Rhône-Alpes
Département de la Loire (42)

Feurs – Rue Varenne/rue d’Assier VRD
Code INSEE  : 42094

N° de site  : 42094 229971
Code opération patriarche : 229971
Arrêté de prescription : 08-100
Arrêté d’autorisation : 2009/1020

Rapport d’opération d’archéologie préventive
Volume I/III – Textes
Sous la direction de Sébastien Freudiger (responsable d’opération)
Assisté de Catherine Latour-Argant (adjoint)
Emmanuelle Boissart, Tassadite Chemin, Guillaume Maza, Rodolphe Nicot,
Laudine Robin, Richard Sylvestre, Elena Vaudable

Ville de Feurs
Service Régional de l’Archéologie, DRAC Rhône-Alpes
Archeodunum SA

Gollion, Juin 2010
1

Avertissement

Les rapports de fouille constituent des documents administratifs communicables au public dès leur remise au Service
Régional de l’Archéologie, suivant les prescriptions de la loi
no 78-753 du 17 juillet modifié relative à l’amélioration des
relations entre l’administration et le public. Aux termes de la
circulaire du 26 mars 1993, ils pourront être consultés ; les
agents des Services régionaux de l’archéologie rappelleront à
tout demandeur les droits de propriété littéraires et artistiques
possédés par les auteurs et les contraintes qui en résultent pour
tout consultant. Les prises de notes et les photocopies sont utilisées pour un usage exclusivement privé et non destiné à une
utilisation collective (article L122-5 du code de la propriété
intellectuelle). Toute reproduction du texte accompagnée ou
non de photographies, cartes ou schémas, n’est possible que
dans le cadre du droit de courte utilisation, avec les références
exactes et complètes de l’auteur et de l’ouvrage. Par ailleurs,
l’exercice du droit à la communication exclut, pour ses bénéficiaires ou pour les tiers, la possibilité de reproduire, de
diffuser ou d’utiliser à des fins commerciales les documents
communiqués (Loi no78-753 du 17 juillet, art. 10)
Le non respect de ces règles constitue un délit de contrefaçon
puni par l’article 425 du code pénal.
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Notice scientifique
Dans le cadre du projet de réfection des voiries et de renouvellement des réseaux, dont la maîtrise d’ouvrage
est assumée par la Ville de Feurs, une fouille d’archéologie préventive a été réalisée dans les rues d’Assier et
de la Varenne à Feurs. Cette opération prescrite par le Service Régional de l’Archéologie Rhône-Alpes a été
réalisée par la société Archeodunum.
La zone fouillée se situe au nord-est du forum, à l’intérieur des îlot 1 et 3, délimité par les cardines I et II et les
decumani A et B. L’état du gisement archéologique est partiellement connu grâce aux différentes opérations
réalisées à proximité immédiate des insulae concernées.
Les premiers témoignages de l’urbanisation de ce secteur, en particulier la mise en place de la trame
urbaine régulière, remontent sans doute au règne de Tibère, mais cette opération n’a pas véritablement permis
de caractériser ces niveaux précoces, car les niveaux les plus anciens mis au jour au sein de l’insula 1 ne sont
pas antérieurs au règne des Flaviens. La voirie et les îlots se développent sans interruption jusqu’au début du
IIIe siècle ap. J.-C. L’absence de mobilier plus récent semble indiquer un abandon du quartier dans le courant
du IIIe siècle ap. J.-C. Entre la fin de l’Antiquité et le Moyen-Age, ce secteur urbanisé est désaffecté et recouvert par d’épaisses couches de « terres noires » qui n’ont pas pu être datées. Ce phénomène, encore difficile à
apprécier, se rencontre dans de nombreuses autres agglomérations à partir de la fin de l’Antiquité.
Lors de cette intervention, de nouveaux tronçons du decumanus B et du cardo I ont été repérés. Ces
observations confortent les résultats acquis lors des opérations précédentes et apportent de nouveaux éléments
sur leur développement. La mise en place d’un radier de petits blocs, repéré dans la séquence de ces deux
rues, constitue notamment un excellent jalon chronologique et témoigne peut-être d’un programme général de
renouvellement des niveaux de chaussée à l’est du forum, initié à partir de la seconde moitié du Ier siècle de
notre ère.
Une modeste partie de l’organisation de l’îlot 1, notamment les vestiges du dernier état d’occupation ont
été mis au jour lors de cette opération. L’insula, qui se divise manifestement en plusieurs unités parcellaires,
est sans doute occupée au nord par une grande domus. Si le plan de cette demeure se laisse encore difficilement interpréter, en l’absence notamment de péristyle identifié, on dénombre de nombreuses pièces équipées
de terrazzo et décorées de peintures murales. Mais c’est sans doute la mosaïque du Rozier qui constitue le
témoignage le plus emblématique du luxe de cette demeure. Ce pavement en échiquier aux dimensions remarquables, redécouvert et documenté pour la première fois en 1985, s’inscrit dans une série caractéristique de la
tradition rhodanienne et peut être daté de la première moitié du IIIe siècle ap. J.-C. Au sud de l’îlot 1, les vestiges mis au jour dans l’emprise de la rue de la Varenne se situent à proximité de la façade. Si les aménagements
observés dans ce secteur paraissent un peu plus rudimentaires, l’exiguïté du sondage ne permet pas de conclure
que cette partie de l’îlot était occupée par un habitat modeste. Il est probable en effet qu’une partie des locaux
qui ont été définis correspond à des boutiques se développant en front de l’insula. Le décor peint d’une petite
pièce située à l’arrière de ces locaux a pu être reconstitué et daté de la seconde moitié du Ier siècle ap. J.-C. Il
porte les traces de nombreux graffiti faisant référence à l’éducation classique, au savoir, et à l’apprentissage
de l’écriture, ainsi qu’à la navigation ou à sujet érotique. A l’intérieur des niveaux les plus tardifs a été mis au
jour le dépôt d’un vase contenant une monnaie. Les circonstances de son enfouissement, daté du IIe/IIIe siècle
ap. J.-C., demeurent difficiles à expliquer, mais il pourrait s’agit d’un dépôt de fondation.
Les autres îlots concernés par cette opération (2-4) n’ont été que trop ponctuellement touchés pour permettre d’appréhender leur organisation. Les données recueillies à l’extrémité orientale de la rue de la Varenne
repoussent les limites connues des secteurs bâtis se développant au sein de la trame urbaine, à l’est de l’agglomération. Il reste encore à déterminer la nature et la position exacte de la limite orientale de la trame urbaine
au-delà des derniers îlots connus, marquant la transition avec le suburbium.

Mots-clés :

Chronologie : Antiquité romaine (Haut Empire), Moyen-Age ?, Epoque contemporaine
Sujets et thèmes : Voirie, hydraulique, habitat, urbanisme, mosaïque, peinture murale, graffiti
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Thésaurus «Chronologie»

✔

✔

✔

Paléolithique
inférieur
moyen
supérieur
Mésolithique et Epipaléolithique
Néolithique
ancien
moyen
récent
Chalcolithique
Protohistoire
Âge du Bronze
ancien
moyen
ﬁnal
Âge du Fer
Hallstatt (premier Âge du Fer)
La Tène (second Âge du Fer)
Antiquité romaine (gallo-romain)
République romaine
✔ Empire romain
✔ Haut Empire (jusqu'en 284)
Bas Empire (de 285 à 476)
Epoque médiévale
Haut Moyen Âge
Moyen Âge
Bas Moyen Âge
Temps modernes
Epoque contemporaine
Ere industrielle
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Thésaurus « Interprétation »
Sujet et thèmes
Ediﬁce public
Ediﬁce religieux
Ediﬁce militaire
Bâtiment commercial
Structure funéraire
✔ Voirie
✔ Hydraulique
Habitat rural
Villa
Bâtiment agricole
Structure agraire
✔ Urbanisme
✔ Maison
✔ Structure urbaine
✔ Foyer
✔ Fosse
Sépulture
Grotte
Abris
Mégalithe
Artisanat alimentaire
Four
Atelier métallurgique
Artisanat
Autre:
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M obilier
Industrie lithique
Industrie osseuse
✔ Céramique
Restes végétaux
✔ Faune
Flore
✔ Objet métallique
Arme
Outil
Parure
Habillement
Trésor
✔ Monnaie
✔ Verre
✔ Mosaïque
✔ Peinture
Sculpture
Inscription
Autre:

Etudes spéciﬁques
Géologie, pédologie
✔ Datation
Anthropologie
Paléontologie
Zoologie
Botanique
Palynologie
Macrorestes
✔ An. de céramique
An. de métaux
Acq. des données
✔ Numismatique
Conservation
Restauration
Autre:
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Fiche d’état du site
Au terme de cette opération, l’ensemble des vestiges mis au jour, dans les zones de fouilles complètes, a fait
l’objet d’un relevé planimétrique précis, intégré dans le système de référence Lambert II, et d’une documentation détaillée (description, photographie, relevé de coupe). Le toit du substrat naturel n’a pas été atteint. Le
niveau de fond de fouille correspond à une cote située à environ –1,30 m par rapport au sol actuel soit entre
342,60 m (sect. 1) et 342,40 m (sect. 6) dans la rue d’Assier, et entre 343,20 m (sect. 7) et 343,15 m (sect. 11)
dans la rue de la Varenne. Elles coïncident par endroits avec la surface de sols antiques ou avec des couches
de remblais intercalaires. L’épaisseur totale du gisement archéologique n’a pas pu être vérifiée. Les structures maçonnées (murs, terrazzo, ...) ont été conservées à l’issue de cette opération, mais les structures situées
au-dessus de la cote de fond de fouille seront en partie détruites lors du renouvellement des réseaux. Seule la
mosaïque du Rozier, située en fond de fouille, a fait l’objet de mesure de protection particulière. Etant donné
son bon état de conservation, la ville de Feurs, en accord avec le SRA, a décidé de la conserver in situ. Le
tracé de la nouvelle canalisation a donc été déplacé légèrement plus au sud afin d’éviter toute dégradation du
pavement. Celui-ci a été recouvert par un géo-textile et une couche de lœss.
Dans la seconde partie de l’opération, lors du suivi du terrassement, les vestiges situés dans l’emprise de
la tranchée de la rue d’Assier, entre le carrefour avec la rue de la Varenne au sud et le parc du Rozier au nord,
ont été détruits jusqu’à une profondeur de 2 m à 2,50 m environ sur une largeur de 1,20 m. Dans la rue de la
Varenne, l’emprise du terrassement correspond avec le tracé d’un conduit existant, de sorte que le gisement
archéologique n’a pas subi de destructions supplémentaires. Les murs et les sols antiques, en particulier, ont
fait l’objet d’une documentation sommaire et d’un positionnement en coordonnées Lambert II.
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Copie de l’arrêté de prescription no 08-100
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Copie du cahier des charges scientifique
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Introduction

1.1

Cadre de l’intervention et situation

Cette intervention s’inscrit dans le cadre du projet de réfection des voiries et de
renouvellement des réseaux dans les rues d’Assier et de la Varenne à Feurs (Loire,
fig. 1). Le maître d’ouvrage du projet d’aménagement est la Ville de Feurs.
L’état du gisement archéologique dans ce quartier est bien connu grâce aux différentes opérations de fouilles préventives réalisées à proximité immédiate du secteur
concerné (parc du Rozier, 3-5 rue d’Assier, angle rue de la Varenne – rue d’Assier) et aux observations effectuées par la DRAC à l’occasion du remplacement des
conduites de gaz dans la rue de la Varenne (fig. 2). Dans ces conditions favorables,
la prescription de sondages de diagnostic ne s’est pas révélée justifiée. En fonction
de l’impact des travaux, l’emprise concernée par le projet a été divisée en zones de
fouille complète et en zones d’observations et de relevés (fig. 3). Deux tranchées
parallèles devant faire l’objet d’une fouille complète ont été ainsi définies dans la rue
d’Assier et la rue de la Varenne totalisant respectivement une surface de 160 m2 et
100 m2. Elles correspondent aux zones de voiries où les tranchées d’eau et d’assainissement sont créées en dehors des réseaux existants. Sur le tronçon nord-sud de la
rue d’Assier jusqu’au carrefour avec la rue de la Varenne, et le prolongement à l’est
de cette dernière jusqu’à la Place du 11 novembre, un arrêté portant modification de
la consistance du projet prévoit le rehaussement du fond de forme de la voirie afin
de ne pas dépasser 0,30 m de profondeur par rapport au niveau actuel de la rue. Ce
secteur ne fait donc l’objet que d’une surveillance archéologique en suivant le déroulement des travaux de terrassement.
La fouille des tranchées dans la rue d’Assier et la rue de la Varenne s’est déroulée
du 2 au 27 février 2009 avec une équipe de cinq à six personnes. Le suivi des travaux
des autres tronçons de voirie a été réalisé entre le 27 avril et le 4 juin 2009.

1.1.1

La communication

Différents articles concernant l’opération archéologique ont été publiés dans le journal « La Tribune – Le Progrès » (éditions du 11 février 2009 et du 19 juillet 2009)
(annexe 9). Une notice a également été rédigée pour la revue « L’Archéologue »
(numéro n°101, avril-mai 2009).

1.2

Le contexte géographique et géomorphologique

La zone explorée se situe en bordure septentrionale de la terrasse alluviale délimitée
à l’ouest par la Loire et au nord par la Loise (fig. 4). Dans ce secteur, le sous-sol de
nature sableuse accuse une très légère pente (Vaginay, Guichard 1988, p. 14-15).
Lors de l’opération réalisée aux n° 3 et 5 de la rue d’Assier, le toit du substrat naturel a été identifié (Freudiger 2007). Au n° 5, la base de la stratigraphie se
compose d’une couche sableuse beige jaune clair contenant quelques galets et petits
graviers roulés (US [152]). Elle est recouverte par une couche grise plus limoneuse
contenant des inclusions similaires mais moins abondantes (US [151]). Le sommet
de cette couche se situe à la cote 342,50 m. Au n° 3, le substrat se présente sous la
forme d’un banc de sable limoneux de couleur jaune clair à gris clair comportant
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quelques graviers et galets de rivière (US [248]). Il apparaît à une altitude comprise
entre 342,70 m et 342,90 m. Il n’est pas recouvert par une couche limoneuse grise,
mais par une strate de sable limoneux brun foncé, épaisse de 0,30 m à 0,50 m, correspondant sans doute à une sédimentation naturelle lié à la formation d’un paléosol.
A l’intérieur des sondages de la rue d’Assier le terrain naturel n’a pas été atteint.
Il se situe manifestement au-dessous de la cote de fond de fouille (342,60 m). Un
sondage profond réalisé dans la zone de fouille de la rue de la Varenne a révélé la
présence d’une couche stérile de sable limoneux beige, présentant des traces d’oxydation orange (US [544]), à la cote 343,00 m (fig 5). Il s’agit peut-être du substrat
naturel, mais l’exiguïté de la fenêtre d’observation ne permet pas de s’en assurer.
Le suivi des tranchées profondes a par ailleurs permis de localiser ponctuellement le toit du terrain naturel. Dans la rue d’Assier, le terrain naturel est constitué
d’un sable limoneux brun-gris contenant de rares graviers (US [615]). Il apparaît
entre les cotes 342,30/342,70 m. Une couche stérile de galets et de sable induré a
également été identifiée sous la cote 342,30 m (US [623]). A l’extrémité orientale
de la tranchée 13 de la rue de la Varenne, le sommet du substrat naturel, composé
d’une couche sableuse de couleur beige-jaune ne contenant que de très rares inclusions de galets et petits graviers roulés (US [637]), se situe entre 343,15/343,50 m
(fig. 75-76). Le toit du substrat, qui se compose de graviers sableux jaune, a été
identifié entre 344,30 m et 344,62 m, une centaine de mètres plus à l’est, à la rue de
la Brosse (Talour, Plassot 2003).

1.3

La numérotation des îlots, établie
en 2007, est reprise ici pour faciliter leur identification (Freudiger
2007).

1

Il s’agit de la nomenclature développée par Paul Valette pour la trame urbaine (Valette 1999, fig. 24).

2
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Le contexte archéologique

Au cœur du territoire des Ségusiaves s’est développé un habitat indigène sous l’actuelle ville de Feurs dès le IIe siècle avant J.-C. Suite à la conquête romaine, l’agglomération indigène prend le nom de Forum Segusiavorum et se voit gratifiée du rang
de capitale de cité. Elle connaît une période de prospérité dont l’apogée se situe vraisemblablement à la fin du IIe siècle après J.-C. S’ensuit sans doute un déclin encore
difficile à caractériser car les derniers témoignages de son occupation ne dépassent
pas le milieu du IIIe siècle après J.-C. Il est en revanche attesté que l’agglomération
n’a pas accueilli de siège d’évêché (Lavendhomme 1997).
L’agglomération est pourvue d’une trame urbaine orthogonale régulière, structurée autour du forum, dont la construction remonte au début du Ier siècle après J.-C.
L’emprise des deux zones de fouille est située au nord-est du forum, à l’intérieur de
l’îlot 11, délimité par les cardines I et II et les decumani A et B (fig. 2)2. Les interventions
antérieures dans ce secteur ont mis en évidence au carrefour de la rue Gambetta et la
rue de la Varenne le tracé du cardo II (Lavendhomme 1997, site 14). Le decumanus
A a été repéré à l’intérieur d’une tranchée dans le Parc du Rozier (Guichard, Thirion
1985 ; Lavendhomme 1997, fig. 49, n° 14). Il est délimité par deux portiques se développant en façade des îlots. Une mosaïque polychrome a été mise au jour au sud de
la chaussée, à 10 m de la façade. Sa superficie totale restituée atteint 52 m2. Elle est
datée du 3e s. ap. J.-C. sur la base de critères stylistiques. L’opération réalisée en 2006
au n° 3 de la rue d’Assier (Freudiger 2007) a mis en évidence le tracé du cardo I. Large
de près de 6 m, la rue est flanquée de part et d’autre par des fossés liés aux différents
rehaussements de la chaussée. A l’ouest, le fossé est recoupé par l’aménagement
d’une imposante canalisation maçonnée. Un portique se développe devant la façade
orientale de l’îlot 1. Le carrefour formé par le cardo I et la voie décumane B, ainsi
que l’angle de l’îlot 3 situé au sud-ouest de celui-ci, ont été identifiés plus au sud, au n°
5 de la rue d’Assier (Freudiger 2007). Ce decumanus, large de 6,4 m, a été dégagé
sur un tronçon de 14 m en 2000 (Frascone 2001). Deux paires de fossés successifs liés au
rehaussement de la chaussée courent le long de la rue. Celle-ci est délimitée par deux por-
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tiques matérialisés notamment par des bases de piliers. Une tranchée pouvant correspondre
à la récupération du mur de façade méridionale de l’îlot 1 a été repérée au nord de la rue,
délimitant ainsi un portique large de 2 m environ. La largeur du portique situé au sud
de la rue n’a pas pu être déterminée. Des décors de stucs ont été découverts dans le
portique nord de l’îlot 3.
La synthèse de ces résultats permet de circonscrire l’emprise de l’îlot 1 qui
s’insère dans la trame régulière de l’agglomération. Sa surface peut être estimée
à 6500 m2 (Valette 1999, p. 141). Bien qu’on ne dispose d’aucune donnée sur son
organisation intérieure, la nature des vestiges mis au jour constitue un bon indicateur
de la richesse de ce quartier d’habitations.
Les observations sont plus lacunaires à l’est de la rue d’Assier. On ne connaît
pas l’extension exacte des îlots situés à l’est du cardo I, formant peut-être la limite
orientale de l’agglomération. Une occupation plus diffuse, qui ne semble pas organisée au sein d’un îlot régulier, a été identifiée dans la rue de la Brosse (Talour, Plassot
2003).

1.4

Les objectifs de la fouille préventive

La fouille doit préciser l’extension de l’occupation gauloise dans ce secteur qui se
situe aux abords immédiats du bourg gaulois (Place de la Boaterie). Il convient toutefois de rappeler que les opérations déjà réalisées dans ce secteur n’ont livré aucun
vestige d’époque gauloise.
Concernant la période antique, l’objectif est de mettre en évidence l’organisation
interne de l’îlot 1 qui a notamment livré une mosaïque et des peintures murales. Ces
vestiges qui témoignent de l’existence d’un habitat résidentiel luxueux doivent être
mis en relation avec la voirie, les portiques et d’éventuelles boutiques. Il s’agit également de caractériser l’évolution de cet îlot depuis le Ier siècle ap. J.-C. et d’échantillonner les différents niveaux afin d’affiner la datation des phases d’occupation et
d’abandon de ce quartier.
L’arasement des niveaux médiévaux observés dans le secteur doit également être
vérifié, car les zones de fouille se situent à proximité du castrum médiéval.
Le suivi des tranchées offre par ailleurs l’occasion de compléter le plan des
aménagements d’époque romaine, en particulier le long des rues d’Assier et de la
Varenne, au nord et à l’est du carrefour. Il représente une excellente opportunité de
documenter l’extension de ce quartier en direction de l’est, car il demeure encore
largement méconnu.

