec coupe nord

093 Fosse F.25 en cours de fouille (US 08), vue rapprochée avec coupe nord

094 Trou de poteau F.33 avant fouille nord
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Photo Description
Vue

depuis...

095 Trou de poteau F.33 avant fouille (sans plaque) nord

096 Trou de poteau F.32 avant fouille nord

097 Trou de poteau F.32 avant fouille (sans plaque) nord

098 Trou de poteau F.31 avant fouille nord

099 Trou de poteau F.31 avant fouille (sans plaque) nord

100 Trou de poteau F.30 avant fouille nord

101 Trou de poteau F.30 avant fouille (sans plaque) nord

102 Fosse F.29 avant fouille sud

103 Fosse F.29 avant fouille (sans plaque) sud

104 Fosse F.29 avant fouille (sans plaque) nord-est

105 Trou de poteau F.38 avant fouille sud

106 Trou de poteau F.38 avant fouille (sans plaque) sud

107 Trou de poteau F.34 avant fouille sud

108 Trou de poteau F.34 avant fouille (sans plaque) sud

109 Coupe du Trou de poteau F.38 sud

110 Coupe du Trou de poteau F.38 sud

111 Coupe du Trou de poteau F.3 sud

112 Coupe du Trou de poteau F.34 (sans plaque) sud

113 Trou de poteau F.39 avant fouille nord

114 Trou de poteau F.39 avant fouille (sans plaque) nord

115 Coupe du Trou de poteau F.39 nord

116 Coupe du Trou de poteau F.39 (sans plaque) nord

117 Structure F.40 avant fouille ouest

118 Coupe de la structure F.40 ouest

119 Coupe du Trou de poteau F.31 est

120 Coupe du Trou de poteau F.31 (sans plaque) est
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Photo Description
Vue

depuis...

121 Coupe du Trou de poteau F.32 sud

122 Coupe du Trou de poteau F.32 (sans plaque) sud

123 Coupe du Trou de poteau F.30 nord

124 Coupe du Trou de poteau F.33 sud

125 Coupe du Trou de poteau F.33 (sans plaque) sud

126 Trou de poteau F.42 avant fouille ouest

127 Coupe du Trou de poteau F.42 ouest

128 Fosse F.43 avant fouille (au nord, sondage de diagnostic) est

129 Fosse F.35 avant fouille ouest

130 Fosse F.35 avant fouille (sans plaque) ouest

131 Fossé F.36, détail ouest

132 Fossé F.36, détail (sans plaque) ouest

133 Coupe de la fosse F.43 est

134 Fosse F.25 et US 08 après enlèvement total de l'US 07 nord

135 Fosse F.25 et US 08 après enlèvement total de l'US 07 sud-ouest

136 Coupe est-ouest du quart nord-ouest de F.35 nord

137 Coupe est-ouest du quart nord-ouest de F.35 (sans plaque) nord

138 Coupe nord-sud du quart nord-ouest de F.35 ouest

139 Coupe nord-sud du quart nord-ouest de F.35 (sans plaque) ouest

140 Squelette de vache (Bos taurus) dégagé dans F.35 ouest

141 Squelette de vache (Bos taurus) dégagé dans F.35 ouest

142 Squelette de vache (Bos taurus) dégagé dans F.35 (sans plaque) ouest

143 Squelette de vache (Bos taurus) dégagé dans F.35 (sans plaque) zénithale

144 Squelette de vache (Bos taurus) dégagé dans F.35 : détail des tibias fracturés sud

145 Squelette de vache (Bos taurus) dégagé dans F.35 : détail des tibias fracturés sud

146 Squelette de vache (Bos taurus) dégagé dans F.35 : détail des incisives tombées au droit du museau est
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Photo Description
Vue

depuis...