1.5

La méthodologie et le déroulement de l’intervention

La première zone fouillée correspond à la partie nord de la rue d’Assier, située entre
le carrefour du boulevard Clémenceau et le coude marqué par la rue à l’est (fig. 3). Il
était initialement prévu de réaliser une tranchée linéaire de 2 m de large sur une longueur de 80 m au milieu de la rue entre la conduite d’eau potable courant au nord et
la conduite d’eau usée au sud. Après la rupture d’un branchement secondaire vétuste
et mal localisé en profondeur, il a été convenu, de concert avec le SRA et la mairie,
de maintenir des bermes au-dessus des raccordements orientés perpendiculairement
à la tranchée. Suite à cette mesure, la zone de fouille effectivement explorée totalise 137 m2. Entre le 2 et le 6 février 2009, l’ensemble de la surface a été décapé
mécaniquement au moyen d’une pelle de 17 T équipée d’un godet de curage, sous
surveillance archéologique, jusqu’au niveau d’apparition des vestiges entre 0,50 et
1,30 m de profondeur. Les terres ont été principalement stockées au nord de la tran43
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chée et dans une moindre mesure à l’intérieur du parc du Rozier. L’étroitesse de la
rue interdisant le retour d’une pelle mécanique, la suite du terrassement a été effectuée manuellement jusqu’au niveau de fond de fouille correspondant à une profondeur maximale comprise entre 1,30 et 1,50 m.
La zone de fouille située dans la rue de la Varenne correspond à une tranchée
large de 2 m sur 44 m de long. Prévue à l’origine sur une surface de 100 m2, l’emprise de la tranchée a dû être légèrement réduite à ses deux extrémités en raison de la
présence de raccordements en eau potable à l’ouest et d’une conduite de gaz à l’est.
Ce secteur a été décapé à l’aide de la même pelle mécanique entre le 6 et le 10 février
2009, jusqu’au niveau d’apparition des vestiges entre 0,80 et 1,10 m de profondeur.
Le fond de fouille archéologique, fixé dans le cahier des charges à 0,50 m au-dessous
du fond de forme du projet, se situe à -1,30 m.
Un nettoyage général des zones de fouille a ensuite été entrepris au niveau
d’apparition des vestiges afin d’établir un relevé détaillé des structures. La fouille
manuelle s’est concentrée sur les zones d’articulation du plan – à proximité des
murs, des structures fossoyées et des niveaux de sol. Les parois des tranchées ont
fait l’objet d’un relevé stratigraphique en privilégiant les secteurs présentant une
séquence complète, lorsqu’elles n’étaient pas perturbées par les creusements des
réseaux contemporains. (fig. 6) A ce titre, les tranchées d’implantation des conduites
d’eaux potable et usée qui courent de part et d’autre de la rue d’Assier ont oblitéré
sur de longs tronçons la séquence des couches dans les parois des sondages.
La mosaïque découverte dans la tranchée de la rue d’Assier a fait l’objet d’un
traitement particulier. Après avoir été soigneusement dégagée et nettoyée au pinceau, elle a été protégée durant toute la durée de la fouille par un géo-textile isolant
afin de la mettre à l’abri du gel. Etant donné son bon état de conservation, la ville de
Feurs, en accord avec le SRA, a décidé de la conserver in situ. Le tracé de la nouvelle
canalisation a donc été déplacé légèrement plus au sud afin d’éviter toute dégradation du pavement. Il a été recouvert par un géo-textile et une couche de lœss. Les
plaques d’enduits peints découvertes dans la rue de la Varenne ont été soigneusement
dégagées, photographiées et prélevées afin d’être remontées en laboratoire.
Dans la seconde phase des travaux, l’établissement du calendrier définitif pour
l’aménagement des réseaux dans les rues d’Assier et de la Varenne a permis de définir précisément le programme de suivi archéologique des terrassements. Il a ainsi
été convenu avec le SRA de concentrer la surveillance archéologique sur le tronçon
de la rue d’Assier situé entre l’extrémité de la zone de fouille complète au nord et
le carrefour avec la rue de la Varenne au sud, ainsi que sur le tronçon de la rue de
la Varenne depuis la rue d’Assier jusqu’à la Place du 11 novembre (fig. 3). S’il a
également été décidé que les branchements individuels, moins profonds, ne feraient
pas l’objet d’un suivi archéologique systématique, des observations ponctuelles ont
néanmoins été réalisées.
Le mode opératoire suivi par la société Naulin SA, mandatée pour réaliser le
renouvellement des réseaux, prévoit l’excavation de tronçons de 3 m de tranchée
jusqu’au fond de fouille qui se situe sous les niveaux d’occupations romaines à une
profondeur comprise entre -2,50 m et -2,00 m. Après l’installation d’un blindage
mobile, les conduits sont déposés au fond de la tranchée. En raison de la profondeur
du creusement, c’est seulement après le remblaiement du fond de la tranchée permettant le déplacement du blindage, ou depuis le sommet de la fouille qu’il est possible
d’effectuer des observations stratigraphiques.
A l’origine, il était prévu que ces travaux de terrassement se superposent aux
anciennes tranchées de réseaux, afin d’éviter la destruction du gisement archéologique. La situation a toutefois été modifiée dans la rue d’Assier pour remédier à des
problèmes techniques liés à la proximité d’une conduite de gaz. La tranchée destinée à
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l’installation des nouveaux réseaux a donc été déplacée de 3 m en direction de l’ouest,
détruisant l’ensemble des vestiges dans son emprise. Le mode opératoire appliqué
dans la rue de la Varenne, où les destructions ont été évitées, convenait parfaitement au
suivi archéologique des travaux. En revanche, dans la rue d’Assier qui a livré une forte
densité de vestiges, le rythme soutenu et l’impossibilité d’intervenir dans la tranchée
avant la fin du terrassement ont affecté la qualité et la précision des observations.
Dans ces tranchées, le tracé des murs, en particulier, a été localisé en coordonnées
absolues et les cotes d’apparition des vestiges et leur niveau inférieur ont été relevés.
Suivant le rythme de l’avancement des travaux, certains tronçons de la tranchée ont
fait l’objet d’un relevé plus détaillé. Les couches et les structures ont été décrites
sommairement. Les rares niveaux qui ont livré du mobilier ont été échantillonnés
dans la mesure du possible.

1.5.1

L’enregistrement des données

Les différents secteurs fouillés ont été identifiés par un numéro afin de faciliter leur
localisation et l’enregistrement des données (fig. 5). Les sondages réalisés dans la
portion ouest-est de la rue d’Assier portent les numéros 1 à 6bis. Le grand sondage
réalisé dans la rue de la Varenne a été subdivisé en secteurs numérotés de 7 à 11. La
longue tranchée réalisée dans le tronçon nord-sud de la rue d’Assier porte le numéro
12, alors que le prolongement de la tranchée à l’intérieur de la rue de la Varenne, à
l’est du carrefour, est dénommé 13.
L’ensemble des vestiges a été enregistré sous forme de structures archéologiques
(St.). Ils correspondent à tous les faits mis au jour : murs, fosses antiques, tranchées
de récupération, etc. Les unités stratigraphiques (US) renvoient d’une part aux faits
(creusement, comblement, maçonnerie, etc), et d’autre part aux couches dites « sédimentaires » (terrain naturel et recouvrement), ainsi qu’aux niveaux de construction
et de démolition. Au total, 84 structures et 439 US ont été enregistrés. Leur numérotation a été établie en continu au fur et à mesure de l’avancement de la fouille à partir
des derniers numéros attribués lors de la fouille voisine aux n° 3 et 5 de la rue d’Assier en 2005-2006, de manière à éviter les redondances et faciliter les connexions.
L’enregistrement des structures et des unités stratigraphiques a été formalisé durant
la fouille sous forme de fiches individuelles regroupant les principales caractéristiques des vestiges rencontrés. Dans le cadre de ce travail, l’ensemble de ces données
a permis la réalisation d’un diagramme stratigraphique, subdivisé en deux secteurs
correspondant à la rue d’Assier et à la rue de la Varenne (fig. 7 et 8).
Les couches et les faits observés lors du suivi des tranchées 12 et 13 ont également été numérotés et inventoriés, mais ils ne sont pas représentés sous forme de diagramme en raison des conditions d’observation très contraignantes. La description
de ces vestiges demeure donc très sommaire.
Les relevés des coupes et des plans ont été réalisés à l’échelle 1/20e. La mosaïque
a été documentée par photogrammétrie, permettant de la traiter à différente échelle
(jusqu’à 1/5e). Ces documents sont inventoriés selon la nomenclature établie par le
SRA Rhône-Alpes (G1 à G41). Les vestiges ont été géoréférencés dans le système
de coordonnées Lambert II et superposés au cadastre de l’agglomération. Toutes les
données altimétriques sont exprimées en cote NGF.
La documentation photographique a été réalisée au moyen d’un appareil numérique. Chaque prise de vue porte un numéro de 1 à n, précédé de la mention du code
de son support N.
Le mobilier céramique et métallique, le verre, les restes fauniques et les matériaux de construction ont été inventoriés au sein de chaque US et ont fait l’objet d’un
inventaire détaillé (cf. vol. 3).
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1.6

Stratigraphie et chronologie

Les vestiges mis au jour lors de cette opération appartiennent à l’époque romaine et à
des périodes plus récentes, difficiles à préciser faute de mobilier datant, situées entre
le Moyen-Age et l’époque contemporaine. Le substrat naturel n’ayant été identifié
que très ponctuellement, aucune occupation antérieure à l’Antiquité romaine n’a été
mise en évidence à l’intérieur de ces fenêtres d’observation limitées.
Les unités stratigraphiques définies dans les sondages de la rue d’Assier (sect.1
à 6bis) et dans la rue de la Varenne (sect. 7 à 11) ont été insérées et étudiées dans
deux diagrammes stratigraphiques distincts, car ces deux zones de fouilles sont trop
éloignées et dépourvues de connexion pour pouvoir être associée avec pertinence
(fig. 7 et 8). Les résultats obtenus lors du suivi des travaux de terrassement dans les
tranchées le long des rues d’Assier (sect. 12) et de la Varenne (sect. 13) n’ont en
revanche pas fait l’objet d’une analyse au sein d’un diagramme en raison de leur
caractère lacunaire. Des colonnes stratigraphiques ponctuelles ont été privilégiées
pour illustrer la séquence des couches archéologiques identifiées dans ces secteurs
(fig. 6).
Les résultats acquis lors de cette intervention n’autorisent guère la présentation
d’un phasage global et précis des vestiges à l’époque romaine. Les différents secteurs touchés pas la fouille, qui peuvent être distant de 200 m, se divisent en effet en
plusieurs entités spatiales indépendantes (bâtiments, portique, voirie...), généralement dépourvues de relations stratigraphiques. Il n’est donc pas possible de proposer
un découpage chronologique par état pour l’ensemble de la zone d’étude.
L’évolution des rues peut être appréhendée relativement facilement et mise en
relation avec les résultats obtenus dans les fouilles voisines. L’absence de mobilier
datant constitue toutefois un obstacle majeur pour préciser la chronologie de son
développement.
L’évolution chronologique des différents bâtiments qui occupent l’îlot 1 est en
revanche plus difficile à caractériser à cause de l’exiguïté des zones de fouille et de la
profondeur limitée de certains sondages qui n’ont pas permis d’atteindre les couches
les plus anciennes. Les premières occupations dans ce quartier n’ont donc manifestement pas été atteintes. Bien que les stratigraphies et les diagrammes attestent
différents états d’occupation (fig. 7 et 8), ces données demeurent trop ponctuelles et
incomplètes pour être exploitées avec profit. Sans surprise, c’est la dernière période
d’occupation qui est la mieux documentée. Des aménagements antérieurs ont toutefois été mis en évidence, en particulier dans le sondage 6 et les secteurs 7 à 11,
qui ont livré une stratigraphie plus complexe. Pour le reste, l’évolution perceptible
du bâti se résume à des réfections isolées de sols ou de murs qui n’ont pas laissé de
traces remarquables dans la stratigraphie. Elles sont généralement trop locales pour
permettre de reconstituer un état antérieur se distinguant de manière significative
du plan des derniers vestiges attestés. En outre, la spoliation presque systématique
des murs ne facilite pas non plus l’établissement d’un phasage fondé sur les relations stratigraphiques. La faible quantité de mobilier récolté et sa répartition inégale
ne permettent pas de dater précisément ces réaménagements, ce qui rend d’autant
plus lors illusoire la tentative de proposer un phasage cohérent étendu à l’ensemble de l’îlot. Les données ne permettant pas d’établir une numérotation uniformisée
des différents états, l’évolution du bâti, lorsqu’elle est perceptible, est donc traitée
localement au sein des différentes unités qui ont pu être définies (cf. § 2.1.1). Les
niveaux les plus anciens sont généralement dénommés « occupations antérieures »,
en référence au dernier état reconnu, et pour éviter de fixer une chronologie trop
stricte dont on ignore les bornes. Les occupations postérieures à l’époque romaine
font également l’objet d’un chapitre synthétique.
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2

Description des vestiges

Afin de permettre une lecture plus aisée des vestiges, leur description s’organise
géographiquement par îlot, par unité « d’habitation » et par « locaux » (fig. 9). Les
secteurs définis lors de la fouille sont parfois mentionnés, notamment lorsqu’il est
utile de rappeler les modalités d’enregistrement des données.

2.1

L’îlot 1

2.1.1

Organisation spatiale

L’exiguïté des zones de fouille n’a pas permis de reconnaître les limites de parcelles
définissant les différentes unités d’habitation à l’intérieur de l’îlot, car les murs ont
généralement été dégagés sur des tronçons trop courts pour pouvoir déterminer leur
fonction. La comparaison des niveaux de circulation des différents secteurs, ainsi
que les dimensions des murs, ou celles de leur tranchée de spoliation, constituent
donc bien souvent les seuls indices pour proposer un découpage de l’îlot en unités
d’habitation. Pour faciliter la description des vestiges, des « unités » architecturales,
sans doute partiellement arbitraires, ont été définies. Ces propositions doivent évidemment être considérées comme des hypothèses de travail qui seront discutées en
synthèse (cf. § 4.2.2).
Sur la base des critères énoncés plus haut, les parties explorées de cette insula
peuvent être découpées en cinq unités (fig. 9). La première, située au nord-ouest,
est délimitée par une tranchée de récupération particulièrement large (St. 71). Les
surfaces de circulation à l’ouest de celle-ci se situent entre les cotes 392,70 et
392,90 m alors qu’à l’est, les sols de la deuxième unité sont sensiblement plus hauts
(393,44 m-343,74 m). On observe également une différence de près de 0,50 m
(343,65 et 343,11 m) entre les sols de part et d’autre de la tranchée de spoliation
St. 31/87, ce qui nous incite à proposer une limite à cet endroit entre la deuxième et
la troisième unité. L’examen des stratigraphies dans le grand sondage de la rue de la
Varenne (sect. 7-11, cf. fig. 55 et 56) permet également de reconnaître des séquences
légèrement différentes de part et d’autre des tranchées de spoliation St. 73 et St. 63,
correspondant aux unités 4 et 5.

2.1.2

L’unité 1

Elle se situe au nord-ouest de l’insula, à l’ouest de la tranchée de spoliation St. 71.
On ne connaît pas son développement à l’ouest et au sud. Les sols identifiés à l’intérieur de cette unité se situent entre les cotes 392,70 m et 342,90 m (fig. 10).

L’espace L1

L’emprise réduite du sondage ne permet pas de restituer les dimensions précises
de cet espace qui est délimité à l’est par le mur M. 47. On ne connaît donc pas son
développement au nord, à l’ouest et au sud. L’élévation du mur M. 47, probablement
érigée en maçonnerie, a été récupérée. Son tracé correspond à celui de la tranchée
de spoliation [518] large de 0,55 m. Le comblement de la tranchée (US [419]) est
constitué d’une couche de limon sablo argileux brune contenant des fragments de
matériaux de démolition (fig. 11 et 12).
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Cet espace est pourvu d’un sol de graviers et de petits galets (US [516]), conservé à la cote 342,68 m. Il est recouvert par une fine couche d’occupation limoneuse
(US [422]). La nature de la surface de circulation laisse penser qu’il s’agit d’un
espace ouvert correspondant à une cour ou à un ambitus.
Cet espace est rehaussé par l’apport de remblais sableux ou argileux contenant
des fragments de matériaux de construction (US [515, 424]). Ils sont recouverts par
un litage de fines couches de limon sableux beige à brun correspondant peut-être à
l’aménagement d’un nouveau sol en terre battue (US [307]) dont le sommet se situe
à 343,20 m (fig. 11).

Le corps de bâtiment ouest

Il est constitué d’une série de trois pièces qui se développent entre l’espace L1 et la
mosaïque du Rozier (fig. 10). Les pièces L3 et L4 sont peut-être fermées au nord par
le mur M. 78 dont la tranché de récupération a été repérée en 1985, mais il est possible que ce mur appartienne à un état antérieur et qu’il ait été abandonné et remplacé
(Guichard, Thirion 1985, p. 7-8). On ne connaît pas l’extension du local L2 qui, au
vu de sa largeur, pourrait correspondre à un couloir se prolongeant en direction de
la façade. Le mur M. 50, qui a été repéré sur un tronçon de 7 m, délimite manifestement les locaux L3 et L4 au sud, et peut-être aussi le couloir L2. Sa maçonnerie a été
récupérée sur une partie de son tronçon par une tranchée de spoliation (US [509]),
comblée d’un sédiment limoneux contenant des éléments de démolition (US [508]).
A l’est, ce mur est chaîné avec le mur M. 51 (US [413]). Les locaux L2, L3 et L4
sont séparés par les murs M. 42 et M. 43 (fig. 13). La maçonnerie du mur M. 42
(US [313]) est conservée sur une hauteur de 0,34 m au-dessus du terrazzo [314]
(cf. § 2.4.1) Le mur M. 43 a été spolié (US [320]). Le négatif du mur a été comblé
par une couche limoneuse grisâtre contenant un abondant matériel de démolition
(US [321]). Au fond de la tranchée a été repéré le sommet d’une couche argileuse
correspondant peut-être à son élévation en terre (US [318]). La relation de cette
couche, circonscrite au pied de la paroi sud du sondage (fig. 14), avec la tranchée de
spoliation [320] demeure toutefois difficile à expliquer.
Le « couloir » L2, large près de 2,50 m, est équipé d’un terrazzo (US [420]), de
couleur beige, très soigné (fig. 13). Il comporte une proportion importante de fragments de terre cuite. Il se situe à la cote moyenne 342,74 m. Il est recouvert par une
couche de démolition compacte (US [317]) provenant de l’élévation en terre des
murs environnants. Elle est constituée d’un limon argileux brun jaune contenant de
nombreux fragments d’enduits peints, de tuiles et de blocs de granit.
Le mur M. 47 a été détruit par une tranchée de spoliation est décoré d’un enduit
peint dont il subsiste encore une plaque en position verticale (US [411]) en dépit
de la récupération de la maçonnerie (fig. 15). Il s’agit de la plinthe du décor qui est
composé d’une bande jaune mouchetée, imitant le marbre, d’une hauteur probable
de 0,25 m. Le registre supérieur, séparé par un filet blanc, est composé d’un panneau
à fond noir. Aucune trace de revêtement n’a été mise en évidence contre le nu du mur
M. 42 qui présente néanmoins un appareillage particulièrement soigné (US [313],
cf. fig. 16).
On ne connaît pas les dimensions exactes de la pièce L3, mais elle est pourvue
d’un terrazzo (US [314]) constitué d’un béton rosé contenant de nombreux éclats
de terre cuite de taille millimétrique et centimétrique (fig. 17). Sa surface lissée et
soignée se situe entre les altitudes 342,92 et 342,98 m. Il se développe sur 5 à 7 cm
d’épaisseur et repose sur un radier de galets. Au-dessous, une fine couche de limon
sableux fin gris foncé (US [511]) recouvre un terrazzo plus ancien (US [315]), épais
de 5 à 6 cm, constitué de petits éclats de calcaire, de petits graviers et de fragments
terre cuite. Mis en évidence à proximité de la tranchée de récupération de M. 43
(US [320]), il se situe à la cote 342,80 m. Il est également aménagé sur un radier
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de galets (US [333]), recouvrant un niveau de préparation constitué d’une argile
limoneuse verdâtre (US [335]) et un remblai de limon gris noir (US [330]). Contre
le parement oriental du mur M. 42 est encore conservée une plaque d’enduit peint
(US [418], fig. 18). Le décor semble constitué d’une plinthe de couleur rose tachée
de noir (imitation du granit d’Assouan ?) souligné d’un filet noir au-dessus duquel
se développe un panneau de couleur jaune rouge. Le décor peint du mur M. 43 n’est
en revanche pas conservé.
A l’est, la salle L4 s’étend probablement sur une surface de 52 m2. Un terrazzo
(US [319]) est conservé à l’intérieur de cette pièce entre les cotes 342,65 et 342,73 m
(fig. 19 et 20). De facture soignée, il est formé d’un béton beige contenant de nombreux éclats de terre cuite de taille centimétrique. Son épaisseur atteint 4 à 5 cm. Il
est aménagé sur un radier de galets (US [334]). L’angle sud-est est formé par les
murs M. 50/51 (fig. 21). Ils sont constitués d’une fondation maçonnée (US [412 et
423]) dont l’arase se situe à 392,85 m, et d’une élévation en terre composée d’une
argile limoneuse brune verdâtre (US [343]). Des fragments d’enduits peints de couleur jaune et rouge (US [414]) sont conservés contre la face nord M. 50, en dépit de
la récupération de sa maçonnerie à cet endroit (fig. 22). Une structure quadrangulaire
(St. 107), incomplètement dégagée, est aménagée le long du mur M. 43 (fig. 19).
Elle se définit par un négatif [575], marqué à travers le sol [319], mesurant 1,50 m
de côté. Deux pierres plates de forme triangulaire (US [332]) sont disposées à l’intérieur des angles de la structure. Au niveau du sol [319], le comblement est constitué
d’une couche de limon argileux contenant des fragments de tegulae et d’imbrices
(US [322]) provenant sans doute de la démolition du bâtiment. Cet aménagement
semble avoir été creusé postérieurement à travers le niveau de sol. L’absence de
vestiges significatifs suggère la présence d’une construction en structure légère correspondant peut-être à une cloison.

La pièce à la mosaïque (L5)

Occupant une position centrale sur l’axe est-ouest de l’îlot, cette pièce se distingue
par la présence d’un sol orné d’une mosaïque polychrome (St. 46, fig. 23). Aperçue
une première fois lors de travaux réalisés anciennement dans la rue d’Assier, son
existence et sa localisation ont été confirmées en 1985 à l’occasion d’une campagne de sondages d’évaluation réalisée par la Direction des Antiquités Historiques
(Rhône-Alpes) dans le Parc du Rozier mitoyen (Guichard, Thirion 1985, p. 7-8). Les
sondages réalisés dans la rue d’Assier ont permis de mettre au jour l’angle sud-ouest
de cette pièce. La restitution du décor du pavement a permis de recaler assez précisément les vestiges mis au jour en 1985, mais des singularités mises en évidence aux
angles nord-ouest et sud-ouest restent encore difficile à expliquer. Elles suggèrent
que cette pièce appartient à une phase de transformation postérieure au développement du « corps de bâtiment ouest ». On ne connaît toutefois pas précisément la
disposition des aménagements antérieurs.
Cet espace, qui mesure près de 52 m2, est délimité au nord par le mur M. 108
et à l’est par M. 109 dont il ne subsiste que les tranchées de spoliation (fig. 10). Au
sud, l’élévation du mur M. 44 est conservée sur une hauteur maximale de 0,40 m.
Le corps du mur [325] est constitué d’un appareillage maçonné assez grossier. Il
s’appuie contre l’angle formé par les murs M. 50/51, plus anciens. En l’état de nos
connaissances, il est en revanche plus difficile de proposer une restitution satisfaisante de la partie occidentale de cette pièce. On constate en effet que la largeur de
la bordure occidentale de la mosaïque, de manière troublante, n’est pas identique au
nord (1,15 m) et au sud (0,93 m), de sorte que l’axe des murs M. 51 et M. 110 n’est
pas aligné. Cette différence de mesure paraît trop importante pour pouvoir l’imputer
à un problème de calage des vestiges entre les fouilles de 1985 et de 2009. Il est
donc possible que cette pièce, de même que la mosaïque qui la décore, présente une
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légère irrégularité le long du mur ouest M. 51/110. Elle est sans doute atténuée par
la présence d’un seuil aménagé à cet endroit (St. 111). La position du pied-droit au
sud est marquée par la présence d’un bloc de granit (US [412]). L’élévation en terre
[343] de M. 51 a été percée pour y insérer ce bloc qui repose sur un agencement de
fragments de tuiles. Au nord, le mur M. 110 s’interrompt au niveau du tracé d’un mur
perpendiculaire (M. 78) considéré comme le vestige d’un état antérieur (Guichard,
Thirion 1985, p. 8). L’arasé de M. 78 se situe en effet plus de 1 m sous le niveau de
la mosaïque. La position du pied-droit septentrional de la porte coïncide vraisemblablement avec celle de M. 78, ce qui permet de restituer une large ouverture mesurant
près de 4,80 m. L’organisation du décor de la mosaïque confirme l’existence de cet
accès principal (cf. infra). A proximité de l’angle sud-ouest de la pièce, le mur M. 44
présente manifestement aussi une réfection (US [341]) qui se traduit par un changement d’appareil sur un tronçon de 2,20 m (St. 112), témoignant d’un percement pour
y aménager un second seuil. Le léger retrait de la maçonnerie supportant le seuil par
rapport à la bordure de la mosaïque suggère que cette porte secondaire constitue une
transformation plus tardive.
De la décoration pariétale de cette pièce ne subsiste qu’un petit fragment de
mortier de tuileau (US [415]) contre le parement nord de M. 44, mais la couche de
finition et la couche picturale ne sont plus conservées.
La mosaïque du Rozier (St. 46)

C. Latour Argant, S. Freudiger
Nous tenons à remercier Evelyne
Chantriaux (Atelier de restauration
de mosaïques, Musée gallo-romain
de Saint-Romain-En-Gal / Vienne)
pour ses précieux conseils.
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Le pavement dégagé sur une surface de 2,2 m2 présente un relativement bon état de
conservation (fig. 23)3. Il a toutefois subi des altérations, en particulier dans l’angle
sud-ouest, où le tapis et le nucleus ont été détruits. Dans la partie orientale de la
structure, des racines ont provoqué un exhaussement du tapis, désolidarisant ainsi
une partie des tesselles.
Ces destructions ponctuelles ont permis de mettre en évidence les niveaux
préparatoires de la mise en place de la mosaïque. La couche inférieure, correspondant au statumen (US [452]), est formée d’un radier de galets disposés en
hérisson pris dans une matrice limoneuse. Son épaisseur n’a pas pu être mesurée. Ce radier est recouvert par le rudus (US [451, 346]), composé de deux lits
de mortiers, se développant sur environ 8 cm d’épaisseur. La couche inférieure
[451], est constituée d’un mortier de chaux à sable fin, de couleur grisâtre, épais
de 5 cm, nivelant ainsi le statumen. Le second lit (US [346]), se compose d’un
béton de tuileau, épais de 3 cm, dont la matrice fine et blanche présente des
éclats de terre cuite de taille centimétrique. Au-dessus est aménagé le nucleus
(US [345]), épais de 1 à 2 cm. Il se caractérise par un béton de tuileau assez maigre et friable, à matrice rose, contenant des nodules de chaux d’environ 5 mm
de diamètre, et de fins éclats de terre cuite. Enfin, le tapis de la mosaïque (US
[344]), épais de 1 cm, se compose de tesselles polychromes taillées dans différents matériaux. Les tesselles blanches, constituant le fond du pavement sont
réalisées en calcaire blanc ; les tesselles rouges, manifestement plus usées car
elles apparaissent en retrait par rapport au niveau des autres tesselles, semblent
façonnées en terre cuite ; les tesselles ocre/jaune sont en grès ; les tesselles de
couleur gris sombre proviennent probablement d’un calcaire dense alors que les
tesselles de couleur gris bleuté sont issues d’un calcaire marneux ; les tesselles
bleues, constituant le remplissage supérieur des feuilles cordiformes, plus dures
et plus minéralisées, sont probablement réalisées en marbre.
En 1985, un sol plus ancien « formé d’éclats de granite rose noyés dans un béton
blanc de très bonne qualité (terrazzo à crustae) » a également été repéré ponctuellement sous le « radier de béton de la mosaïque » (Guichard, Thirion 1985, p. 7).
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Les observations réalisées en 1985 et 2009 permettent de restituer une partie importante de son décor (fig. 85). La mosaïque présente une facture soignée au vu de la
régularité des motifs et de leur remplissage coloré, malgré certaines maladresses
observées dans l’exécution des courbes des volutes intérieures. Le pavement mesure
8,90 m sur 5,90 m.
La bande de raccord de largeur variable (40/50 cm à l’ouest, 15 cm au sud, 27 cm
à l’est et environ 15 cm au nord) est composée de tesselles de couleur blanche.
Elles sont posés en oblique à l’ouest. Il est possible que cette disposition particulière
témoigne d’une réfection du tapis, comme pourraient le suggérer les réfections et les
irrégularités observées à l’ouest de la pièce (cf. supra).
Sur le côté oriental est présente une première bordure de dents de scie rouges,
large de 13 cm, délimité par un filet triple (?) rouge. La bordure est constituée d’une
frise de rinceaux d’acanthe gris noir sur fond blanc, dont les volutes se terminent
alternativement par une feuille cordiforme gris noir ou un calice gris noir, jaune et
rouge. Les tiges sont entourées par alternance de gaines dentelées gris noir et jaunes
et de gaines simples jaunes, rouges et noirs. Sur le petit côté à l’est, les rinceaux
jaillissent d’un cratère (Guichard, Thirion 1985, p. 7-8). Les écoinçons sont garnis
de deux tigelles jaunes. Sur le petit côté ouest se développe une rallonge, large de
1,09 m, représentant trois registres superposés de esses gris et noirs sur fond blanc,
deux à deux opposés, dessinant des motifs de cœur.
Le tapis proprement dit est entouré d’un triple filet bichrome gris et noir. Il est
composé d’un échiquier de trente carrés divisé par sept bandes horizontales et 6 bandes verticales. Le tracé de la grille est déterminé par un double filet gris noir. Dans
les carrés d’intersection sur fond blanc alternent un nœud de Salomon blanc, rouge,
jaune et noir ( ?), un carré curviligne sur la pointe chargé d’une croisette rouge,
et un carré rouge chargé d’un carré jaune inclus dans un carré blanc sur la pointe.
Les rectangles sont chargés d’un losange rouge ajouré sur fond blanc inscrivant un
losange jaune. Les carrés à fond blanc sont délimités par un double filet rouge. Parmi
les trente carrés, on connaît les motifs de trois d’entre eux qui ont été mis au jour en
1985 (Guichard, Thirion 1985, p. 7-8). Un des carrés est décoré d’un cratère avec des
anses en S, inscrit dans un cercle. Les écoinçons sont garnis en alternance d’hederae
et de fuselés à feuilles. Un autre présente un oenochoé inscrit dans un carré rouge. Le
troisième est décoré d’une « bande d’épines » entre deux filets rouge, le carré garni
de deux dauphins opposés.
Ce pavement en échiquier s’inscrit dans une série caractéristique de la région rhodanienne (Valette 1999, p. 146-147). La bordure en rinceaux d’acanthe constitue
un schéma récurrent, déclinant différentes variantes de motifs. Largement diffusé,
on en trouve plusieurs exemples dans la vallée du Rhône (Lyon, Stern 1967, n° 1,
53 ; Saint-Romain-En-Gal ; Lancha 1981, n° 383, 395, 398 ; Vaison-La-Romaine ;
Lavagne 2000, n° 627 651), à Autun (Stern, Blanchard-Lemée 1975, Pl. XXXII,
XXXIV), mais aussi en Suisse (Münsingen, von Gonzenbach 1961, Tf. 15 ; Kloten,
ibid., Tf. 29).
Le canevas à quadrillage de bandes croisées, daté de 150-220 (Lancha 1981,
p. 15) se rencontre également dans de nombreuses compositions de Lyon (Stern
1967, n° 53), Gilly-sur-Isère (Lavagne 2000, n° 480) Vaison-la-Romaine (Lavagne
2000, n° 650), Vienne (Lancha 1981, n° 242, 307) ou encore à Saint-Prex (CH) (von
Gonzenbach 1961, p. 14-15, Tf. 28).
C’est la trame formée de cases carrées, ornées de motifs récurrents, qui permet
de définir l’appartenance de ce pavement au « premier groupe » défini par V. von
Gonzenbach (von Gonzenbach 1961) et précisé par H. Stern dans son travail sur les
ateliers rhodaniens (Stern 1963). Si son origine italienne semble bien attestée, ce
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type de canevas et ces motifs se développent dans la vallée du Rhône, et peuvent être
datés de la première moitié du IIIe siècle ap. J.-C. Cette mosaïque aux dimensions
exceptionnelles constitue un précieux témoignage de la vitalité et de la richesse du
quartier au tournant des IIe-IIIe siècle de notre ère.

Le local L6

Situé au sud de la mosaïque du Rozier et de la pièce L4, cet espace a été dégagé sur
une longueur de 13,5 m, mais ses dimensions exactes demeurent incertaines car on ne
connaît pas ses limites précises à l’ouest, au sud et à l’est (fig. 10). Il est néanmoins
possible que le mur M. 45 (US [337]) et la supposée tranchée de récupération St. 69
constituent l’angle sud-est de ce local, définissant ainsi une sorte de couloir large de
3 m pour une longueur minimale de 18 m (fig. 24). Il est équipé d’un terrazzo (US
[329=336]) dont la matrice de couleur rose contient une forte proportion d’éclats de
terre cuite de taille millimétrique et centimétrique (fig. 25). Il présente une surface
lisse et soignée qui se situe entre les cotes 342,56 m et 342,61 m. Il a été installé contre
l’enduit (US [415]) recouvrant les murs M. 44/50 comme l’atteste très clairement la
présence d’un petit bourrelet d’étanchéité à leur jonction. Epais de 2 à 3 cm, il est composé d’une couche de mortier blanc recouverte d’une fine couche de tuileau.

Les espaces L7 et L8

Les données concernant ces espaces sont très lacunaires et ne permettent pas de restituer
leur plan. Le local L7 est délimité au nord-ouest par la tranchée de spoliation présumée
St. 69 (US [574, 340]) et le mur M. 45 récupéré sur une partie de son tracé (US [573,
339]) (fig. 24). On ne connaît pas l’étendue de cet espace. Alors que ce secteur a été
exploré jusqu’à la cote 342,38 m, aucun niveau de sol n’a été mis en évidence, mais il
devait manifestement se situer plus haut que l’arasé [337] de M. 45 (342,82 m), soit au
minimum une vingtaine de centimètres au-dessus du sol [336] de L6.
Plus à l’est, se développe un local large de 2,50 - 3,00 m jusqu’à une empreinte
(St. 71) correspondant sans doute à la tranchée de récupération d’un mur (fig. 26 et
27). La largeur exceptionnelle (1,50 m) du creusement témoigne peut-être de l’importance de la maçonnerie spoliée, correspondant peut-être à une limite de parcelle.
L’emprise restreinte du sondage n’a pas permis de mettre en évidence les limites
nord et sud de cet espace. Le sol aménagé à cet endroit à été détruit, mais la présence
d’un ressaut sur le parement oriental de M. 45, situé à 342,68 m, fixe un niveau
minimal de circulation. Le fond de fouille correspond à un remblai de limon sableux
beige, hétérogène, assez meuble contenant des fragments de tuiles, de mortier et des
galets (US [338]).

2.1.3

L’unité 2

Elle est définie par les tranchées de spoliation St. 71 à l’ouest et St. 31/87 au sud, que
l’on peut restituer sur une longueur de 8,50 m. Les sols identifiés à l’intérieur de cette
unité se situent entre les cotes 393,44 m et 343,74 m (fig. 28).

Les premiers aménagements

Le fond de fouille à l’intérieur du sondage 5 correspond à une couche de remblai
limoneux marbré beige brun correspondant peut-être à la démolition d’un état antérieur (US [406, 407, 409]). La fouille n’a pas permis de vérifier la présence de sols
antérieurs sous ce remblai dégagé jusqu’à la cote 342,78 m. Il est recoupé par les
tranchées de spoliation St. 71 et 72 (US [408, 410, 576, 577]).
A l’intérieur du sondage 6, les vestiges ténus d’une occupation plus ancienne ont
été mis en évidence. Il s’agit toutefois principalement d’observations stratigraphi52
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ques (fig. 29), car ce secteur a été profondément marqué par les aménagements ultérieurs, en particulier la spoliation des murs St. 48, 49 et 66 (fig. 28). Cette occupation
est caractérisée par une couche charbonneuse (US [382, 519]) recouvrant un niveau
correspondant peut-être à un sol en terre battue (US [383, 494]) recouvrant un sédiment sableux brun contenant quelques petits cailloux et du charbon (US [495]). La
présence de fragments de tuiles posés à plat (US [494]) atteste peut-être l’existence
d’un foyer, mais l’exiguïté de la fenêtre d’observation n’a pas permis de vérifier cette
interprétation. Un épandage de fragments de tuiles posées à plat a également été mis
en évidence en fond de fouille (US [381]) à la cote 342,81 m (fig. 32). Aucune structuration de l’espace n’a pu être définie mais la présence de couches différenciées de
part et d’autre de la tranchée St. 48 (fig. 29) suggère néanmoins qu’elle correspond
au tracé d’un mur ayant existé à cette période. Les US [382, 383] ont livré quelques
restes d’ossements de porc présentant des traces de découpe, peut-être associés au
supposé foyer de la couche [494]. Un fragment de Drag. 37 a été découvert dans le
remblai [409], permettant de fixer un tpq de la fin du Ier siècle ap. J.-C.
Dans le sondage 6bis, le relevé de la stratigraphie (fig. 30) a permis de mettre en
évidence les traces d’une occupation antérieure au dernier état reconnu, matérialisé
par le mur récupéré St. 68 (cf. infra). Elle se manifeste par une couche d’occupation
charbonneuse (US [528]) recouvrant un remblai limoneux aménagé en sol de terre
battue (US [427]), en relation avec une structure formée de deux pierres superposées
(St. 113), correspondant peut-être à un ancien mur. Par ailleurs, sous le mur M. 55 a
également été repérée une couche argileuse rubéfiée (US [432]) témoignant peut-être
aussi d’une occupation encore plus précoce.

Les réaménagements du dernier état d’occupation

L’espace L9 est délimité au sud-ouest par les tranchées de récupération St. 71 et
St. 72 (fig. 28). On ne sait rien de ses dimensions ni de son aménagement intérieur.
Au sud, les tranchées de spoliation St. 71, 72, 48 et 49 semblent délimiter un vaste
espace (L10), mesurant près de 112 m2. On ne peut toutefois exclure l’existence
d’un mur nord-sud divisant cette salle entre les sondages 5 et 6, mais on y observe
la présence de surfaces de terrazzo tout à fait analogues, laissant penser qu’il s’agit
du même sol (US [375]). Ce béton de tuileau est composé d’une forte proportion
d’éclats de terre cuite millimétriques et centimétriques (fig. 31 et 32). Il se situe
entre 343,27 m et 343,44 m d’altitude (fig. 33). L’épaisseur du béton [375] a livré
un fragment de Drag. 33 qui apparaît au milieu du Ier siècle et perdure jusqu’au IIIe
siècle (cf. § 3.1.1 « Dernier état »). Il recouvre un niveau de petits cailloux verdâtres
liés à du sable beige et à un mortier de chaux blanchâtre (US [404/417/492]), assez
friable. Cet aménagement correspond sans doute à un sol plus ancien. Il est installé
sur un radier de galets et fragments de terre cuite (US [405]) surmontant un remblai
limoneux (US [406, 409]).
Le local L11 est délimité au nord-est par les tranchées St. 48 (US [376]) et St. 49.
Le comblement de la tranchée St. 48 (US [481, 380, 478]) est recouvert par une couche de démolition (US [479]) qui est recoupée par la tranchée de spoliation de St. 49
(US [377, 379], fig. 29). En prolongeant le tracé des murs récupérés St. 66 et St. 71,
on peut restituer un espace de 42 m2 correspondant peut-être à un couloir (fig. 28).
Le sol de cet espace n’est plus conservé, mais il se situait au-dessus des remblais (US
[489, 490, 491, 378, 560]) conservés jusqu’à la cote 343,40 m (fig. 29).
A l’est, l’angle sud-ouest de l’espace L12 est délimité par les tranchées St. 48 et
St. 66 (US [496-498], fig. 32). La profondeur des creusements (plus de 0,80 m) et
leur largeur moyenne (environ 1,20 m) témoigne de l’importance des maçonneries
récupérées, qui soutenaient probablement des murs porteurs. Cette pièce occupait une
surface supérieure à 20 m2, mais on ne connaît pas son développement au nord-est.
Un niveau composé de petits fragments de tuiles et de graviers pris dans une matrice
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sableuse (US [482]) a été repéré à la cote 343,60 m, correspondant probablement à
une surface de circulation (fig. 29). Il recouvre une série de remblais antérieurs dégagés sur une épaisseur de 0,80 m (US [347, 382-383, 483-486], cf. supra).
On ne connaît pas précisément les dimensions des pièces L13 et L14 qui n’ont
été explorées que très localement (fig. 28). Elles sont séparées par la tranchée de spoliation St. 68. Large de 0,70 m, son creusement [529] présente des parois verticales
et un fond relativement plat qui se situe à la cote 343,32 m (fig. 30). La partie supérieure de son comblement (US [428]) contient de nombreux fragments de terrazzo
et du mortier de chaux. La partie inférieure (US [525]) est constituée d’un limon
brun foncé contenant une proportion moins importante de matériel de démolition.
Ces pièces sont sans doute délimitées par la tranchée St. 66 au nord et M. 55 au sud,
dont les tracés sont partiellement restitués. A l’ouest, il est possible que le prolongement du creusement St. 48 délimite le local L15 pour une surface restituée de près
de 42 m2. A l’est, l’angle formé par les murs M. 54 et M. 55 a été détruit par l’implantation d’un conduit d’eau usée, si bien qu’on ne sait pas s’ils se poursuivaient
en direction du nord et de l’est. Ces murs, larges de 0,50 m, sont chaînés (US [425,
426]). Une seule assise maçonnée est conservée en fondation, la partie supérieure
ayant été spoliée (US [520, 521]). La base de ces murs se situe à 343,17 m et repose
sur une couche de remblai de limon brun clair (US [523]).
Les pièces L13 et L14 sont équipées de sols en terrazzo repérés en coupe uniquement (fig. 30). Le béton [429], de couleur blanchâtre, contient des fragments de
terre cuite de taille centimétrique. Conservé à l’intérieur de L13 à la cote 343,74 m,
il repose sur des remblais bien stratifiés (US [524]). Dans le L14, le terrazzo [430],
qui se situe à une altitude similaire, contient une proportion plus importante de fragments de terre cuite. Il recouvre des couches de remblais bien stratifiés (US [526,
527]).
Bien que les données sur l’organisation du front oriental de l’îlot 1 demeurent très
lacunaires (fig. 34), le dégagement du mur de façade M. 11 et la découverte de plusieurs murs de refend en 2006 (Freudiger 2007, p. 43-44), associée aux observations
réalisées lors du suivi du terrassement dans la rue d’Assier (tranchée 12), permettent
de restituer une série de pièces en façade (L16, L18-L21). Certaines maçonneries,
très rapprochées (M. 16/M. 17 et M. 19/M. 31), appartiennent manifestement à différents états, mais il n’a pas été possible de les préciser. Les pièces L19 et L21 sont
équipées de sols en terrazzo repérés en 2006, respectivement à 343,83 m (US [267])
et 343,65 m (US [270, 739]). Aucune surface de circulation n’a été mise en évidence
à l’intérieur des autres locaux. On ne sait pas précisément sur quelle longueur se
développent les pièces situées au nord de la tranchée St. 31/87 (fig. 34). Observé en
coupe dans la tranchée 12, ce creusement large de 0,60 m présente des parois verticales (fig. 35). Son fond n’a pas été formellement identifié mais il se situe sans doute
à une altitude légèrement inférieure à 342,20 m. Son comblement est constitué de
matériaux de démolition jetés sans organisation particulière.
Deux murs nord-sud (M. 54/90 et M. 89/99) repérés à 5,40 m de la façade orientale (fig. 34, 36 et 37), peuvent être interprétés comme les murs arrières des locaux
L16, 18, 19 et 20. Le tracé de ces murs présente une lacune de 5,40 m entre les
extrémités de M. 89 et M. 90 correspondant sans doute à une ouverture. L’extrémité
de M. 89 a été dégagée sur une hauteur de 5 assises constituées d’un appareillage de
moellons de rhyolite (fig. 37).
Le prolongement du mur M. 91 à l’ouest (M. 101), définit deux autres locaux
(L15 et L17) pour lesquels on ne dispose d’aucune donnée particulière (fig. 38). Les
parements du mur M. 101, large de 0,50 m, sont composés de moellons et de fragments de tuiles liés au mortier de chaux. Un mur situé à 2,60 m de la façade (M. 98)
a été repéré plus au sud sur un tronçon de 1 m pour une largeur de 0,40 m (fig. 39).
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Il est formé d’un appareillage de moellons et de fragments de tuiles. Il délimite deux
petites pièces (L21 et L23) mais on ne sait pas s’il se prolonge au-delà de M. 30 et
M. 31/87.
A l’arrière du mur M. 90/89/99 se développe manifestement un vaste espace
(L17), mesurant près de 15 m entre les murs M. 101 au nord et M. 88 au sud (fig. 34).
Aucun niveau de sol n’a été repéré, mais une couche de limon contenant des paillettes de charbon (US [622]) a été identifiée à la cote 343,00 m (fig. 35). Il s’agit sans
doute d’un espace ouvert pouvant correspondre à une cour. La couche [622] recouvre un niveau de galets et de sable induré (US [623]) correspondant peut-être au
terrain naturel dont le sommet se situe à 342,30 m. Au sud, le mur M. 88 définit également un espace large de 2,60 m (L24, fig. 34). Ce mur large d’une quarantaine de
centimètres, observé en coupe dans les parois ouest et est de la tranchée 12, présente
deux modes de construction différents. A l’ouest, il est formé d’un appareillage de
moellons maçonnés (fig. 40), alors qu’à l’est il est composé de rangs de tuiles fragmentaires liées au mortier, reposant sur une fondation de blocs maçonnés (fig. 41).
Il n’a pas été possible d’expliquer cette différence de facture. La base du mur n’a
pas été observée, mais elle se situe en dessous de 342,83 m d’altitude. La couche
limoneuse beige identifiée sous un niveau d’enduits peints effondrés (US [621]) correspond peut-être à un sol en terre battue dont la surface se situe à 343,00 m environ
(fig. 35).
Une canalisation (St. 92) a été découverte au nord du mur M. 91 (fig. 42). Son tracé
suit une orientation nord/est-sud/ouest et marque un angle en direction du sud. Le
tronçon dégagé est trop court pour pouvoir déterminer sa pente, mais il paraît logique qu’elle se dirige en direction du collecteur St. 9 qui se prolonge en direction du
nord. Elle est recouverte par le mur M. 54/90 et probablement par M. 91, mais leur
jonction n’a pas pu être observée avec précision. Le conduit, large de 0,24 m pour
une hauteur de 0,35 m, est formé de deux pieds-droits maçonnés composés de briques en terre cuite et de tegulae liés avec un mortier de chaux et un autre au tuileau.
Il est recouvert d’une dalle en terre cuite sur laquelle on observe les traces d’une
fine couche de mortier de tuileau. Des tegulae disposées à plat constituent le fond du
conduit à une altitude moyenne de 342,82 m. La tranchée d’implantation du conduit
n’a pas été repérée. Elle semble aménagée dans un remblai limoneux homogène brun
moyen (US [626]), recouvert par des couches contenant des matériaux de démolition
(US [624, 625]). La fonction de ce conduit demeure indéterminée, mais il est peutêtre à associer à l’espace L17 qui correspond sans doute à une cour, à l’intérieur de
laquelle a pu être aménagée une fontaine (fig. 34).