147
Squelette de vache (Bos taurus) dégagé dans F.35 : détail des incisives tombées au droit du museau

(gros plan)
-

148 Squelette de vache (Bos taurus) dégagé dans F.35 : détail du carpe gauche en connexion ouest

149 Squelette de vache (Bos taurus) dégagé dans F.35 : détail du carpe gauche en connexion zénithale

150
Squelette de vache (Bos taurus) dégagé dans F.35 : détail des phalanges postérieures gauches avec

les sésamoïdes en place
zénithale

151 Squelette de vache (Bos taurus) dégagé dans F.35 : détail du tarse gauche en connexion ouest

152 Squelette de vache (Bos taurus) dégagé dans F.35 : détail du tarse gauche en connexion zénithale

153 Squelette de vache (Bos taurus) dégagé dans F.35 : détail de la fracture du tibia droit nord

154 Squelette de vache (Bos taurus) dégagé dans F.35 : détail de la fracture du tibia droit est

155 Squelette de vache (Bos taurus) dégagé dans F.35 : détail de la fracture du tibia droit ouest

156 Squelette de vache (Bos taurus) dégagé dans F.35 : détail de la fracture du tibia droit ouest

157
Squelette de vache (Bos taurus) dégagé dans F.35 : détail de la patte postérieure droite avec le tibia

fracturé
nord

158 Fosse F.35 après fouille ouest

159 Fosse F.35 après fouille (sans plaque) ouest

160 Fosse F.25 après enlèvement de l'US 08 : US 09 nord

161 Fosse F.25 après enlèvement de l'US 08 : US 09 sud

162 Fosse F.25 après enlèvement de l'US 08 : US 09 (sans plaque) sud

163 Fosse F.25 après enlèvement de l'US 08 : US 09 (sans plaque) sud

164 Trou de poteau F.46 avant fouille nord

165 Coupe du fossé F.36 au niveau de F.35 sud

166 Fosse F.35 et fossé F.36, avec tracé racinaire au premier plan sud

167 Coupe sud-nord du quart sud-est de la fosse F.35 est

168 Coupe ouest-est du quart sud-est de la fosse F.35 sud

169 Fosse F.35 à moitié fouillée sud

170 Fosse F.35 et fossé F.36 sud
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Photo Description
Vue

depuis...

171 Fosse F.35 à moitié fouillée (sans plaque) sud

172 Fosse F.35 à moitié fouillée ouest

173 Coupe du Trou de poteau F.46 est

174 Coupe du Trou de poteau F.46 (sans plaque) est

175 Fosse F.35 vide nord

176 Fosse F.35 vide sud

177 Coupe de la fosse F.53 est

178 Coupe de la fosse F.53 (sans plaque) sud

179 Trou de poteau F.51 avant fouille nord

180 Trou de poteau F.51 avant fouille nord

181 Trou de poteau F.52 avant fouille nord

182 Trou de poteau F.52 avant fouille (sans plaque) nord

183 Trous de poteau F.51 et F.52 avant fouille ouest

184 Trou de poteau F.54 avant fouille ouest

185 Trou de poteau F.55 avant fouille ouest

186 Coupe du Trou de poteau F.55 ouest

187 Coupe du Trou de poteau F.54 ouest

188 Fosse F.56 avant fouille ouest

189 Fosse F.56 avant fouille (sans plaque) ouest

190 Fosse F.58 avant fouille ouest

191 Fosse F.58 avant fouille (sans plaque) ouest

192 Trou de poteau F.57 avant fouille nord-ouest

193 Trou de poteau F.57 avant fouille (sans plaque) nord-ouest

194 Structure F.59 avant fouille sud

195 Structure F.60 avant fouille sud

196 Structure F.60 avant fouille (sans plaque) sud
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Photo Description
Vue

depuis...