2.1.4

L’unité 3

Les aménagements antérieurs

A l’intérieur de ce secteur qui a surtout fait l’objet d’observations stratigraphiques
(tranchée 12), de rares traces d’une occupation antérieure ont été mis en évidence à
l’extrémité orientale du sondage 11 (fig. 43). Il s’agit d’une fosse (St. 76, US [581])
repérées et fond de fouille et incomplètement dégagées en partie sous le terrazzo
postérieur [370] (fig. 43). Elle semble dessiner une forme circulaire d’un diamètre
supérieur à 0,60 m creusé dans un remblai constitué d’un limon jaune brun assez
meuble contenant quelques fragments de mortier et de tuiles (US [453]). Elle est
comblée d’un sédiment limono sableux brun contenant deux blocs de granit de taille
décimétrique (US [454]). Elle est manifestement antérieure au dernier état reconnu,
mais sa nature et sa fonction n’ont pas pu être déterminées.
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Les réaménagements

Les murs M. 31/87, M. 33 et les façades méridionale M. 64 et orientale M. 11 délimitent un espace de 28 m sur 15 m, correspondant peut-être à une unité d’habitation,
à l’intérieur de laquelle dix locaux ont été définis.
Au sud du mur M. 31/87, un mur nord-sud (M. 83) a été repéré à 8 m de la
façade M. 11 (fig. 43). Arasé à la cote 342,81 m, le mur M. 83 est chaîné à un
mur perpendiculaire (M. 84) qui délimite deux espaces à l’est (L25 et L26). Son
extension en direction de l’ouest n’a pas pu être vérifiée. La couche argileuse beige
verdâtre (US [619]) repérée à l’intérieur de L25, à 343,05 m, correspond peut-être
à la démolition d’un état antérieur aménagé en niveau de sol (fig. 45). Un niveau
de limon sableux gris clair (US [616]) présentant des traces d’oxydation a été mis
en évidence à la cote 342,70 m. Il s’agit peut-être des vestiges d’un sol plus ancien
Il est recouvert par un limon argileux brun charbonneux, correspondant peut-être à
une couche d’occupation (US [617]). Un fragment de sol en terrazzo (US [614]) a
été repéré à l’intérieur de L26 à la cote 343,11 m. Il n’est plus en connexion avec les
murs environnants. Il recouvre des couches de remblais (US [612, 613]) observées
ponctuellement. Au sud, M. 83 marque un angle en direction de l’est avec M. 96
(fig. 46). Son prolongement n’a pas été repéré, mais il se poursuivait vraisemblablement à l’est jusqu’au mur M. 94 (fig. 47). Ce dernier semble servir d’appui à un
mur perpendiculaire M. 95 délimitant deux espaces en façade (L27 et L28). Aucun
niveau de sol n’a été mis en évidence dans ce secteur.
Le tronçon d’un mur maçonné plus tardif (M. 85) se superpose au tracé de M. 83
(fig. 48). Son arasé est conservé à la cote 343,74 m et sa base à 343,14 m. Ces deux
maçonneries sont séparées par une couche argileuse (US [619]), épaisse de 0,20 m,
correspondant sans doute à la démolition d’une élévation en terre. Cette particularité
semble confirmer qu’il s’agit bien de deux murs distincts et que M. 85 est fondé dans
la démolition d’un état antérieur. Il est probable que le mur M. 84 a été conservé pour
fonctionner avec M. 85, comme l’atteste la présence d’une tranchée de récupération
recoupant la démolition en terre [619/620]. Aucun niveau de sol associé à M. 85 n’a
été mis en évidence.

4
Le tracé de la tranchée F 21, restitué sur les plans (p. ex. Frascone
2001, fig. 5 et 12), est situé à environ 1,60 m du portique et ne semble
pas tout à fait correspondre avec la
position du profil du creusement
relevé dans la coupe 5 (Frascone
2001, fig. 21). Les observations
réalisées dans la tranchée de la rue
d’Assier ont montré que la largeur
du portique atteint plutôt 2,60 m, ce
qui nous incite à traiter la position
des vestiges mis au jour en 2000
avec prudence.
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Les observations réalisées dans la tranchée de renouvellement des réseaux a également permis de préciser ponctuellement l’organisation de l’angle sud-est de l’îlot
(fig, 43).
Le mur M. 64, formant la façade sud de cet îlot, a été repéré à l’extrémité orientale du grand sondage réalisé dans la rue de la Varenne (sect. 11). Son tracé correspond à l’empreinte d’une tranchée de récupération (US [530]) d’une largeur moyenne de 0,70 m (fig. 49). Le fond du creusement n’a pas été atteint, mais il se situe à
une cote inférieure à 343,15 m. Les restes d’une maçonnerie (US [464]) sont conservés dans la partie inférieure de la tranchée (fig. 70). Lors de l’opération réalisée en
2000 par D. Frascone au sud-est du carrefour des rues d’Assier et de la Varenne, la
tranchée « F21 », identifiée au nord du mur de portique « M51 », pourrait correspondre au prolongement de cette façade (Frascone 2001, p. 21). En l’absence de données
topographiques précises, la position exacte de ce creusement demeure toutefois difficile à vérifier4.
Depuis le mur de façade méridional M. 64, les tracés de trois murs parallèles
d’orientation est-ouest (M. 81, 82 et 70) et d’une tranchée correspondant selon toute
vraisemblance à la spoliation d’une maçonnerie (St. 86) ont été reconnus (fig. 50,
51 et 52). On observe que cette tranchée St. 86 n’est pas alignée avec le tracé de la
tranchée St. 59 plus à l’est (cf. infra) : ils présentent un décalage de 0,90 m. Il s’agit
donc probablement de deux murs distincts, mais l’emprise limitée du sondage n’a
pas permis de vérifier s’ils s’appuyaient contre le mur de parcelle supposé St. 63.
Ces murs délimitent les espaces L30 à L33. Un mur d’orientation nord-sud
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(M. 80) a également été localisé dans l’emprise de la tranchée 12 (fig. 53a et b).
Il a manifestement été arasé à l’époque antique sur un tronçon de 3,50 m, à la cote
343,15 m, entre les murs M. 81 et M. 82. A cet endroit, il est en effet recouvert par
un sol en terrazzo (US [606]) équipant le local L31 à la cote 343,30 m (fig. 53b). Il
n’a pas été possible de déterminer si ce mur a été conservé au nord de M. 82, où il est
recouvert par des niveaux de démolition (US [610, 611]), et au sud de M. 81. Sous
le terrazzo [606], à l’intérieur de L31, a été repéré un remblai limoneux gris beige
(US [607]) recouvrant une couche de limon sableux beige jaunâtre contenant quelques nodules argileux verts, de rares paillettes de charbon et des graviers (US [608]),
correspondant peut-être à la démolition d’un état antérieur. L’US [608] scelle une
sorte de remblai limoneux gris moyen contenant des fragments de blocs de granit,
quelques graviers, des paillettes de charbon et des fragments de terre cuite (US [609]).
A l’intérieur de L32, une séquence de trois couches a été sommairement identifiée.
De bas en haut on observe un remblai limono sableux gris beige (US [605], alt. sup.
342,89 m), un remblai composé d’un limon sableux gris vert dont la surface a sans
doute fonctionné comme niveau de sol (US [604], alt. sup. 343,04) m et un niveau de
démolition constitué d’un limon sableux jaunâtre contenant des fragments d’enduits
peints (US [603], alt. sup. 343,26).
On ne connaît pas l’extension du local L33 à l’est. Aucun véritable niveau de
sol n’a été mis en évidence dans cet espace, mais un niveau de mortier maigre
(US [458]) a été identifié à la cote 343,40 m, sous une couche de démolition constituée d’un limon sableux gris (US [462]) (fig. 70). Il correspond peut-être au niveau
de construction du mur de façade M. 64 ou à l’interface d’un sol en terre battue aménagée sur des couches de remblais limoneux (US [449, 453, 459]).

2.1.5

L’unité 4

Les tranchées de spoliation St. 63 (US [567, 446]) à l’est et St. 73 (US [578, 450,
442]) à l’ouest, distante de 27,5 m, correspondent peut-être aux limites d’une autre
unité d’habitation (fig. 54). La largeur de ces creusements, entre 1 m et 1,50 m, et
leur profondeur estimée (le fond n’a pas été atteint) suggèrent que les maçonneries
spoliées étaient importantes. De plus, la séquence stratigraphique entre ces deux
tranchées témoigne d’une certaine homogénéité, comme le révèlent notamment les
niveaux homogènes des surfaces de circulation (fig. 55 et 56).

Premiers aménagements

En fond de fouille, les indices ténus d’une occupation antérieure ont été mis en
évidence. Il n’est pas possible de déterminer s’ils peuvent être associés aux murs
environnants. Des couches de remblais limoneux ou sableux (US [363, 543]) contenant de rares inclusions ont été mises en évidence dans un sondage profond audessus d’une couche stérile (US [544]) correspondant peut-être au substrat naturel
(fig. 55, cf. § 1.2). Plus à l’ouest, l’empreinte de deux creusements linéaires parallèles (US [550, 580]), dont l’orientation nord/ouest-sud/est diffère de celle du carroyage de l’îlot, ont été observés en fond de fouille (fig. 57). Le plus long (St. 60)
mesure 0,60-0,75 m de largeur et le second (St. 75) 0,32 m. Ils présentent des parois
relativement verticales. Le fond de ces aménagements n’a pas été atteint. Le comblement de St. 60 est constitué d’un limon sableux gris contenant quelques fragments
de terre cuite, de rares blocs et des fragments de mortier (US [358]). La matrice du
remplissage de St. 75 est composée d’un limon sablo argileux gris contenant de rares
graviers et de rares nodules de mortier (US [441]). Ces structures sont recoupées par
la tranchée de spoliation de St. 59 (US [571, 361, 555], fig. 58) et recouvertes par
des remblais de limon beige brun, contenant quelques inclusions de mortier, de terre
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cuite et de charbon. (US [474, 545-547, 583]). A l’ouest de M. 58, le fond de fouille
coïncide avec un feuilletage de niveaux fins, repérés très ponctuellement, correspondant à des surfaces de circulation dont la matrice est composée de limon argileux jaune foncé contenant des fragments de terre cuite et de nombreux gravillons
(US [356, 396, 398]), à un niveau de travail formé de plaques de chaux (US [397]),
et à une couche limoneuse brune d’occupation (US [399]). Elles se situent entre les
cotes 343,15 m et 343,22 m. La couche [356] livre un fragment de mortier Curle
21/L097 des ateliers de Lezoux, qui peut-être daté du milieu du IIe siècle, voire la
seconde moitié du IIe siècle et le début du IIIe siècle (cf. § 3.1.2).
Ces niveaux sont scellés par des couches de remblais argileux beiges (US [355,
583]), provenant sans doute de la démolition de murs en terre plus anciens, ou par
des remblais sableux propres (US [359]). Le dernier état d’occupation reconnu se
développe au sommet de ces remblais.

Les réaménagements

Quatre locaux ont été reconnus sur le front méridional de cette unité. Ils sont délimités au nord par les tranchées St. 59 et St. 74 (fig. 43). La pièce L34 est délimitée
par les tranchées de récupération des murs M. 61 et M. 63, mais on ne connaît pas
sa fermeture au nord qui correspond sans doute au prolongement de M. 59, ce qui
permet de restituer un espace de 18 m2 environ. Un sol en terrazzo (US [370]) y
est aménagé à l’altitude moyenne 343,45 m. Il est constitué d’un béton riche en
éclats de terre cuite (fig. 59). Il est recouvert par une couche d’occupation limoneuse
(US [371]) qui a livré un fragment de Drag. 33/L036 en sigillée, portant une estampille attribuable au potier Severianus 1 de Lezoux (140-190 ap. J.-C. (Hofman 1971.
cf. § 3.1.2). Des fragments de peintures murales, mêlés à des imbrices et des tegulae,
ont été découverts sur la surface de ce sol (fig. 60). Certains d’entre eux, présentant
leur face peinte au contact du terrazzo (US [434]), proviennent sans aucun doute des
faces ouest et nord des murs M. 63 et M. 64. Les autres enduits (US [433]), conservés avec leur côté peint vers le haut, ornaient peut-être l’autre parement de ces murs.
Le décor n’a pas été reconstitué dans le cadre de cette opération (cf. § 3.6).
A l’est de la pièce voisine L35, une bande de 0,30 m, constituée de terre argileuse beige verdâtre (US [438]), est conservée dans l’emprise du mur spolié M. 61
(fig. 61). Il s’agit sans doute des vestiges du doublage en terre de l’élévation de ce
mur. On constate en effet qu’il présentait un mode de construction mixte, puisque les
matériaux de la partie maçonnée ont été récupérés à l’ouest. Le comblement de la
tranchée de spoliation [539] est composé de couches limoneuses brun noir (US [439,
540]). Le local L35 est équipé d’un terrazzo (US [437]) tout à fait analogue au sol
[370] conservé à la cote 343,47 m. Cette pièce a manifestement été amputée postérieurement d’un espace au nord-ouest (L36), par l’aménagement d’une cloison
(St. 117) d’orientation nord-sud et d’un seuil (St. 115). Le terrazzo [437] a été entaillé
lors de ces transformations (US [698]) et il n’est plus conservé au sud-ouest de L35.
A cet endroit ne subsiste qu’un niveau de mortier maigre assez friable (US [467])
correspondant à une couche de préparation ou à un sol antérieur conservé à la cote
343,46 m (fig. 55).
L’emplacement du seuil St. 115 est marqué par la présence d’un solin, large de
0,20-0,25 m, formé de blocs de granit, de fragments de tegulae et de quarts de rond
en terre cuite conservé sur une longueur de 1 m. De la paroi St. 117, ne subsiste
que l’empreinte, large de 0,20 m, entre la bordure du terrazzo [437] et la plinthe
de l’enduit recouvrant sa face ouest (fig. 62). La partie supérieure du décor peint
a été découverte effondrée, face contre le sol en terre battue [566] à l’intérieur du
local L36. Cette paroi a fait l’objet d’une étude détaillée qui a permis de reconstituer son décor (cf. § 3.6) se développant sur une hauteur de 2,70 m. A l’ouest, L36
est délimité par une tranchée de spoliation (St. 62, US [541-542]) large de 0,80 m,
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dont le fond n’a pas été atteint. De l’autre côté de ce mur récupéré se développe
une grande pièce de 55 m2 (L37) délimitée par les tranchées de spoliation des murs
M. 58 (US [570, 559, 390]), M. 59, et vraisemblablement par le prolongement de
la façade M. 64 (fig. 43). Au nord, il est difficile de se prononcer sur le prolongement du tracé de l’extrémité orientale de la tranchée de M. 59. Il est possible qu’il
se poursuive jusqu’au mur M. 62, mais l’inflexion du creusement à proximité de la
limite de fouille suggère également qu’il pouvait former un angle en direction du
nord. L’emprise restreinte de la fouille ne permet pas de trancher entre ces deux
interprétations. Un feuilletage de couches (US [366, 469, 556-557]) correspondant
à des surfaces de sols en terre battue et en graviers a été mis en évidence à l’ouest
de ce local entre les cotes 343,35 et 343,45 m. Une fine couche rubéfiée limoneuse
comportant de petits fragments de terre cuite et de gravillons. (US [556]) s’intercale
au milieu de ces litages. Un lambeau de couche, épaisse de 4 à 5 cm, composée
de mortier blanc et de quelques pierres, a également été observé en coupe dans la
partie ouest du local (US [466]) (fig. 55). Il est recouvert par une épaisse couche de
démolition de limon beige brun (US [364]). L’articulation de ces différentes surfaces
de circulation à l’intérieur du local a cependant été détruite par le creusement d’une
perturbation (St. 124, cf. § 2.6.1).
La tranchée de récupération de M. 59 se prolonge en direction de l’ouest (M. 74,
US [579, 440]). La présence d’une lacune de 1,70 m dans leur tracé signale sans
doute l’existence d’un seuil permettant d’accéder au local L44 situé en façade, mais
hors de l’emprise du sondage (fig. 43). Les pièces L38, L39 et L40 sont délimitées au
sud par la tranchée de récupération M. 59/74, mais leur limite septentrionale n’a pas
été reconnue. Les locaux L38 et L39, séparés par la tranchée de spoliation St. 116
(US [568, 561]), sont équipés de sols en terre se situant respectivement à 343,38 m
(US [554]) et 343,42 m (US [572, 583]) d’altitude (fig. 56). Ces couches [554] et
[583], épaisses d’une quinzaine de centimètres, sont constituées d’une matrice argileuse beige, compacte, contenant quelques paillettes de charbon et quelques nodules
de mortier. Ces matériaux proviennent vraisemblablement de la démolition de murs
antérieurs en terre. Elles sont recouvertes par une couche composée de fragments de
mortier de chaux, mêlés à quelques fragments de tuiles (US [553]).
A l’intérieur de l’espace L40, la surface de circulation n’a pas été formellement
identifiée. Elle se situe vraisemblablement au-dessus de la couche argileuse US
[355], correspondant sans doute aux matériaux de démolition d’un état antérieur,
utilisés en remblai. Le sommet de cette couche se situe à 343,57 m. L’appareillage
grossier du parement de M. 58 (US [389]) semble en effet indiquer que ce niveau se
situe au-dessus de son arasé (fig. 56).

2.1.6

L’unité 5

La fouille de l’extrémité occidentale du sondage de la rue de la Varenne (sect. 7) a
permis de mettre en évidence une petite partie de l’organisation interne d’un bâtiment
dont la limite orientale correspond peut-être à la tranchée de récupération St. 73.
Deux états ont été identifiés, mais l’interprétation des vestiges est fortement limitée
par l’exiguïté de la fouille et l’arasement des vestiges les plus tardifs (fig. 63).

Premiers aménagements

Comme dans l’unité voisine, les traces d’une première occupation ont été repérées
en fond de fouille. On ne sait donc pas si elle succède elle-même à un état encore
plus ancien. Un angle de murs maçonnés et chaînés (M. 52 et M. 53) a été découvert
au sud-ouest du sondage 7 (fig. 64). Larges de 0,42 m, ils ont été dégagés sur une
hauteur maximale de 0,60 m (US [385-386]), jusqu’à une profondeur de 343,05 m,
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sans que leur base n’ait été atteinte. Aucune surface de sol n’a été clairement repérée dans le local L43 délimité par ces murs. Elle se situait peut-être au sommet du
remblai [384] à la cote 343,25 m. Cette couche, épaisse de 0,17 m au minimum, est
constituée d’une matrice brune de limon sableux contenant des traces de mortier de
chaux et des fragments de terre cuite.
Au nord-est de ces murs, des recharges de niveaux de circulation hétérogènes
et mal conservés (US [391-394, 435, 456]), aux limites assez floues, ont été repérés
entre les cotes 343,25 m et 343,35 m. Il s’agit de surfaces de cailloutis, constitué de
galets, de fragments de tuiles et de blocs de plus gros module, associé à une plaque
de chaux (US [391]) de 0,80 cm de côté. Elles forment un feuilletage de niveaux de
circulation assez accidentés. Parmi les couches d’occupation limoneuses (US [387388, 400, 443]) recouvrant ces niveaux de sol, l’US [388] a livré un semis de Tibère
(cf. § 3.3).
Au sud, une structure de forme quadrangulaire (St. 119), de 1,10 m de côté, semble creusée dans ces cailloutis (US [735], fig. 65). Dégagée en surface uniquement,
elle est comblée par un sédiment charbonneux (US [436]) correspondant peut-être
aux vestiges superficiels d’un foyer.
Des solins (St. 56 et 118) constitués de matériaux en remploi semblent avoir été
aménagés sur ces lambeaux de sol, mais la limite du fond de fouille n’a pas permis
de préciser la succession chronologique de ces différents aménagements. Ils forment
un angle, situé dans le prolongement du mur M. 52 (fig. 63 et 64). Il est probable
que le solin St. 56 se poursuivait contre ce mur, mais il a été détruit. Ils sont constitués de fragments de quarts de rond en terre cuite reposant sur un lit de mortier de
chaux (US [395]) à la cote maximale 343,34 m. Dans une position stratigraphique
similaire, un alignement formé de fragments de tegulae et d’imbrices non maçonnés,
situés à 343,29 m, a également été repéré en limite de fouille, 1 m au nord de M. 53.
Il s’agit peut-être aussi d’un solin délimitant un couloir étroit au sud (L42).
Ces vestiges témoignent d’une occupation précoce, difficile à caractériser. Ils
appartiennent peut-être à une unité d’habitation se développant à l’ouest de St. 73
(fig. 66), mais l’exiguïté des sondages ne permet pas de s’en assurer. Il est d’ailleurs
évident que le développement de ces premières occupations nous échappe partiellement, car on ne mesure pas l’ampleur et la complexité de ces niveaux qui coïncident
avec le fond de fouille.

Les réaménagements

Ces vestiges sont en partie désaffectés et scellés par des remblais argileux (US
[357]) correspondant sans doute à la démolition de parois en terre (fig. 56, 67 et 68).
L’apparence très homogène de ces couches, dont l’épaisseur peut atteindre 0,50 m,
occulte peut-être l’existence de sols intermédiaires aménagés entre ces remblais (la
couche sus-jacente [351] se distingue difficilement de [357]). Ce type de séquence
a été clairement mis en évidence au n° 5 de la rue d’Assier (Freudiger 2007, p. 29).
La couche [357] ne livre pas de marqueurs chronologiques très précis, mais de la
céramique datée du Haut-Empire, témoignant d’une « ambiance » IIe/IIIe siècles (présence de CRA, d’amphore Gauloise 4, et d’importations orientales. cf. § 3.1.2).
Les murs M. 52 et M. 53 ont manifestement été conservés. A son point le plus
haut, l’arasé de M. 52 se situe au niveau du sommet de la couche [357] (fig. 68). Un
nouveau mur nord-sud (M. 57) est construit sur les vestiges des solins St. 56 et 118
(fig. 63 et 64). Son soubassement, large de 0,40 m, est formé de pierres sèches non
calibrées et disposées sans ordre, ainsi que de fragments de tuiles (US [565]). Il est
surmonté d’une base quadrangulaire en granit de 0,39 m de côté pour une hauteur de
0,28 m (US [737]). Le sommet de ce bloc se situe à 343,84 m. Ses extrémités nord et
sud semblent recouvertes par le remblai [357], mais l’altitude de la surface du bloc
se situe au-dessus de ce remblai, ce qui nous incite à penser que le solin en pierre
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était recouvert d’une partie en terre se confondant avec les couches environnantes.
L’examen de la stratigraphie (fig. 56 et 68) n’a toutefois pas permis de vérifier cette
interprétation. Ce mur correspond manifestement à un stylobate, mais on ne connaît
pas son développement, ce qui rend difficile la restitution d’un portique et d’une
éventuelle cour associée.
A l’est de M. 57 ont été mis en évidence les vestiges ténus d’une maçonnerie
correspondant peut-être à un angle de mur (fig. 63 et 69a-b). Il s’agit d’un gros bloc
présentant des traces de mortier (US [736]) situé au sommet du remblai [357]. Le
prolongement de cette maçonnerie a manifestement été récupéré au nord (St. 77,
US [551, 444, 455]). Le retour de ce mur en direction de l’est n’a pas été identifié,
mais il peut logiquement être restitué sur la base des vestiges de sols (US [457])
accrochés contre le bloc [736]. Ce sol aménagé au sommet du remblai [357], est
composé d’un béton de tuileau épais de 7 cm, recouvrant un radier de fragments de
tuiles à l’est (fig. 67 et 69a). Il n’en subsiste plus qu’un petit lambeau de 0,90 m sur
0,50 m, conservé à la cote 343,92 m. Sous le terrazzo [457] ont également été découverts deux blocs (US [465]) grossièrement taillés (0,25 m) situés plus ou moins dans
l’alignement du mur M. 77. Il est difficile de déterminer s’il s’agit des restes d’un
solin antérieur ou d’un renforcement du radier à cet endroit.

Le dépôt votif St. 65

Le sol en terrazzo [457] semble avoir été recoupé par une structure fossoyée (St. 65,
US [470]), mais l’exiguïté de la fenêtre d’observation ne permet pas de s’en assurer
(fig. 69). Ses limites ne sont pas connues. Seule une section large de 0,40 m, présentant des parois verticales, a pu être examinée sur une profondeur d’au moins 0,70 m
(fig. 69c-d). Le fond du creusement n’a cependant pas été atteint. Ces caractéristiques nous incitent à restituer une fosse linéaire d’orientation nord-sud, présentant
un décalage vers l’ouest par rapport au tracé restitué de M. 77. Son comblement
est constitué d’un sédiment limoneux brun gris foncé, assez meuble, contenant une
proportion importante de matériaux de démolition (US [354, 471]). A l’intérieur était
disposé un dépôt de céramique constitué d’un pot complet (US [472]) à bord mouluré, col court, et fond étroit, dont le remplissage a livré un as, attribuable à la dynastie
des Antonins (138-180 ap. J.-C., cf. § 3.3). Il était recouvert par un plat tripode à bord
courbe disposé à l’envers et lui servant de couvercle (343,60 m). Le comblement de
la fosse a livré du mobilier céramique du IIe et IIIe siècle ap. J.-C (céramique métallescente. cf. § 3.1.2). Malgré un contexte différent, il convient de rappeler la découverte récente à Feurs, au n° 5 de la rue d’Assier, d’un dépôt de quatre vases sous un
foyer domestique (Freudiger 2007, p. 26-27).
La signification de ce dépôt volontaire, sans doute intimement liée à son contexte
d’enfouissement, demeure difficile à préciser justement parce que la nature du creusement dans lequel a été déposée cette offrande soulève de nombreuses questions.
On ne connaît en effet ni le fond ni la forme de cette fosse. L’hypothèse d’une tranchée de spoliation d’un mur, tout à fait compatible avec la nature de son comblement,
sa position stratigraphique et son orientation linéaire supposée, semble néanmoins
devoir être tempérée, car l’étroitesse du creusement et la verticalité des parois ne
correspondent guère à la morphologie de ce type de tranchée. La position du dépôt,
situé au sommet du comblement, est également difficile à expliquer dans ces circonstances. On peut donc envisager que ce dépôt n’est pas directement associé au creusement sous-jacent, mais plutôt à la réaffectation de cet espace qui a pu accueillir
un nouveau seuil en lien avec le terrazzo [457]. Il faut préciser également qu’aucun
ossement n’a été découvert à l’intérieur du récipient ou dans le comblement de la
fosse. L’hypothèse d’une sépulture n’est donc pas privilégiée, mais elle ne peut être
écartée définitivement. On ne peut exclure, en effet, que les ossements se soient
désagrégés ou que les restes du défunt se situent au fond de la fosse qui n’a pas été
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atteint. Il n’en reste pas moins que l’enfouissement de ce dépôt à caractère votif
intervient manifestement à une époque tardive (à partir du IIe et IIIe siècle ap. J.-C.)
qu’il est encore difficile de préciser par rapport à l’abandon du site.

2.1.7

Le portique méridional L45

Le mur stylobate du portique méridional de l’îlot 1 a été reconnu sur un tronçon
de 15,30 m en 2000. L’emprise du portique a ainsi été ponctuellement explorée sur
une surface de 32 m2 (pour la description des vestiges dégagés en 2000, se référer
à Frascone 2001). La tranchée de renouvellement des réseaux, réalisée à travers la
rue d’Assier au sud du carrefour avec la rue de la Varenne (tranchée 12), a permis de
mettre en évidence le prolongement du stylobate (M. 79), mais la forte densité des
aménagements contemporains a lourdement altéré le gisement archéologique (fig.
70). Des données stratigraphiques très ponctuelles ont toutefois pu être récoltées à
l’extrémité orientale du sondage 11 de la rue de la Varenne.
Le mur stylobate M. 79 (US [589], correspond à « M51 » in Frascone 2001) est
formé d’un soubassement maçonné conservé sur une hauteur maximale de 0,70 m. Il
est conservé entre les cotes 343,45 m et 343,15 m dans la tranchée 12 de la rue d’Assier. Cette maçonnerie est surmontée par des bases de pilier, attestées par la présence
d’assises de mortier ou de briques. Elles sont disposées selon un rythme irrégulier,
leur entraxe se réduisant en direction de l’ouest. L’identification de la tranchée de
spoliation du mur de façade M. 64 (US [530, 447, 533], cf. § 2.1.4) permet de restituer une largeur de portique de 2,50 m.
Une tentative de synthèse des différentes surfaces de circulation, ponctuellement
mises en évidence en 2000 à l’intérieur de cet espace, a été proposée (Frascone 2001,
p. 25). Un sol constitué d’une chape compacte d’éclats de granit et de fragments de
terre cuite, ainsi qu’une couche charbonneuse sus-jacente, ont été mis en évidence.
Il est toutefois difficile de les associer aux séquences stratigraphiques relevées en
2009, car ces fenêtres d’observation sont distantes de plus de 13 m et les références
utilisées pour déterminer les cotes altimétriques en 2000 n’ont pas pu être vérifiées
et corrélées avec les bornes utilisées en 2009. La base de la stratigraphie relevée à
l’extrémité du sondage 11 de la rue de la Varenne (fig. 55 et 70) révèle la présence de
couches de remblai (US [537, 538]) constituée de sédiments variés. La couche [537]
est constituée d’une matrice argilo sableuse et gravillonneuse brun verdâtre contenant des fragments de tuiles et du charbon. L’US [538], de couleur jaunâtre, est composée d’un sédiment plus sableux. Elles sont recoupées par un creusement (St. 114,
US [535]) à la forme indéterminée, dont le fond n’a pas été atteint. Son comblement (US [448]) a livré de nombreux éléments de démolition et des restes de faune.
Ces strates sont recouvertes par une couche de sable graveleux de couleur orangée
(US [463]) correspondant peut-être à une surface de sol se situant à l’altitude moyenne 343,32 m. Au-dessus a été aménagée une couche limoneuse grise contenant des
loupes d’argile et de sable jaune orangé, des nodules de charbon, de mortier et des
galets. Elle correspond sans doute à un remblai ou à des recharges de sol (US [462]).
On relève en effet que le sommet de cette couche coïncide avec l’arasé du stylobate
M. 79 (343,55 m), suggérant leur contemporanéité. L’US [462] est scellée par un
niveau constitué d’argile limoneuse (US [461]) correspondant sans doute à la démolition d’un mur en terre et une couche plus organique brunâtre (US [536]).
Une séquence de couches difficile à interpréter en raison des nombreuses perturbations modernes a également été relevée dans la tranchée 12, contre le mur M. 79
(fig. 70). De bas en haut, des remblais antérieurs à ce murs ont été reconnus (US [588,
587]). Ils sont recouverts par une fine couche correspondant peut-être au niveau de
construction de M. 79 (US [586]). Il est scellé par une couche sablo limoneuse, meuble
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et homogène, beige jaune (US [585]). L’arasé de M. 79 est recouvert par une couche
brun foncé plus compacte, sans doute postérieure à l’époque antique (US [584]).
Une colonne stratigraphique a également été relevée une dizaine de mètres à
l’est, à proximité de l’angle du portique dans l’emprise de la tranchée 13 (fig. 71). De
bas en haut, neuf couches différentes ont été individualisées, mais elles ne sont pas
en relation avec les murs du portique. En fond de fouille a été observée une couche
argileuse grise contenant quelques inclusions d’éléments de démolition (US [633],
alt. sup. 342,72 m). Elle est recouverte par un niveau charbonneux comprenant un
liseré induré graveleux verdâtre à son sommet, pouvant être interprété comme un
niveau de circulation (US [632], alt. sup. 342,85 m). D’épais remblais de limon grisâtre (US [631, 630, 628]), à l’intérieur desquels s’insère un niveau composé de fragments de tuiles, de gravillons et de galets (US [629], alt. sup. 343,27 m) recouvrent
ce niveau. La couche [629] et l’US [463] (cf. supra) qui se situent au même niveau
sont peut-être contemporaines. Ces remblais sont surmontés d’un limon sableux beige jaunâtre (US [627], alt. sup. 343,53 m) et d’un feuilletage limoneux brun beige
(US [636], alt. sup. 343,67 m) pouvant correspondre à des recharges de sol en terre
battue. Des couches composées d’un limon sableux marbré brun jaune (US [635,
634], alt. sup. 344,01 m), correspondant sans doute à des niveaux de démolition de
parois en terre, les recouvrent. Cette succession de couches témoigne d’une longue
occupation et d’un rehaussement significatif des niveaux de circulation lié au développement de la voirie (cf. § 2.5).

2.1.8

Le mur de portique oriental de l’îlot 1

Un court tronçon du mur stylobate M. 13/97 a été mis au jour à proximité immédiate
de l’angle sud-est des portiques de l’îlot 1 (fig. 43). Conservé sur une hauteur de
0,50 m, il est formé d’un appareillage de moellons assez réguliers, fondé sur une
assise de blocs de plus gros module (fig. 83). Il est construit sur des couches de remblais (US [710, 711]), sans doute contemporain du premier exhaussement significatif
(US [724]) mis en évidence sur le tronçon du cardo (cf. § 2.5.2). Des remblais plus
modestes (US [707, 708]) séparent ces couches d’un niveau induré de cailloux, de
mortier et d’éclats de terre cuite (US [706]) située à 343,26 m correspond peut-être
à son niveau de construction. Il est recouvert par d’épaisses couches de remblais de
limon sableux gris beige (US [705]), couronnées par ce qui ressemble à un sol en
cailloutis (US [704]), partiellement conservé à la cote 343,60 m. L’arasé de M. 97 est
recouvert de remblais (US [702, 703]) sur lesquels repose un niveau induré de limon
sableux contenant des fragments de tuiles posées à plat (US [701]). Il s’agit peutêtre d’un niveau de sol postérieur à l’abandon du mur ou des vestiges d’une base de
pilier analogue aux aménagements mis au jour sur le tronçon du mur de portique sud
(Frascone 2000, p. 21).

2.2

L’îlot 3

Le tronçon méridional de la tranchée de renouvellement des réseaux dans la rue
d’Assier a été écarté des zones de surveillance car les vestiges à cet endroit n’étaient
pas directement menacés par les travaux. Cette opération ne fournit donc pas de
nouvelles données significatives sur l’occupation de l’îlot 3 qui a été partiellement
touché précédemment par la fouille préventive à l’angle de la rue Varenne – rue
d’Assier (Frascone 2001), l’opération de diagnostic entre la rue d’Assier et la rue
Gambetta (Motte, Thévenin 2004), et la fouille préventive au n° 5 de la rue d’Assier
(Freudiger 2007).
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Le tracé du mur de portique nord M. 1 a peut-être été repéré dans la coupe réalisée à travers le decumanus B (tranchée 13), mais les conditions d’observation ne
permettent pas de s’en assurer (fig. 70). Il s’agit d’un creusement (US [738, 599])
correspondant peut-être à la spoliation de ce mur. Dans l’emprise supposée du portique deux couches ont été mise en évidence. La couche supérieure correspond sans
doute à un niveau de démolition composé d’un limon beige (US [600]). Il recouvre
une sorte de remblai (US [601]) constitué d’un limon sableux brun moyen contenant
des fragments de tuiles et des galets. Le sommet de l’US [601] se situe à 343,58 m.
Par ailleurs, un lambeau de terrazzo isolé (US [602]) a été repéré une quinzaine
de mètres au sud de la façade septentrionale M. 34. Il se situe à la cote 343,71 m. A
titre de comparaison, il convient de rappeler que le niveau de circulation le plus élevé, repéré dans l’angle nord-est de l’insula, se situe à 343,95 m (US [77], Freudiger
2007, fig. 9) et que le sol en opus sectile (US 3) de l’ensemble thermal supposé, se
situe à la cote 344,19 m (Motte, Thévenin 2004, fig. 5).

2.3

L’îlot 4

La surveillance du terrassement de l’extrémité orientale de la tranchée 13, à proximité de la Place du 11 novembre, a permis de mettre au jour les seuls vestiges connus de
l’îlot 4. Ces observations, certes très lacunaires, témoignent pourtant de la richesse
du gisement archéologique dans ce secteur.
Au fond de fouille, sous la cote 343,15/343,50 m a été repérée une couche de
sable propre, beige gris, correspondant sans doute au substrat naturel (US [637]).
En bordure méridionale du decumanus B, a été relevée une séquence stratigraphique sommaire (fig. 72). De bas en haut, on relève une sorte de niveau de circulation
constitué d’un sable limoneux gris brun (US [651, alt. sup 343,44 m), une couche
de limon charbonneux compacte, brun noir, contenant des éléments de démolition
(US [652, alt. sup 343,74 m), et une couche hétérogène brun sombre contenant des
fragments de tuiles et des galets (US [653], alt. sup 344,19 m). Sur la base de ces
données, il n’est pas possible de déterminer si le front nord de l’îlot 4 était bordé d’un
portique ou d’un trottoir.
L’extrémité occidentale d’un mur ouest-est (M. 100), dont l’arasé se situe à
343,48 m, a été repéré en coupe à une soixantaine de mètres à l’ouest du cardo I
(fig. 73). Trois assises de blocs maçonnés et appareillés ont été dégagées. Il se situe à
environ 3,50 m au sud du decumanus B. La position de son tracé laisse penser qu’il
s’agit d’un tronçon de la façade nord de l’îlot 4. Le sommet d’une couche argilo
limoneuse grise contenant du charbon et de la faune (US [647, 648]), pouvant être
interprété comme un niveau de remblai ou de sol a été identifié à la cote 343,48 m
contre l’extrémité de M. 100. Cette couche est recouverte par des remblais sableux
ou limoneux contenant des éléments de démolition (US [649, 650]).
Un puissant mur (M. 103) a été mis au jour 24 m plus à l’est (fig. 75). Conservé
sur une hauteur de 1,16 m, il est fondé dans les sables du substrat naturel à la profondeur de 342,93 m. Le corps du mur, large de 0,55 m, est formé d’un solide appareillage de moellons maçonnés présentant des parements réguliers.
Ces deux murs délimitent manifestement un vaste espace au sud-ouest pouvant
correspondre à une cour ou un jardin (fig. 76). Il est en effet dépourvu d’aménagement particulier. Au sommet des sables du substrat naturel (US [637]), qui se situent
entre les cotes 343,08 m et 343,28 m, est aménagé une couche indurée de sable
graveleux (US [638]). Il s’agit vraisemblablement d’un niveau de sol en cailloutis.
Il est recouvert par des couches de limon brun (US [639, 640]) contenant des nodules de mortier et des fragments de tuiles dans la partie inférieure de ces remblais
(US [639]). Contre le parement occidental de M. 103, une concentration de blocs
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pris dans une matrice limoneuse (US [641]) a été mis en évidence (fig. 75). Il est
difficile de définir la nature de cet aménagement.
A l’est du mur M. 103, des murs maçonnés, mais plus légers, délimitent une série
de pièces (fig. 74). Entre les murs M. 103 et M. 104, la séquence stratigraphique a
pu être examinée (fig. 75). Sur le substrat naturel [637] est aménagé un sol en terre
battue constitué d’une couche très compacte d’argile beige verdâtre (US [646]). Sa
surface se situe à la cote 343,25 m. Il semble avoir pu fonctionner avec M. 103. Il
est recouvert par une couche de sable graveleux assez meuble (US [645]), difficile
à interpréter. Cette occupation est scellée par une couche de démolition organique
riche en charbon (US [644]) et par une couche argileuse rubéfiée, vestiges d’une
élévation en terre et bois ayant manifestement subi un incendie (US [643]). Une nouvelle surface de sol en cailloutis (US [642]), aménagée au-dessus de ces niveaux à
la cote 344,00 m marque la réoccupation du bâtiment. Les conditions d’observation
n’ont pas permis de déterminer précisément la chronologie des autres murs, mais ils
semblent contemporains du sol [642].
Lors d’une opération de diagnostic archéologique réalisée à la rue de la Brosse,
une occupation plus difficile à caractériser a été mise en évidence une centaine de
mètres à l’est, (Talour, Plassot 2003). Les vestiges apparaissent à partir de la cote
344,80 m et se développent jusqu’à une profondeur de 342,25 m environ. Le toit
du substrat naturel, constitué de graviers sableux jaune, se situe entre 344,30 m et
344,62 m. Un niveau de colluvionnement antique a été reconnu ainsi que trois structures fossoyées de nature mal déterminée. La plus grande fosse est interprétée comme un aménagement de terrasse ou un creusement destiné à l’extraction de matériaux de construction. Les résultats récents d’une fouille réalisée Rue Parementier
par D. Frascone (INRAP, rapport en cours) incite M.–A. Gaidon-Bunuel (DRAC
Rhône-Alpes) à proposer l’hypothèse d’un canal, sur la base de la ressemblance des
vestiges qui présentent des parois verticales. La deuxième fosse, formant une sorte
« d’accent circonflexe » pourrait correspondre à la tranchée de spoliation d’un mur
ou d’un solin. La dernière structure s’apparente à un trou de poteau. Le comblement
de ces creusements a livré du mobilier du IIe/IIIe siècle ap. J.-C.

2.4

Modes de construction et caractéristiques architecturales

Ce chapitre décrit les différents modes de construction mis en œuvre dans les secteurs fouillés. Les premières occupations n’ayant que rarement été atteintes, les vestiges étudiés appartiennent le plus souvent aux derniers états d’occupation attestés.
Les résultats de cette intervention ne permettent donc guère d’esquisser l’évolution
des techniques de construction.

2.4.1

Les murs

Dans l’emprise des îlots 1 et 4, les murs mis au jour appartiennent au dernier état
d’occupation ou ont été conservés jusqu’à cette époque. De nombreuses maçonneries ont été spoliées, si bien que leur tracé doit être reconstitué d’après l’empreinte
des creusements. Les murs conservés sont constitués d’une fondation en opus incertum, qui a pu être documentée en de rares cas. L’identification parfois difficile des
niveaux de construction et des surfaces de sol ne permet en effet pas toujours de
distinguer les fondations de l’élévation. Les soubassements sont constitués de blocs
de granit gris et de rhyolite liés au mortier de chaux (en particulier M. 81, 83, 84, 88 ;
fig. 77). L’utilisation du mortier semble généralisée dans la construction des murs
des derniers états d’occupation. La largeur de ces fondations oscille entre 0,40 m et
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0,55 m. Un seul ressaut de fondation a été clairement identifié sur la face orientale
du mur M. 45 (fig. 78).
La partie inférieure de l’élévation, également réalisée en opus incertum, présente
une facture plus soignée. Les parements en petit appareil sont constitués de moellons, généralement calibrés, dont le module moyen varie entre 25/13 cm et 18/6 cm,
selon l’épaisseur des assises. La face des moellons a été taillée sommairement au pic.
Le cœur des murs est composé d’un bourrage de pierres et de fragments de terre cuite
mélangés au mortier. Les parements du mur M. 42, conservés sur une hauteur de
0,60 m, présentent un appareillage particulièrement soigné (fig. 16). Ils sont constitués de quatre assises de moellons jointoyés au mortier, et d’un rang intercalaire de
briques en terre cuite. L’arasé de ces bases maçonnées présente une surface régulière
sur laquelle était érigée l’élévation en terre, partiellement conservée dans certains
cas (notamment M. 50, 51 ; fig. 21). Elle est vraisemblablement constituée en adobe
ou en briques crues, comme l’attestent les épaisses couches de démolition en argile
limoneuse beige verdâtre reconnues sur le site, mais il n’a pas été possible de distinguer l’existence d’un module des briques. Aucun indice ne permet de restituer des
élévations réalisées entièrement en pierres ou selon la technique mixte du pan de
bois hourdé de briques crues, mais le mauvais état de conservation des vestiges ne
permet pas de s’en assurer. Les parements de nombreux murs sont revêtus de couches d’enduits, dont la surface présente généralement un décor peint (cf. § 3.6).
Cette mise en œuvre semble généralisée à l’ensemble des secteurs fouillés, mais
aussi aux autres quartiers de l’agglomération (Valette 1999, p. 144-148). On la rencontre également à Lyon où elle a été clairement mise en évidence dans les constructions jusqu’au Ier siècle de notre ère (Desbats 2007).

2.4.2

Les seuils

Deux seuils ont été mis en évidence dans les murs délimitant le local L5. Ils semblent
avoir été aménagés lors d’une phase de transformation, car les murs qui les reçoivent
ont manifestement été percés. Le plus grand (St. 111) est aménagé dans l’épaisseur
de M. 51 et mesure près de 4,80 m. Il ne subsiste plus que son empreinte sur l’arasé
soigneusement aplani du mur. Il était vraisemblablement réalisé en pierres, qui ont
été récupérées. Un blocs de grès aménagé sur un radier de fragments de tuiles marque la position d’un pilier de décharge au sud (fig. 21).
Le second seuil (St. 112), aménagé au sud de la pièce, mesure près de 2,20 m de
long. Il n’est plus conservé mais sa position peut-être restituée car le mur M. 50 présente un changement d’appareil à cet endroit (fig. 79 et 80). L’arasé plat et régulier
destiné à recevoir le seuil est formé d’une assise de moellons délimitant un bourrage
de fragments de tuiles liés au mortier.
Un troisième seuil a été identifié dans la rue de la Varenne (St. 115). Il est matérialisé par la présence d’un solin, large de 0,20-0,25 m, constitué de blocs de granit,
de fragments de tegulae et de quarts de rond en terre cuite conservé sur une longueur
de 1 m. Il supportait sans doute une structure en bois qui n’est plus conservée.