197 Coupe des Trous de poteau  F.51 et F.52 ouest

198 Coupe du Trou de poteau F.51 (sans plaque) ouest

199 Trou de poteau F.52 vidé (sans plaque) ouest

200 F.36 au sud de la fosse F.35 sud

201 F.36 au sud de la fosse F.35 (sans plaque) sud

202 Coupe du Trou de poteau F.57 ouest

203 Coupe de la fosse F.58 ouest

204 Coupe de la fosse F.58 (sans plaque) ouest

205 Fosse F.61 avant fouille nord

206 Fosse F.61 avant fouille (sans plaque) nord

207 Coupe du Trou de poteau F.60 ouest

208 Coupe du Trou de poteau F.60 (sans plaque) ouest

209 Fosse F.56 en cours de fouille avec concentration de galets ouest

210 Fosse F.56 en cours de fouille avec concentration de galets ouest

211 Coupe du fossé F.62 est

212 Coupe du fossé F.62 (sans plaque) est

213 Coupe de la fosse F.56 ouest

214 Coupe de la fosse F.56 ouest

215 Coupe de F.61 nord

216 Coupe de F.61 (sans plaque) nord

217 Concentration de galets dans F.62 après nettoyage nord

218 Concentration de galets dans F.62 après nettoyage (sans plaque) nord

219 carrefour entre F.32 et F.37 est

220 carrefour entre F.32 et F.37 sud

221 Coupe de F.05 nord

222 Coupe de F.05(sans plaque) nord
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Photo Description
Vue

depuis...

223 Coupe est du fossé F.62 est

224 Coupe est du fossé F.62 (sans plaque) est

225 Extrémité orientale de la structure F.63 est

226 Vue en plan de la structure F.63 nord-est

227 Vue en plan de la structure F.63 nord-est

228 Vue en plan de la structure F.63 nord-est

229 Vue en plan de la structure F.63 ouest

230 Vue en plan de la structure F.63 ouest

231 Vue en plan de la structure F.63 ouest

232 Vue en plan de la structure F.63 sud

233 Vue en plan de la structure F.63 (sans plaque) sud

234 Vue en plan de la structure F.37 nord

235 Vue en plan de la structure F.37 nord

236 Vue en plan de la structure F.37 (sans plaque) nord

237 Vue en plan de la structure F.37 (détail) nord

238 Vue en plan de la structure F.37 nord

239 Trou de poteau F.65 avant fouille est

240 Trou de poteau F.65 avant fouille (sans plaque) est

241 Coupe du Trou de poteau F.65 est

242 Coupe du Trou de poteau F.65 (sans plaque) est

243 Coupe du fossé F.20 est

244 Coupe du fossé F.66 est

245 Coupe du fossé F.67 ouest

246 Coupe du fossé F.69 sud

247 Coupe du fossé F.69 (sans plaque) sud

248 Coupe du fossé F.44 ouest
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Photo Description
Vue

depuis...

249 Coupe sud du fossé F.69 nord

250 Coupe du fossé F.70 sud-est

251 Coupe du fossé F.72 ouest

252 Coupe partielle de la fosse F.71 ouest

253 Coupe partielle de la fosse F.71 et vue en plan de la moitié orientale ouest

254 Coupe partielle de la fosse F.73 et vue en plan de la moitié orientale ouest

255 Coupe partielle de la fosse F.73 ouest

256 Coupe du fossé F.28 sud

257 Coupe du fossé F.28 (sans plaque) sud

258 Coupe du fossé F.44 est

259 Coupe du fossé F.44 est

260 Coupe nord du fossé F.36 sud

261 Coupe nord du fossé F.36 (sans plaque) sud

262 Coupe nord du fossé F.74 sud

263 Coupe nord du fossé F.74 (sans plaque) sud

264 Coupe sud-ouest du fossé F.74 est

265 Coupe sud-ouest du fossé F.74 (sans plaque) est

266 Coupe sud-est du fossé F.74 est

267 Coupe sud-est du fossé F.74 (sans plaque) est

268 Coupe sud de F.37 sud

269 Coupe sud de F.37 (sans plaque) sud

270 Coupe nord de F.37 nord

271 Coupe nord de F.37 (sans plaque) nord

272 Structure F.75 avant fouille, en bordure du sondage de diagnostic S.40 est

273 Coupe du fossé F.28 et de la fosse F.75 ouest
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