2.4.3

Les sols

De nombreuses pièces mises au jour sont équipées de sols en béton de type terrazzo,
sans décoration particulière. Ils sont aménagés sur un radier (statumen) composé de
petites pierres ou de fragments de tuiles. L’épaisseur du sol proprement dit oscille
entre 5 et 15 cm. Elle est constituée d’un béton de chaux contenant des graviers et
parfois des fragments de terre cuite de différents modules, conférant au mortier une
66

2. Description des vestiges

couleur blanchâtre plus ou moins rosée (fig. 81). La surface du béton est soigneusement lissée.
Un sol revêtu d’une mosaïque a également été découvert dans la pièce L5. Elle
est décrite au § 2.1.2. Elle recouvre un sol plus ancien, mis au jour en 1985, constitué
d’un terrazzo a crustae (Guichard, Valette 1985, p. 7). Il est composé « d’éclats de
granite rose noyés dans un béton blanc de très bonne qualité »5.
Plusieurs sols en terre battue sont également attestés dans l’emprise de l’îlot 1.
Certains d’entre eux sont constitués des matériaux provenant de la démolition d’états
antérieurs (argile des élévations des murs) ou de couches rapportées. Il est donc
parfois difficile de dissocier l’épaisseur du remblai sous-jacent de la surface de sol
proprement dite. Leur épaisseur varie entre 0,05 et 0,30 m.
Des surfaces de cailloutis ont également été mises en évidence. Elles sont constituées principalement de graviers et de galets de module variable, mais aussi de quelques fragments de tuiles, éclats de blocs ou autres matériaux en remploi, conférant
un aspect assez accidenté à ces surfaces de circulation.

2.4.4

On ne peut toutefois exclure que
ce niveau corresponde à une couche
préparatoire, car il n’a pas été identifié dans la partie endommagée du
pavement à l’angle sud-ouest de la
pièce.
5

Les couvertures

La pauvreté des lots de terres cuites architecturales mises au jour n’a pas justifié
l’étude de ces éléments. Il convient toutefois de signaler la découverte d’un fragment d’antéfixe à l’extrémité orientale de la tranchée 13, dans l’emprise de l’îlot 4
(cf. § 2.3 et 3.5).

2.5

La voirie

2.5.1

Le decumanus B

La tranchée de renouvellement des réseaux dans la rue d’Assier (secteur 12) a permis
de documenter une section du decumanus B (fig. 70). Cet axe a déjà été exploré sur
un tronçon de 14 m en 2000 (Frascone 2001) et il a été partiellement recoupé en 2005
lors de la fouille au n° 5 de la rue d’Assier (Freudiger 2007). Il présente un profil
bombé, caractéristique des rues d’époque romaine. A la base de la stratigraphie ont
été observées des couches limoneuses (US [597, 582, 591]) correspondant vraisemblablement à des remblais (le terrain naturel n’a manifestement pas été atteint). Elles
sont recouvertes par un liseré induré comportant des graviers, des galets et de petits
fragments de terre cuite (US [700]). En dépit de sa finesse, il s’agit peut-être d’un
premier niveau de voirie. Il est scellé par une nouvelle couche de remblai limoneux
(US [596]), épaisse d’une vingtaine de centimètres. Au-dessus est aménagée une
chaussée (US [594]) à la cote 343,70 m, dont l’épaisseur atteint 0,20 m. Elle est
constituée d’un solide radier de petits blocs et de galets. Les perturbations contemporaines n’ont pas permis de mesurer précisément sa largeur totale, mais elle est
supérieure à 6 m. Ce radier est recouvert par une couche limoneuse (US [595]) sur
laquelle a été aménagée une recharge de la chaussée (US [593]). Elle est composée
de graviers et de galets damés. Epaisse d’une vingtaine de centimètres également, sa
largeur n’a pas pu être mesurée. Il s’agit du dernier niveau de voirie conservé. Une
couche assez organique (US [598]) repérée au sud du decumanus, correspond peutêtre au comblement d’un caniveau, mais le creusement de cet aménagement n’a pas
été clairement identifié.
Le prolongement de cette rue, à l’ouest du cardo I, a été recoupé par la tranchée
13 de la rue de la Varenne. Si la séquence des niveaux de voirie a pu être vérifiée au
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centre de la chaussée (fig. 82), il a été difficile de définir précisément ses bordures en
raison des conditions d’observation difficiles et de l’angle oblique selon lequel elle a
été recoupée par la tranchée. A la base de la colonne stratigraphique, un niveau induré (US [654]) correspondant peut-être à un surface de voirie a été reconnu à la cote
343,31 m. Il est surmonté d’un remblai limoneux (US [655]) sur lequel est aménagé
un niveau de voirie en galets (US [656]) à la cote 343,52 m. Il est recouvert par une
nouvelle couche de limon (US [657]) et un rechapage de la rue, constitué de galets
(US [658]). Le dernier niveau de voirie conservé à l’altitude 343,73 m est constitué
d’un radier de blocs (US [659]), tout à fait analogue à la chaussée [594].

2.5.2

Le cardo I et ses abords

Une section de la rue cardine I a fait l’objet d’un relevé stratigraphique sommaire
directement au nord du carrefour avec le decumanus B (fig. 83). Ce relevé complète
les données recueillies aux n° 3 et 5 de la rue d’Assier (Freudiger 2007).
Le substrat naturel n’a pas été mis en évidence à la base de la stratigraphie. Une
couche sablo-graveleuse gris beige (US [726]), dont la surface bombée forme une
croûte oxydée et indurée (US [725]) correspond sans doute au premier niveau de
chaussée. Ces aménagements sont nivelés par l’apport d’épaisses couches de remblai pouvant atteindre 0,40 cm (US [723, 724]). Un solide radier de galets (US [722])
est disposé au sommet de ces remblais. La bande de roulement, dont la largeur restituée atteint 5,10 m, présente une surface relativement plane se situant à l’altitude
343,50 m. Un nouveau rechapage de la rue plus étroit, constitué d’un cailloutis assez
lâche (US [718]), est aménagée sur des remblais intercalaire (US [719-721]). Il est
recouvert par une couche sableuse compacte contenant des fragments de terre cuite
et quelques blocs (US [717]) correspondant à un remblai et sans doute aux vestiges
d’une recharge de rue. Une perturbation contemporaine a oblitéré ce niveau ainsi que
les couches sus-jacentes sur plus de la moitié de leur emprise. Il est recouvert par
un remblai limoneux beige (US [716]). Le sommet du gisement archéologique est
constitué d’une couche de mortier blanc beige comportant de galets mélangés avec
des fragments de terre cuite (US [714, 715]) à la cote maximale 343,90 m. Il s’agit
manifestement de la dernière recharge de la chaussée conservée recouverte par des
sédiments limoneux marquant peut-être son abandon (US [712, 713]).
Les abords directs de la rue sont plus difficiles à appréhender, car la nature des
travaux et les perturbations contemporaines n’ont pas permis de réaliser une documentation continue des parois de la tranchée 13. Il n’a ainsi pas été possible de
vérifier la présence du caniveau St. 29 à l’ouest du cardo. De plus, le prolongement
de l’égout St. 9, repéré sur un tronçon de 11 m au n° 3 de la rue d’Assier, n’est pas
attesté dans cette tranchée. La présence d’une perturbation à l’est du mur de portique
M. 97 témoigne peut-être de sa destruction (fig. 83). En prolongeant par hypothèse
sa pente de 2,2%, son fond devrait en effet se situer à la cote 343,56 m, soit à peu
près au niveau de l’arasé de M. 97. A l’est, les données recueillies sont difficiles à
interpréter en raison de la proximité de la bordure nord du decumanus. Une succession de quatre surfaces de circulation séparées par des remblais a cependant été mise
en évidence. A la base de la stratigraphie a été repérée une couche de sable limoneux
beige gris contenant des graviers (US [734]), correspondant peut-être à un premier
remblai préparatoire. Il est recouvert par un niveau de cailloutis et de galets relativement plan (US [733]) dont le sommet se situe à 343,35 m. Recouvrant un remblai de
sable et graviers (US [732]), la surface de sol sus-jacente est constituée d’un cailloutis plus lâche (US [731]). Au-dessus de ce cailloutis s’est déposée une couche limoneuse plus organique (US [730]) sur laquelle est aménagée une surface compacte et
indurée constituée de galets et fragments de terre cuite pris dans une matrice chaulée
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(US [729]). Son aspect rappelle celui d’un terrazzo au tuileau assez grossier. Elle se
situe à 343,60 m d’altitude. Le dernier niveau de sol conservé à la cote 343,75 m,
est constitué d’un cailloutis de galets et de fragments de terre cuite (US [727]). Ces
couches correspondent sans doute aux recharges d’un trottoir. Elles accusent une
légère pente en direction du cardo, sans doute pour faciliter l’évacuation des eaux de
pluie. L’emprise limitée de la tranchée 13 n’a pas permis de reconnaître le tracé de
la façade de l’îlot 2.

2.5.3

Un jalon dans le développement des rues

Isoler et faire coïncider les différentes recharges et rechapages d’une rue sur une
longueur de 70 m constituent bien souvent une entreprise périlleuse en raison du
caractère ponctuel de ces interventions. Les différentes fenêtres d’observation sur
le tronçon du decumanus B situé à l’est du forum, fouillé depuis 2000, ont toutefois
permis de mettre en évidence un niveau caractéristique constitué d’un radier de blocs
et de galets. A l’instar du decumanus B, un radier de blocs a aussi été mis en évidence
dans la séquence du cardo au n° 3 et au n° 5 de la rue d’Assier, respectivement aux
cotes 343,60 m (US [275]) et 343,55 m (US [130-131]). A proximité du carrefour,
ce niveau est plus difficile à percevoir, mais il correspond peut-être à la couche
[717] dont il subsiste quelques blocs. Dans la séquence du cardo I, dégagé plus au
nord dans le Parc du Rozier, une recharge composée de « galets d’un module plus
important que la normale (10-20 cm) avait l’apparence d’un pavement sommaire »
a été mise en évidence (Guichard, Thirion 1985, p. 12). Il est possible que ce niveau
corresponde aussi au radier « de blocs ».
Rue

Zone de fouille

US

Alt. sup.

Figure

Decumanus B

Angle rues VarenneAssier.

127

343,65

Frascone 2001, fig. 7
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[594]
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-
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Freudiger 2007, fig. 10
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Freudiger 2007, fig. 6
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5, rue d’Assier

[131]
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Freudiger 2007, fig. 6
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Tr. 13 (rue Varenne)

[717] ? 343,80

fig. 83

L’aménagement de cette chaussée, qui se caractérise par la qualité des matériaux
utilisés, correspond vraisemblablement à un projet de travaux publics d’envergure et
constitue un bon jalon chronologique dans le développement de ces rues (cf. § 4.2.1).
Il est cependant difficile de dater sa mise en place qui se situe probablement à partir
de la seconde moitié du Ier siècle de notre ère (Freudiger 2007, p. 63).
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2.6 L’abandon à la fin de l’Antiquité et
les réoccupations ultérieures
2.6.1

La démolition et l’abandon du bâti

Dans la partie occidentale de la rue de la Varenne (sect. 7-8), l’examen de la stratigraphie laisse penser que les niveaux de circulation et les aménagements les plus tardifs de l’îlot 1 ont été dérasés. Ce constat repose sur la présence isolée d’un lambeau
de terrazzo (US [457]) conservé au sommet des couches antiques (fig. 67 et 68). A
proximité de ces maigres vestiges, les sols contemporains ne sont manifestement
plus conservés. Une vaste fosse tardive (St. 124), incomplètement dégagée mais
mesurant au minimum 3,60 m de long, a été mise au jour dans le secteur 8 (fig. 55).
Elle présente un fond relativement plat et des parois évasées. Dans sa partie inférieure, elle est comblée par de nombreux fragments de tegulae et quelques moellons
de granit (US [360]). Il s’agit peut-être d’un creusement (US [699]) lié à l’extraction
de matériaux de construction du dernier état d’occupation antique.
Dans la tranchée 12 de la rue d’Assier, les couches associées au mur nord-sud
M. 85, qui appartient sans doute à une transformation ultérieure, semblent également
avoir été arasées (cf. § 2.1.4) Une hypothèse analogue avait été proposée lors de la
fouille aux n° 3 et 5 de la rue d’Assier sur la base des observations réalisées le long
du tronçon du cardo I et de son égout St. 9 (Freudiger 2007, p. 71-73). Ces observations ne sauraient toutefois être généralisées à l’ensemble des secteurs fouillés en
2009. Aucun indice ne permet de supposer l’existence de sols situés au-dessus de la
mosaïque et des terrazzo mis au jour dans les sondages de la rue d’Assier (sect. 1-6)
et à l’est de la rue de la Varenne (sect. 10-11). Dans ces secteurs, des couches de
démolition scellant les vestiges d’époque romaine ont été mises en évidence. Elles se
présentent sous la forme d’un sédiment limono argileux de couleur beige jaune avec
des nuances verdâtres (US [324, 328, 331, 342, 351, 362, 365, 369, 372-374, 431,
473, 513-514, 532, 534, 548, 552, 559]). Elles comportent des inclusions de nodules
de mortier de chaux, de fragments d’enduits et de fragments de tuiles en proportion
variable. Il s’agit manifestement des restes des élévations en terre des murs. Ces
couches n’ont livré que de maigres indices chronologiques se rapportant aux IIe et
IIIe siècles de notre ère (cf. § 3.1.2). Dans le secteur 10, des épandages de tuiles et de
fragments d’enduits peints (US [367-369, 372]) ont été découverts posés à plat sur
les niveaux de sol des locaux L35 et L36 (cf. § 2.1.5).

2.6.2

Les réoccupations (Bas-Empire ou Moyen-Age)

A l’extrémité occidentale de la rue d’Assier, dans le sondage 1, une fosse (St. 41) et
une maçonnerie (St. 67) postérieures à la couche de démolition [306, 513] ont été
mises en évidence. Les rares marqueurs chronologiques associés à ces structures se
rapportent à l’époque romaine et ne permettent pas de proposer une datation plus
précise (cf. § 3.1.1). Il est donc difficile de déterminer s’il s’agit d’une réoccupation
antique tardive ou de vestiges plus récents (Moyen-Age ?).
La fosse St. 41, de forme ovale, mesure 1,10 m sur 0,90 m (fig. 84). Son creusement [309], profond d’une vingtaine de centimètres, présente un fond arrondi.
L’ouverture de la fosse se situe à 343,05 m. Le dépôt ne montre pas d’organisation
particulière. Son comblement (US [310]) est constitué d’une matrice limoneuse,
assez organique, contenant une proportion importante de charbon, du matériel de
démolition (tuiles, pierres) et quelques tessons de céramique. Il a livré une importante quantité de restes fauniques (cf. § 3.2.3). On dénombre une forte représentation de
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porcs plutôt jeunes, ainsi que quelques restes de bœufs, de caprinés, de lagomorphe
et de gallinacés. Les os présentent de nombreuses traces de boucherie et ils ont été
fortement exposés au feu. Il s’agit peut-être d’un dépôt de rejet de banquet, mais on
ne dispose pas d’éléments plus précis pour déterminer son contexte.
La maçonnerie St. 67 n’a été observée qu’en coupe (US [421], fig. 11). Il s’agit
d’un soubassement de blocs de granit et de fragments de tuiles, mesurant 1,05 m de
long et 0,20 m d’épaisseur, recouvert par une chape de mortier de chaux. Sa tranchée
de fondation [564] est comblée par un sédiment limoneux brun foncé (US [308]).
Son arasé se situe à 343,30 m. Il est aménagé sur un feuilletage de fines couches de
limon sableux beige à brun (US [307]). Isolée, cette structure se laisse difficilement
interpréter. Il s’agit peut-être des restes de l’extrémité d’un mur se développant en
direction du nord.

2.6.3

Les « terres noires »

Ces niveaux sont recouverts et nivelés par d’épaisses couches de limon sableux
brun gris foncé. Dans le sondage de la rue de la Varenne (US [353, 460, 531]), ces
couches particulièrement homogènes, dont l’épaisseur peut atteindre 0,60 m, ne
contiennent que de très rares inclusions (fig. 55 et 56), mais l’US [353] a livré un
sesterce à l’effigie de Pupien (238 ap. J.-C. ; cf. 3.3). La couche sus-jacente [352]
est manifestement moderne car elle contient de la porcelaine du XIXe/XXesiècle.
Des couches similaires (US [316, 327, 402, 416, 517]) ont été ponctuellement
identifiées dans les sondages de la rue d’Assier, mais elles contiennent généralement plus de résidus de démolition romaine (tuiles, fragments de mortier). La
question de ces « terres noires », encore difficile à expliquer, renvoie peut-être à la
problématique de la réaffectation de secteurs antérieurement urbanisés, en zones
de culture ou de friche durant la période tardo-antique et médiévale, voire plus tardive encore (Galinié 2004). L’épaisseur de ces dépôts ne constitue toutefois pas la
preuve qu’ils résultent d’une action humaine, comme l’ont montré des expériences
réalisées à Berlin dans l’après-guerre (ibid., p. 8), mais elles trahissent l’existence
d’un hiatus important entre la période antique, bien représentée du point de vue
de la stratigraphie, et une époque beaucoup plus difficile à préciser entre la fin de
l’Antiquité et la période moderne.

2.6.4

Les aménagements modernes ou contemporains

Dans la rue d’Assier, ces « terres noires » sont recouvertes dans la partie supérieure
de la stratigraphie par des recharges de chaussées composées de graviers et galets
(US [302-305, 312, 326, 349-350, 401, 475-477, 502-509, 512, 522]). Il s’agit manifestement des états antérieurs de la rue moderne, mais ils n’ont pas pu être daté
précisément. L’épaisseur et le nombre des recharges sont nettement plus importants
à l’ouest à proximité du carrefour avec le boulevard G. Clémenceau (1 m sous le
bitume, fig. 14), qu’au niveau du coude formé par la rue à l’est (0,40 m, fig. 30). A
proximité du secteur 6bis, dans l’une des tranchées de branchement individuel a été
repéré un mur (M. 102) conservé directement sous le bitume contemporain (fig. 28).
Son orientation nord/ouest-sud/est diffère de la trame orthogonale des vestiges antiques. Il n’est pas possible de préciser sa chronologie, mais sa position stratigraphique laisse penser que ce mur est relativement récent.
Dans la rue de la Varenne, les « terres noires » sont directement recouvertes par
une couche similaire (US [352]) qui a livré du mobilier datant du XIXe/XXesiècle, et
par les couches de préparation du bitume contemporain (US [301, 348]).
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3.1

La céramique

Guillaume Maza

La fouille préventive réalisée le long du tracé des rues d’Assier et de la Varenne
livre un petit lot de céramique comptant 929 tessons et 129 vases. Il est constitué de
contextes variés, avec une cinquantaine de lots d’importance inégale, comprenant de
quelques tessons à plusieurs dizaines. L’essentiel provient de la rue de la Varenne,
avec 74.4 % du total des tessons et 25.6 % des vases (Tab. 1). Devant les faibles
quantités en présence l’accent sera mis sur la datation des différentes phases mises
en évidence par l’étude stratigraphique.
Rues

NR

%

NMI

%

D’Assier

216

23,3 %

33

25.6 %

De la Varenne

713

76.7 %

95

74,4 %

Total

929

100 %

129

Tab. 1 : Tableau de comptage
céramique par rue (NR et
NMI).

100 %

En préalable à l’étude proprement dite, plusieurs points méritent d’être précisés.
La totalité des lots mis au jour en contexte stratigraphique ont été pris en compte
et inventoriés (Annexe 1). Sur un modèle largement répandu en Gaule, l’inventaire du mobilier céramique repose sur trois catégories principales : fine, commune,
et amphore. Pour ces dernières sont mentionnées l’origine, le type, et le contenu
lorsqu’il est connu. La base de comptage utilisée privilégie le nombre de tessons
avant collage, tandis que le Nombre Minimum d’Individus (NMI) est calculé sur le
nombre de bords. Pour chaque phase d’occupation mise en évidence des tableaux de
comptages normalisés livrent l’ensemble des données quantitatives.
Les propositions de datation se fondent en grande partie sur les céramiques fines, qui
constituent les principaux fossiles directeurs pour la période romaine. Les comparaisons s’appuieront sur deux études réalisées dernièrement à Feurs, au 3/5 rue d’Assier
et au 45/47 du de Verdun (Freudiger 2006), ainsi que sur plusieurs ensembles foréziens étudiés dans le cadre d’un travail collectif de recherche (ACR) sur les céramiques communes en Rhône-Alpes, dirigé par C. Batigne-Vallet. On rappellera enfin
la rareté des éléments de datation intrinsèques, qui se résument pour le monnayage
à un petit lot de numéraire et une estampille sur sigillée. La mise en parallèle des
données, alliée à l’examen de la stratigraphie, a permis de définir plusieurs phases
d’occupations distinctes. La plupart se rapporte à une occupation romaine des IIe et
IIIe siècles.

3.1.1

Rue d’Assier

Le mobilier céramique récolté rue d’Assier compte 216 tessons pour 33 vases (NMI),
soit un échantillon limité, réparti qui plus est entre 18 unités stratigraphiques (US) et 5
états successifs, datés entre le Haut-Empire et l’époque Moderne (Tab. 2). Les lots les
plus « importants » concernent les « premières occupations » et le niveau d’abandon.
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Tab. 2 : Distribution des US
selon le phasage (NR et NMI).

Rue d’Assier
Phasage

US

NR

NMI

Moderne

311

5

1

312

32

6

Médiéval ?

Abandon

« dernier état
d’occupation »
« premières
occupations »

TOTAL

Total

37

7

308

4

1

310

43

8

Total

47

9

306

4

-

317

36

4

342

4

1

424

1

-

428

1

-

Total

46

5

375

7

2

Total

7

2

347

2

1

382

15

3

383

15

4

409

6

1

427

25

1

432

4

-

378

6

-

381

6

-

Total

« Premières occupations »

79

216

10

33

Le mobilier rattaché à ces premières occupations réunit 79 tessons pour 10 vases (Tab.
3). Le lot provient de niveaux d’occupation et sols en terre battue (US [427/432]) et
de remblais (US [347, 378, 381, 382, 383, 409]).
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Rue d’Assier - Etat 1a (US347/378/381/382/383/409/427/432)
Catégorie

Production

Fine

TS Gaule du Sud

1

TS Gaule du centre

1

PF siliceuse

1

Peinte

19

Terra nigra

1

Lampe

1

-

-

6

-

Claire calcaire

6

-

-

-

Claire siliceuse

7

-

-

-

VRP régional

1

-

-

-

Siliceuse rouge

24

-

2

-

Siliceuse grise

15

-

1

-

Bétique

1

-

-

-

Gaule, Lyon

1

-

1

-

Total fine
Commune

Total commune
Amphore

TOTAL

Total amphore

NR

24

53

2

79

%
-

-

-

-

-

NMI

%

1

-

1

-

-

-

4

-

-

-

-

-

3

1

10

Tab. 3 : Tableau de comptage
par catégories et productions
(NR et NMI).

-

-

-

Les céramiques fines réunissent la majorité des vases. La vaisselle en sigillée compte
un petit bol Drag. 24/25 à bord guilloché pour la Gaule du sud, ici vraisemblablement
résiduel, associé à un bol hémisphérique moulé Drag. 37 des ateliers de Lezoux,
caractérisé par un vernis grèsé brun orangé, et un haut bord en bandeau terminé par
un bourrelet épais. On note également une panse de gobelet haut à pâte siliceuse,
décoré d’impressions à la molette. Les céramiques peintes réunissent quatre bols
de Roanne : un exemplaire à petit bord en bourrelet, bord brun et panse blanche,
un autre à gros bord en bourrelet (pâte sableuse), un petit module à pâte calcaire et
décor d’échelles, et un dernier (pâte calcaire) décoré d’une peinture brune et blanche
(FAC). Deux fragments sont enfin identifiables à de la terra nigra et à un élément de
cuve de lampe à pâte calcaire et engobe brun.
Les céramiques communes sont plus abondantes en nombre de tessons. Les vases
réservés au service sont représentés par des éléments de cruche à pâte claire siliceuse,
avec un pied annulaire et un tesson comportant un engobe rouge interne et externe.
Les fragments à pâte calcaire comportent systématiquement un engobe blanchâtre.
Les vases de cuisson comptent un fragment de plat à « engobe interne » (VRP) de
production régionale, un pot à bord oblique mouluré (siliceuse grise), un grand pot à
lèvre débordante, associé à deux fonds plats de grand module, et une grande jatte à
large bord mouluré et fond plat, plutôt dévolus au stockage (siliceuse rouge).
Les amphores livrent enfin un tesson de panse de Dressel 20 (huile de Bétique) et
un bord de type Lyon 3A, ce dernier étant destiné au conditionnement des sauces de
poisson importées en vrac de Bétique jusqu’à Lyon.

75

Feurs – Rue Varenne/rue d’Assier VRD

Proposition de datation
Le mobilier est rare, mais permet de fixer un précieux terminus post quem (TPQ)
pour les niveaux les plus anciens mis au jour rue d’Assier. Le bol hémisphérique
Drag. 37 apparaît dans les ateliers gaulois à la fin du Ier siècle et perdure jusqu’au IIIe.
Ses caractéristiques technologiques et typologiques s’inscrivent par ailleurs pleinement dans le IIe siècle. Le fragment de gobelet à pâte siliceuse et décor d’impressions
à la molette pourrait s’inscrit dans le même horizon chronologique. On mentionnera
la bonne représentation des céramiques peintes. Les céramiques communes sont peu
discriminantes, mais ne contredisent pas une datation dans le second siècle. Le reste
du lot montre une part importante de mobilier résiduel (Drag. 24/25 en sigillée sud
gauloise, terra nigra, amphore lyonnaise). Le fragment de lampe est à noter, quelle
que soit son attribution chronologique, de récentes études ayant montré sa rareté
dans la capitale des Ségusiaves.

« Dernier état »

Le mobilier rattaché au dernier état s’est révélé limité avec 7 tessons et 2 vases
seulement (Tab. 4). Ils proviennent de l’aménagement du sol en terrazzo
(US [375=404/417]). On note pour les céramiques fines un bol Drag. 33 des ateliers
sud-gaulois, encore pris dans un bloc de mortier, et pour les productions dites communes un pot à cuire de grand module, caractérisé par un col court et un gros bord
en bourrelet (siliceuse grise).
Proposition de datation
L’ensemble ne permet pas de longs discours. Le bol Drag. 33 apparaît au milieu du
Ier siècle et perdure jusqu’au IIIe siècle. Sa fréquence est toutefois plus importante à
partir du IIe siècle, ce que confirme d’ailleurs le positionnement stratigraphique du
niveau archéologique. Nous verrons enfin que le niveau d’abandon sus-jacent fourni
un terminus ante quem probant pour la seconde moitié du IIIe siècle.
Tab. 4 : Tableau de comptage
par catégories et productions
(NR et NMI).

Rue d’Assier - Etat 2a (US375)
Catégorie

Production

Fine
Commune
TOTAL

Abandon

NR

%

NMI

%

TS Gaule du Sud

5

-

1

-

Siliceuse grise

2

-

1

-

7

-

2

-

Le niveau d’abandon identifié se compose de remblais (US [424]), de couches de
démolition (US [306, 317, 342]), et du comblement d’une tranchée de récupération
([428]). L’ensemble livre au total 46 tessons de céramique pour 5 vases (Tab. 5).
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Rue d’Assier - Abandon (US306/317/342/424 /428)
Catégorie

Production

Fine

TS Gaule du Sud

5

1

Paroi fine, Lezoux

1

1

CRA

4

1

Peinte

1

-

Total fine
Commune

TOTAL

11

%

-

NMI

2

Claire siliceuse

10

1

Claire grossière

7

1

Siliceuse rouge

14

1

Gaule Narbonnaise

3

-

Bétique

1

-

Total commune
Amphore

NR

Total amphore

31

4

46

-

-

-

3

-

5

%

Tab. 5 : Tableau de comptage
par catégories et productions
(NR et NMI).

-

-

-

-

La vaisselle de table comprend un petit lot de sigillée sud-gauloise : une coupelle
Drag. 4/22, un pied annulaire fragmentaire pour les formes lisses, et une panse de
coupe Drag. 29 fragmentaire pour les formes moulées. Un petit fond ombiliqué fragmentaire en paroi fine et à pâte calcaire doit provenir des ateliers de Lezoux. Un bol
à bord en bandeau (Geugnon 1) à revêtement argileux rouge (CRA) semble avoir été
importé de l’aire bourguignonne. On note également un tesson de céramique peinte
à pâte sableuse, identifiable à un bol de type Roanne.
Les céramiques communes sont plus nombreuses. Les vases de service sont représentés par des éléments de cruche, dont un col à bord triangulaire épais et une anse
de petit module à un sillon (claire siliceuse), et les vases dévolus à la préparation
des aliments par un mortier à bord à collerette Halern 60. Les céramiques de cuisson
(siliceuse rouge) livrent par ailleurs un gros couvercle à bord retroussé (FAC) et un
fond plat de pot. On signalera également une anse de grand module à pâte siliceuse,
très sableuse, vraisemblablement identifiable à un conteneur régional (amphore ?)
Les amphores enfin livrent un tesson de panse de Dressel 20 (Bétique) et trois de
Gauloise 4 de Gaule Narbonnaise.
Proposition de datation
Avec 5 vases identifiés (NMI), la chronologie du lot repose sur de frêles indices.
La plupart des céramiques fines et des catégories de production représentées apparaissent par ailleurs en position résiduelle (sigillée gauloise, PF de Lezoux). Les
céramiques communes contribuent pour peu au débat avec un col de cruche et un
mortier Haltern 60. La datation de l’abandon du site peut en revanche compter sur la
présence d’un bol à bord en bandeau à revêtement argileux (CRA), dont le type est
connu dans de nombreux ateliers du IIIe siècle, de la Bourgogne à la frange occidentale du Jura. Ses caractéristiques technologiques pourraient le rattacher à la sphère
des ateliers bourguignons, sans plus de précisions (Notet 1986 ; Creuzenet 1996). A
Lyon/Lugdunum et dans ses proches campagnes, la forme apparaît comme un marqueur chronologique fiable pour le IIIe siècle, et plus précisément sa seconde moitié
et le début du IVe (Silvino 2009 ; Silvino et alii à paraître).
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Médiéval ?

Le mobilier de cette phase provient du comblement d’une fosse (St. 41, US [310])
et du comblement de la fosse d’implantation de la maçonnerie St. 67 (US [308]),
dont le positionnement stratigraphique laissait suggérer une datation postérieure à
la période romaine, vraisemblablement médiévale. La céramique compte 47 tessons
pour 9 individus, tous identifiables à des productions romaines (Tab. 6).
Tab. 6 : Tableau de comptage
par catégories et productions
(NR et NMI).

Rue d’Assier – Médiéval ? (US308/310)
Catégorie

Production

NR

%

NMI

%

Fine

TS Gaule du Sud

7

-

2

-

PF siliceuse

2

-

-

-

Métallescente

1

-

-

-

Peinte

1

-

1

-

Lampe

2

-

1

-

Claire siliceuse

9

-

Engobe micacé

1

-

1

-

Siliceuse grise

4

-

-

-

Siliceuse rouge

11

-

4

-

Total fine
Commune

Total commune
Amphore

TOTAL

13

-

4

-

25

-

5

-

Gaule Narbonnaise

3

-

-

-

Bétique

2

-

-

-

Indéterminé

4

-

-

-

Total amphore

9

47

-

-

-

9

-

-

Les céramiques fines livrent pour les sigillées sud-gauloises une assiette Haltern 2
fragmentaire, un bol Drag. 27 fragmentaire, un bol Hermet 29c, et un dernier exemplaire du service E, également fragmentaire. Les parois fines comptent un fragment de
gobelet à revêtement métallescent et des fragments de panse à pâte siliceuse, comportant parfois un engobe rouge. On signalera par ailleurs un bol de type Roanne (peinte)
et des fragments de luminaire à pâte calcaire (fragment de bandeau et fond plat).
Les céramiques communes se partagent entre vases de service et de cuisson. Les premiers sont uniquement représentés par des fragments de panse de cruche/pot (claire
siliceuse). Les seconds associent un pot à bord déversé de petit module caractérisé
par une couverte micacée, et quatre vases à pâte siliceuse rouge : un pot à bord mouluré de petit module, un pot à col cannelé et bord oblique en bourrelet, un pot/cruche
à large bord débordant, et un couvercle à bord retroussé. On note également un fond
plat de pot et un fragment d’anse à sillon central. Les productions à cuisson réductrice (siliceuse grise ne sont représentées que par des fragments de panse).
Les amphores enfin sont plus rares avec 9 fragments. On dénombre deux tessons de
panse de Dressel 20 (Bétique), et trois en provenance de Gaule Narbonnaise, dont
un pied annulaire de conteneur à fond plat Gauloise 4. Quatre fragments sont restés
indéterminés.
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Proposition de datation
L’ensemble des catégories céramiques inventoriées se rapporte à des productions
romaines identifiées par ailleurs sur le site, ce qui n’exclut bien évidemment pas
une datation postérieure à cette période. En milieu urbain comme à Feurs ou Lyon,
les niveaux médiévaux peuvent en effet livrer de grandes quantités de céramique
romaine, la datation médiévale reposant parfois sur une poignée de tessons. Les faibles quantités en présence suffisent par ailleurs à fournir une explication.

Moderne

Les couches modernes ont livré 37 tessons pour 7 vases, tous en position secondaire
(Tab. 7). L’ensemble se rattache aux productions romaines. On signalera en particulier une coupe Curle 11 et un bord en bourrelet incliné (Walters 80/81, Drag. 44 ?) en
sigillée sud-gauloise, un gobelet à bord oblique et pâte siliceuse (paroi fine), un bol
de type Roanne en céramique peinte, une cruche à bec tréflé (pâte grossière), un plat
à bord courbe décoré de deux sillons externes sous la lèvre (FAC) (siliceuse grise),
et un pot à bord mouluré (siliceuse rouge).
Proposition de datation
Les niveaux Moderne ne livrent une nouvelle fois que des céramiques romaines en
position résiduelle.

3.1.2

Rue de la Varenne

Le mobilier céramique récolté rue de la Varenne compte un lot plus conséquent de
713 tessons pour 96 individus, dispersés au sein de 37 unités stratigraphiques, et
répartis entre plusieurs phases successives, datées entre le Haut-Empire et l’époque
Moderne/contemporaine (Tab. 8). Les lots les plus importants concernent « les premières occupations » et le niveau de démolition général.
Rue de la Varenne
Phasage

US

NR

NMI

Moderne

352

6

-

353

4

1

364

10
20

-

1

361

5

2

442

71

7

445

7

-

447

3

1

Total
Abandon

Total
Démolition générale (« Etat 3 »)

86

10

351

58

7

355

1

1

365

9

2

368

1

1

369

10

4

373/473

9

2

Tab. 7 : Distribution des US
selon le phasage (NR et NMI).
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Tab. 7 (suite).

Rue de la Varenne
Phasage

US

NR

NMI

431

8

-

455

3

1

552

6

-

Total

105

18

371

29

5

Dépôt céramique, récup. tranchée

354

43

12

Fosse

471

82

11

Vase en place idem [357] mais postér.

472

43

2

Occupation état final (unité 4)

Remblai ant. dernier état/constr. état 3
Occupation état final (unités 3 et 4)

Total

Total

TOTAL CERAMIQUE

« Premières occupations »

5

168

25

357

26

5

366

8

3

448

23

5

449

12

2

462

3

1

Total

Total
Premières occupations

29

26

5

46

11

356

4

2

358

2

-

363

6

-

384

32

5

387

3

-

392

13

-

393

7

1

395

64

9

399

9

-

400

38

2

435

50

1

453

5

-

Total

233

713

20

95

De manière toute relative, les vestiges regroupés sous cette phase livrent le plus
abondant lot de céramique, avec 233 tessons pour 20 vases (Tab. 9). Ils se répartissent entre une douzaine d’unités stratigraphiques, n’ayant pour la plupart aucune
liaison directe entre elles. Les contextes de découverte se rapportent à des niveaux
de remblai (US [363, 384, 392, 453]) et d’occupation (US [387, 393, 399, 400]), des
sols en terre battue ([356, 398]) ou cailloutis ([435]), et un solin ([395]).
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Rue de la Varenne – « Premières occupations »
Catégorie

Production

NR

Fine

TS Gaule du Sud

10

TS Gaule du Centre

1

Plombifère

1

Peinte

19

Grise fine

33

« Engobée »

1

Total fine
Commune

TOTAL

-

-

NMI

%

3

-

1

-

-

-

5

-

2

-

1

-

65

-

11

Claire calcaire

26

-

1

-

Claire siliceuse

3

-

1

-

Kaolinitique

1

-

-

-

« Micacée »

1

-

1

-

Siliceuse rouge

89

-

5

-

Siliceuse grise

36

-

2

-

Bétique

5

-

-

-

Gaule Narbonnaise

1

-

Lyon

6

-

-

-

233

-

20

-

Total commune
Amphore

%

Total amphore

156

12

-

-

9

-

Tab. 8 : Tableau de comptage
par catégories et productions
(NR et NMI).

-

-

-

Les céramiques fines regroupent un petit lot de onze vases faisant jeu égal avec
la catégorie des « communes ». La vaisselle en sigillée de Gaule du sud livre une
assiette Haltern 2, deux coupelles Drag. 27, un fragment de panse appartenant à une
coupelle Drag. 35 de petit module, et un pied annulaire fragmentaire. A la sigillée
de Gaule du Centre peut être rattachée un mortier Curle 21/L097. On mentionnera
également un tesson à pâte calcaire fine montrant un engobe orangé (CRA ?), ainsi
qu’un fragment de céramique plombifère à pâte kaolinitique. La céramique peinte
est bien représentée avec cinq bols de Roanne caractérisés par une lèvre terminée par
un gros bourrelet (dont un de petit module). Le décor est illisible et les revêtements
fortement altérés. Des éléments de pichet à col tronconique, avec une anse soudée à
la lèvre, et un décor de bandes lissées ou ondées sur le col et la panse, complètent le
lot (grise fine). Un pied annulaire fin de petit module lui est associé.
Les céramiques dévolues à la cuisson des aliments sont les plus nombreuses en nombre de tessons, loin devant les vases de « service ». Ces derniers regroupent pour
les pâtes calcaires, une cruche à col large et bord en bandeau mouluré et trois sections d’anses, rubanées à trois sillons, ou à sillon central et plus petit module. Leurs
homologues à pâte siliceuse livrent également des éléments de cruche engobée (un
pied annulaire et des éléments de panse). Les vases de cuisson sont essentiellement
représentés par les productions sableuses à pâte siliceuse, avec notamment deux pots
à bord mouluré (un exemplaire plus fin) et un fond plat, deux grandes jattes à bord
horizontal mouluré ou fin, et un grand pot à col tronconique (stockage), associé à
un fond plat de grand module, et des éléments de panse montrant la présence d’un
cordon de renfort ou d’un décor peigné. Les productions à pâte grise comptent uni81
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quement un pot à bord oblique mouluré, un mortier à bord triangulaire, et deux fonds
plats de pots, dont un de petit module. On signalera également un pot à bord incliné
mouluré à revêtement micacé et un tesson de céramique à pâte kaolinitique.
Les amphores renvoient à des tessons de panse en provenance de Bétique (Dressel
20 et Dressel 7/11), de Gaule Narbonnaise (Gauloise 4), ou de Lyon.
Proposition de datation
Le lot n’est guère abondant, mais permet de cerner la chronologie de ce « premier
état ». Les principaux fossiles directeurs se rapportent à la vaisselle fine, avec notamment un mortier Curle 21/L097 des ateliers de Lezoux, compris dans le sol US [356].
Il s’agit d’une forme tardive du répertoire lédovien, avec une première attestation
durant la phase 6 (milieu du IIe siècle), mais qui caractérise surtout la phase suivante,
datée entre la seconde moitié du IIe siècle et le début du IIIe (Bet, Delor 2000). On
mentionnera également un probable tesson de sigillée claire gauloise (Claire B ?),
dont les débuts de production sont datés postérieurement à 120. Un élément de vase
en plombifère (« seconde génération ») ne dénote pas dans un tel ensemble. Il en va
de même des céramiques communes et des amphores, avec notamment la présence
de Gauloise 4.

« Etat final (unités 3 et 4) »

Le mobilier céramique rattaché à l’état final des unités 3 et 4 livre un petit lot de 46
tessons pour 11 vases, une nouvelle fois issus de contextes variés : sol en terre battue
(US [366]), remblai (US [462, 449]), et comblement de fosse (US [448]) (Tab. 10).
Tab. 9 : Tableau de comptage
par catégories et productions
(NR et NMI).

Rue de la Varenne – « Etat final (unités 3 et 4) »

Catégorie

Production

Fine

TS Gaule du Sud

5

1

TS Gaule du Centre

1
6

-

1

Claire siliceuse

1

1

Micacée

2

2

Siliceuse rouge

8

2

Siliceuse grise

7

2

Modelée grise

Total commune

6

24

1

Bétique

7

2

Gaule Narbonnaise

3

-

Gaule, Lyon

2

-

Orient

2

-

Italie républicaine

1

-

Indéterminé

1

-

Total fine
Commune

Amphore

TOTAL

82

Total amphore

NR

16

46

%

NMI

8

2

11

%

3. Les études spécialisées

La céramique fine est rare avec une coupelle Drag. 27 de petit module et deux pieds
annulaires de plat ou assiette en sigillée sud-gauloise. Elle est associée à un fragment
de carène d’assiette pour les productions analogues de Gaule du Centre.
Les céramiques communes sont plus nombreuses et diversifiées. Les vases de cuisson sont représentés par un pot à bord en bandeau fragmentaire, de petit module, et
un grand vase de stockage à bord horizontal. Un pied annulaire de grand module
pourrait se rattacher à une amphore régionale (?). Les productions à pâte grise livrent
un pot à bord incliné, légèrement mouluré, et à col côtelé, un deuxième exemplaire
de petit module à bord en bourrelet, et un fond plat de grand module. Deux pots à
col court et bord oblique possèdent une couverte micacée. Un couvercle à bord en
bourrelet et un fond plat de pot (grand module) sont modelés. Les vases de service
comptent enfin une cruche à col étroit et bord en bandeau/collerette.
Les amphores enfin occupent une place non négligeable avec 16 tessons, dont deux
Dressel 20 (Bétique) à bord en amande (profil tibérien) ou de profil flavien. Une
base de col d’amphore Dressel 7/11 est également à signaler. Les productions de
Gaule Narbonnaise sont représentées par une anse d’amphore à fond plat (Gauloise
4), et celles de Lyon par un fond creux de type 3. D’Orient proviennent deux fragments de panse de rhodienne. Un tesson de panse d’amphore républicaine Dressel
1B (Albinia), ici résiduel, tandis qu’un fragment reste indéterminé.
Proposition de datation
A la vue des quantités en présence et de la rareté des céramiques fines, l’ensemble ne
permet pas de longs développements. Les formes de sigillée ne permettent notamment
pas de trancher. La présence d’un tesson de sigillée grèsé en provenance de Lezoux
nous place au IIe siècle et au suivant. Les céramiques communes se rapportent à des
types apparus dans le courant du Ier siècle, et perdurant pour la plupart jusqu’au IIIe
siècle. Enfin, les amphores renvoient pour une bonne part à des productions résiduelles. Seuls les fragments de Gauloise 4 et de rhodienne pourraient éventuellement se
rapporter à un contexte du IIe/IIIe siècle qu’il reste difficile de préciser.

« Remblai du dernier état de l’unité 5 »

Le remblai antérieur au dernier état de l’unité 5 (US [357]) livre une poignée de
tessons (26) et 5 vases (Tab. 11).
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Tab. 10 : Tableau de comptage
par catégories et productions
(NR et NMI).

Rue de la Varenne – « Remblai antérieur au dernier état de l’unité 5 »
Catégorie

Production

Fine

TS Gaule du Sud

1

-

CRA

1

-

Peinte

1

1

Siliceuse fine

2

1

Lampe ?

1

1

Claire siliceuse

10

1

Siliceuse rouge

5

-

Siliceuse grise

1

1

Gaule Narbonnaise

3

-

Orient

1

-

26

5

Total fine
Commune

Total commune
Amphore

TOTAL

Total amphore

NR

6

16

4

%

NMI

%

3

2

-

Les céramiques fines sont rares, représentées par des tessons de sigillée sud-gauloise
(pied annulaire d’assiette), de sigillée claire/CRA (fragment de plat en sigillée Claire
B), de céramique peinte (bol de Roanne à pâte siliceuse), et de fragment de cruche
engobé (Bourgogne ?). Une coupelle à bord rentrant de petit module, munie d’une
anse, pourrait se rapporter à une lampe à suif.
Les céramiques communes livrent une cruche à haut bord en bandeau fin et un pied
annulaire légèrement ombiliqué. Les vases à cuire sont représentés par un pot à bord
mouluré (sableuse grise) et des tessons de panse (sableuse rouge).
Les amphores enfin sont attestées par des éléments de panse de gauloise 4 (Gaule narbonnaise) et un tesson de panse identifiables à une amphore dite « carotte », importée
de la côte levantine (Orient).
Proposition de datation
Les fragments de céramique en présence sont trop rares pour permettre une datation
plus précise que le Haut-Empire, avec une nouvelle fois une « ambiance » IIe/IIIe
siècles, grâce notamment à la présence de CRA, d’amphore Gauloise 4, et d’importations orientales.

« Le dépôt St. 65 »

L’ensemble se compose de trois entités stratigraphiques : la fosse d’implantation, le
dépôt de deux vases, et le comblement de la fosse (Tab. 12).
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Rue de la Varenne – « Dépôt St. 65 »
US354

Catégorie

Production

NR

%

NMI

%

Fine

TS Gaule du Sud

3

-

1

-

3

-

1

-

Claire siliceuse

9

-

2

-

Micacée

3

3

-

Siliceuse rouge

12

-

3

-

Siliceuse grise

15

-

3

-

Gaule Narbonnaise

1

-

-

43

12

TS Gaule du Sud

4

-

-

TS Gaule du
centre

7

1

-

Métallescente

1

-

-

Paroi fine siliceuse

2

1

-

Peinte

4

-

-

Grise fine

2

20

-

2

-

Claire calcaire

7

-

-

Claire siliceuse

2

-

-

Claire grossière

1

1

-

Micacée

34

2

-

Siliceuse rouge

4

4

-

Siliceuse grise

6

1

-

Gaule Narbonnaise

7

1

-

Lyon

1

-

-

Total fine
Commune

Total commune
Total amphore

TOTAL
US471

Fine

Total fine
Commune

Total commune

Total amphore

TOTAL
US472

Commune

Siliceuse rouge

Total commune

TOTAL TOTAL

39
1

54

8

-

11
-

8

1

82

11

43

2

168

25

43

2

Tab. 11 : Tableau de comptage
par catégories et productions
(NR et NMI).

-

-

-

-

-

Le dépôt proprement dit se compose de deux vases (US [472]), un pot à cuire et
une assiette tripode, découverts en position verticale, la seconde disposée à l’envers et lui servant de couvercle (Pl. 1). Le pot est complet exception faite de quelques lacunes au niveau du bord. Il possède un col court, un bord en bandeau, une
panse globuleuse, et un fond étroit. L’assiette tripode se caractérise par un bord
courbe et trois petits supports coniques. Un revêtement micacé est visible sur les
deux individus. On mentionnera pour finir la découverte d’une monnaie au fond
du pot.
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Le comblement supérieur de la fosse St. 65 (US [354]) n’est pas
très riche, avec une quarantaine de tessons et douze vases, dont un bol
Drag. 33 aux parois épaisses (phase 7). Les céramiques communes sont
les plus nombreuses, avec un pichet à col côtelé et bord déversé, un bol
à bord rentrant de petit module (claire siliceuse), et plusieurs vases de
cuisson. Ils se partagent entre les productions dites à couverte micacée
(jatte à bord courbe de grand module, pot à bord déversé, et petit pot/
gobelet à fin bord en bandeau), et à pâte rouge (un pot à bord mouluré
et deux jattes à bord débordant de grand module, mouluré ou non) ou
sombre (un plat à bord courbe simple tripode, associé à un pied conique,
deux couvercles à bord crochu ou en bandeau, et un fond plat fragmentaire). Les amphores enfin se rapportent à un unique tesson de panse de
Gauloise 4 (Gaule narbonnaise).
Le comblement inférieur du dépôt (US [471]) livre 82 tessons et
une dizaine de vases. Les céramiques fines livrent un fond de gobelet
en sigillée sud-gauloise, un élément de panse de Drag. 35 fragmentaire,
et un bol hémisphérique moulé Drag. 37 de petit module (phase 7). La
présence d’un tesson de panse de gobelet à couverte métallescente et
décor à la molette est précieuse. On mentionnera encore trois fragments
de bols de Roanne et une jatte à bord en bandeau.
Proposition de datation
L’indice le plus précieux concernant la datation du dépôt réside dans
la présence d’une monnaie, dont l’état d’usure ne permet toutefois pas
d’identification plus précise que la période antonine (138-180). Les
comparaisons possibles avec les deux vases en question et ceux du comblement de la fosse d’implantation montrent également clairement une
ambiance de la fin du IIe siècle ou du suivant. Les rares individus mis au
jour dans le comblement supérieur semblent en revanche s’afficher pleinement dans la première moitié du IIIe siècle, en raison de la présence de
céramique métallescente. Cette dernière apparaît à l’extrême fin du IIe
siècle et caractérise surtout le début du suivant.
Tab. 12 : Tableau de comptage
par catégories et productions
(NR et NMI).

« Occupation état final (unité 4) »

Seul un petit lot de céramique (29 tessons et 5 vases) provient du niveau
d’occupation du dernier état (unité 4, US [371]) (Tab. 13).
Rue de la Varenne – « Occupation état final (unité 4) »
Catégorie

Production

Fine

TS Gaule du Sud

NMI

%

1

1

-

TS Gaule du Centre

5

1

2

-

Claire siliceuse

11

1

-

Siliceuse rouge

11

1

-

Siliceuse grise

1

1

-

29

5

Total fine
Commune

TOTAL

86

Total commune

NR

6

23

%

3

-

3. Les études spécialisées

Les fragments se partagent entre céramique fine (vaisselle) et céramique commune
(service et préparation). Les premiers livrent pour les sigillées une assiette Drag. 36
et un bol Drag. 33 complet estampillé SEVERIANI. Les seconds comptent un col
de cruche à collerette moulurée de petit module (claire siliceuse), une jatte à bord
rentrant mouluré et un fond plat de pot à base étroite (sableuse rouge). On signalera
la présence d’une intrusion : un pichet à bord mouluré et bec ponté, rattaché à la
période 8e-12e siècles.
Proposition chronologique
La datation de l’occupation liée au terrazzo [370] repose sur la présence d’un bol
Drag. 33/L036 en sigillée de Lezoux, dont l’estampille est attribuable au potier
Severianus 1 de Lezoux, dont la période d’activité est centrée sur les années 140-190
de notre ère (Hofman 1971). Une datation au début du IIIe siècle est probable avec
toute la prudence requise.

« Démolition générale »

Le mobilier céramique rattaché à la démolition générale des bâtiments constitue un
petit ensemble de 105 tessons pour 19 vases (Tab. 14). Il provient essentiellement de
couches de démolition (US [351, 355, 365, 368, 369, 373, 431, 473, 552]).

Tab. 13 : Tableau de comptage
par catégories et productions
(NR et NMI).

Rue de la Varenne – « Démolition générale »
Catégorie

Production

NR

Fine

TS Gaule du Sud

11

4

Peinte

2

1

Claire calcaire

2

-

Claire grossière

3

2

Claire siliceuse

17

-

Micacée

5

4

Siliceuse rouge

30

4

Siliceuse grise

12

69

3

13

Bétique

2

-

Gaule Narbonnaise

17

-

Africaine

3

-

Italie républicaine

1

-

105

19

Total fine
Commune

Total commune
Amphore

Total amphore
TOTAL

13

23

%

NMI

%

5

-

A la démolition générale se rapporte un petit lot de 105 tessons pour 19 vases. Les
céramiques fines se partagent entre les sigillées de Gaule du Sud et les productions
peintes. Les premières livrent une assiette Drag. 42, une autre de type Drag. 18, deux
coupelles Drag. 35 de petit module, deux pieds annulaires d’assiettes, et une estampille centrale fragmentaire (B ). Les formes moulées sont représentées par un tesson
de panse de bol Drag. 37. Les céramiques peintes se résument à un bol de Roanne à
bord incliné et couverte blanche sur la panse.
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Les céramiques communes regroupent l’essentiel des fragments et des vases. Les
vases de service comprennent des éléments de cruche à pâte siliceuse (pied annulaire
bas et large, épaulement, fragments engobés blanc), et des tessons de panse comparables en pâte calcaire. Les productions à pâte grossière comptent deux mortiers
à bord en collerette (Haltern 60). Les vases dévolus à la cuisson sont majoritaires.
Ceux à pâte siliceuse rouge livrent une jatte à bord en bandeau rentrant, une marmite
à bord horizontal mouluré, une grande jatte à bord horizontal mouluré, un gros vase
de stockage à bord en méplat incliné, associé à un fond et une anse de grand module.
On mentionnera également un tesson de panse possédant un décor à la molette. Leurs
homologues à cuisson réductrice comptent un pot à bord mouluré de petit module, un
autre à épaulement caréné, un bord de pichet fragmentaire à anse soudée à la lèvre, et
un fond plat de pot. Les productions à revêtement micacé sont plus diversifiées, avec
une marmite à bord en collerette, un pot à bord mouluré, un second à petit bord en
bourrelet déversé, associés à une jatte à bord courbe, vraisemblablement tripode.
Les amphores enfin se rapportent pour l’essentiel à des tessons de panse de Gauloise
4 en provenance des ateliers de Gaule Narbonnaise. Les différents autres fragments
se rapportent à des importations de Bétique (Dressel 20) et d’Afrique du Nord. Un
tesson d’amphore Dressel 1B italique est ici en position résiduelle.
Proposition de datation
Les indices à disposition sont une nouvelle fois rares. Les sigillées se rapportent à des
types bien connus aux IIe et IIIe siècles (phase 7 de Lezoux). Les céramiques communes sont plus nombreuses et fournissent l’essentiel des données chronologiques. La
plupart des formes se rapportent à des types connus parfois depuis le Ier siècle (pots et
marmites à bord mouluré, pichet, grandes jattes et gros pots de stockage), exception
faite d’une jatte à bord en bandeau rentrant, apparue dans le courant du IIe siècle,
mais qui semble plus caractériser la fin de la période et le siècle suivant. Il en va de
même concernant la bonne représentativité des céramiques à « couverte » micacée
(marmite, pots, plat tripode), qui caractérise plus particulièrement la seconde moitié
du IIe siècle et surtout le IIIe siècle. Les amphores Gauloise 4 de Narbonnaise et
l’arrivée des produits d’Afrique du Nord participent de la même ambiance chronologique, vraisemblablement dans la première moitié du IIIe siècle.

« Abandon »

Le mobilier rattaché à l’abandon de l’occupation réunit 86 tessons pour 10 vases
(Tab. 15). Le lot provient de tranchées de récupération de murs (St. 59/US [361],
St. 64/US [447], St. 73/US[442], St. 62/US [445]).
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Rue de la Varenne – « Abandon »
Catégorie

Production

NMI

%

Fine

TS Gaule du Sud

4

-

-

TS Gaule du centre

3

1

-

Métallescente

1

-

-

Paroi fine calcaire

1

-

-

Paroi fine siliceuse

1

-

-

Terra nigra

1

1

-

Grise fine

1

-

-

Divers

2

-

-

Total fine
Commune

TOTAL

NR

%
-

-

-

-

14

-

2

-

Claire calcaire

5

-

1

-

Claire siliceuse

2

-

1

-

Claire grossière

3

1

-

Kaolinitique

1

-

-

Micacée

2

1

-

Siliceuse rouge

37

-

3

-

Siliceuse grise

22

-

1

-

230

-

31

-

Total commune

72

-

8

Tab. 14 : Tableau de comptage
par catégories et productions
(NR et NMI).

-

Le lot se partage entre céramiques fines et communes, les dernières étant majoritaires en nombre de vases ou de tessons. Les productions fines regroupent des sigillées
de Gaule du Sud (panse d’assiette Drag. 36) et de Gaule centrale (deux bols hémisphériques moulés Drag. 37 à gros bord en bourrelet, et décor surmoulé). Les parois
fines sont représentées par une panse de gobelet à pâte calcaire, aux reflets métallescents, et une autre décorée à la molette, et comportant un engobe brun rouge. Les
diverses autres productions sont minoritaires : un plat à bord rectangulaire (FAC) en
terra nigra, des tessons de panse de pichet en grise fine.
Les céramiques communes sont majoritaires. Les productions à pâte claire calcaire
livrent une cruche à bord en amande incurvé et un pied annulaire de cruche engobé.
Leurs homologues à pâte siliceuse comptent également une cruche à bord mouluré et
une anse rubanée. Les vases de préparation à pâte grossière sont représentés par un
fond plat de mortier. Les céramiques à cuire renvoient essentiellement aux productions siliceuses à pâte rouge, avec notamment une jatte à bord horizontal de grand
module et une autre à bord en bandeau fragmentaire, un pied conique de marmite
tripode, et un couvercle à bord en bandeau. Deux fonds plats épais ou légèrement
ombiliqués leurs sont associés. Plusieurs éléments se rapportent à la catégorie des
vases de stockage, avec des fragments de panse épaisse, parfois agrémentés d’un
cordon de renfort et d’un engobe rouge, et d’une anse plate de grand module. Les
productions à pâte siliceuse grise livrent un couvercle à bord simple, un fond de plat/
marmite, et une anse plate et large. On mentionnera encore un pied annulaire bas et
fragmentaire en pâte kaolinitique, et un pot à bord déversé et gorge interne fragmentaire, dont la couverte micacée suggère une origine du Val de Saône.
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Proposition de datation
La datation de l’abandon de la parcelle repose sur peu d’éléments. Les vases en
sigillée se partagent entre productions de La Graufesenque (assiette Drag. 36) et de
la phase 7 de Lezoux (Drag. 37 à haut bord en bandeau et décor surmoulé). Associées
à la présence de métallescente, elles ne déparaient pas dans un contexte du IIIe siècle.
Les céramiques communes ne permettent pas de définir une fourchette chronologique plus précise, avec toutefois des formes de jattes fréquentes au IIIe siècle. On
rappellera enfin la découverte dans les couches de « terres noires » immédiatement
postérieures d’une monnaie de Pupien datée de 238.

« Les terres noires »

Ces niveaux se rapportent à des remblais de « terres noires » (US [352, 353, 364]).
L’ensemble comprend un petit lot de 20 tessons pour un vase seulement, livrant
essentiellement des céramiques romaines (Tab. 16).
Tab. 15 : Tableau de comptage
par catégories et productions
(NR et NMI).

Rue de la Varenne – « Les terres noires »

Catégorie

Production

Fine

TS Gaule du Sud

1

Porcelaine

3

Glaçurée

1

-

Kaolinitique

1

Siliceuse rouge

Commune

TOTAL

Total fine

Total commune

NR

NMI

%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

-

1

-

20

-

1

-

5

15

%
-

-

-

-

-

1

-

-

Aux céramiques fines peut être rattaché un tesson de panse de sigillée sud-gauloise,
trois fragments de porcelaine industrielle, et un dernier à revêtement glaçuré. Les
productions dites communes comptent une panse de céramique kaolinitique, un pot à
lèvre triangulaire et gorge interne, un fond plat de pot, et un pied annulaire de grand
module (siliceuse rouge).
Proposition de datation
La datation Moderne se déduit de la présence des fragments de porcelaine et de céramique « glaçurée » dans la couche [352].

3.2

Étude de la faune

3.2.1

Méthodologie

Tassadite Chemin

Détermination et attribution

Les déterminations ont été établies à partir de la collection de comparaison de squelettes actuels de C. Griggo (Institut Dolomieu, Grenoble) et d’ouvrages d’anatomie
animale (Barone, 1976 ; Helmer et Rocheteau, 1994 et Schmid, 1972).
La nomenclature anatomique utilisée pour la description est celle de Barone
(1976) et Grigson (1974, 1975, 1976, 1978). Les os sont qualifiés de « entier »
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(123456), « presque entier » (2345), « fendu » (246 ou 135), « proximal » (12), « distal » (56) ou « esquille » (Desse et all,1986).

Quantification
Le nombre de restes (NR)
La première donnée quantifiée correspond au nombre de restes (NR), qui correspond à la somme des restes déterminés anatomiquement et spécifiquement. On peut
également déterminer le NR3, nombre des restes attribués à la triade domestique
(bœuf, porc et capriné).
Le nombre minimum d’individus (NMI)
Le nombre minimum d’individus (NMI) correspond au décompte des individus
représentés par au moins un reste. Pour le calculer, on détermine anatomiquement et
spécifiquement les ossements. La partie anatomique la plus représentée par espèce
livre le NMI. Ce NMI prend en compte la latéralisation des os et les informations
comme l’âge, le sexe, les caractères discrets, les pathologies, les appariements et
associations des os permettent d’isoler de nouveaux individus. Cette combinaison de
critères de reconnaissance permet d’établir le NMI.

Dents

Les restes dentaires peuvent être comptabilisés sous la forme d’une somme (NRd).
Les dents permettent d’estimer l’âge des animaux au moment de leur mort ou
au moment de la chute des dents. La distinction des classes d’âges repose sur les
principes suivants :
- Dates de l’apparition, de l’usure et de la chute des dents déciduales (ou 			
lactéales),
- Date d’éruption des dents définitives,
- Usure et nivellement des dents définitives, mesurés par la hauteur de la couronne
(Ducos, 1968),
- Formes successives de la table dentaire (Grant, 1982).
Plusieurs auteurs ont souligné les limites de cette méthode, à commencer par son
référentiel. P. Columeau (1991) distingue les espèces et conditions d’élevage actuelles, des cheptels anciens soumis à un élevage rustique. Cette idée est aussi présente
dans le Traité de l’âge des animaux d’après les dents et les productions épidermiques (Cornevin et Lesbre, 1893), dans lequel l’auteur rappelle qu’il existe des variations en fonction des terroirs, doublées des variations climatiques (d’un endroit à un
autre, comme d’une année à l’autre). Nature du terroir, climat et nature de l’élevage
affecteront directement le mode alimentaire des animaux et donc les conditions et la
vitesse de la croissance dentaire.

Mesures

Les dimensions des os ont été relevées à l’aide d’un pied à coulisse au 0,02 mm. Le
choix des mesures est celui de Osteo. Base-réseau de données ostéométriques pour
l’archéozoologie (Desse et al., 1986).

3.2.2

Présentation du corpus faunique de Feurs

Les fouilles menées à Feurs ont porté sur deux tranchées, rue d’Assier et rue de la
Varenne sans recoupement des deux sites. Les deux tranchées ayant livré des restes
fauniques, leur étude est ici présentée en deux parties : rue d’Assier et rue de la
Varenne.
91

Feurs – Rue Varenne/rue d’Assier VRD

3.2.3

Le point d’interrogation est lié à
l’incertitude de l’attribution à cette
période.

6

Bœuf est ici pris au sens spécifique
(espèce Bos taurus) et ne désigne
pas, comme dans le langage courant, un mâle castré pour lequel on
emploie le terme de castrat.

7

Tab. 16 : Rue d’Assier,
répartition des restes fauniques
par période et pas espèce.

Rue d’Assier

3729 restes animaux ont été mis au jour dans la tranchée de la rue d’Assier. Ils comprennent un lot important d’éléments de petite taille (refus de tamis 1,82 m/m) ; au
total 3543.
Les restes dans leur ensemble se répartissent en : « premières occupations » (NR
= 19), Abandon (NR = 3), Médiéval ?6 (NR = 3699) et Moderne (NR = 8). C’est donc
la période Médiévale ? qui totalise le nombre de restes le plus important.
L’espèce principalement représentée est le porc (Sus domesticus) avec 203 restes ; suivie du bœuf7 (Bos taurus) avec 15 restes ; des gallinacés avec 4 restes ; des
caprinés avec 2 restes ; un équidé représenté par 1 reste ; un lagomorphe avec 1 reste,
enfin un gastéropode avec 1 reste.
Les refus de tamis ont livré essentiellement des indéterminés, soit 2892 restes
qui correspondent à 2599 esquilles (fragments de moins de 5 mm2) et 293 fragments
(fragments de plus de 5 mm2). Mais également 357 restes de microfaune et avifaune
et 175 restes déterminés.
« premières occupations »
Espèce

NR

Sus domesticus

11

Avifaune

1

Mammifère de grande taille

4

Mammifère de petite taille

3

Total
Tab. 16 : (suite).

Abandon
Espèce

NR

Sus domesticus

1

Mammifère de taille moyenne

1

Mammifère de petite taille

1

Total

92
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Tab. 16 : (suite).

Médiéval ?
Espèce

NR

Bos taurus

10

Capriné

2

Sus domesticus

191

Lagomorphe

1

Gallus gallus

4

Microfaune et avifaune

357

Gastéropode

1

Mammifère de grande taille

10

Mammifère de taille moyenne

227

Mammifères de taille petite et moyenne

2895

Inattribué

1

Total

Moderne
Espèce

3699

Tab. 16 : (suite).
NR

Equus specie

1

Bos taurus

5

Mammifère de grande taille

1

Mammifère de taille moyenne

1

Total

8

Rue d’Assier, « premières occupations » : US [382, 383, 427]

Les US [382, 383, 427] correspondent aux premières occupations attestées dans le
secteur 6. Elles livrent 19 restes, dont en particulier 11 restes de porcs représentés par
un os incisif (crâne), des dents (molaires inférieures), fragments d’hémi-mandibule,
vertèbre, côte, radius et métacarpe.
La vertèbre lombaire porte la trace épaisse d’une découpe à l’aide d’un ustensile
large et tranchant, tel qu’un tranchet8. Ce type de trace signale une découpe de la
carcasse en quartiers ou des os en tronçons. Une côte porte également la trace d’une
découpe, mais cette fois laissée par un tranchant fin, comme celui d’un couteau.
Elle peut avoir résulté d’un geste d’éviscération quand elle est localisée sur la face
interne ou de découpe bouchère (prélèvement de la chair) si elle se situe sur la face
externe.
Le NMI pour les suidés est de deux, livré par la détermination des os et leurs
stades de soudure (estimation de l’âge). En effet deux soudures ne sont pas effectuées : l’une qui renvoie à l’âge de un an et l’autre à un âge inférieur à 1 an. C’est une
pratique rare d’abattre les suidés avant l’âge de un an, car alors ils n’ont pas encore
atteint leur optimum boucher. En général les mâles sont consommés dès qu’ils ont
leur taille adulte et qu’il ne vaut donc plus de les élever. Les « cochons de lait » représentent donc une pratique plus exceptionnelle qui témoigne d’un confort matériel.
On peut se permettre de consommer cette viande tendre et savoureuse. Ce fait peut
donc être un signe social, mais il peut aussi s’agir dans un contexte festif ou rituel.

On distingue les traces de découpe
réalisées à l’aide d’un instrument
tranchant fin ou épais, des traces
laissées par un objet contendant
(qui écrase) et celles des ustensiles
perforants (qui percent ou piquent).

8
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Tab. 17 : « Premières
occupations », représentation
anatomique des restes par
espèce.

« Premières occupations »

Espèce

Anatomie

Sus domesticus

côte

2

crâne (os incisif)

1

dent (M1 inf)

1

dent (M2 inf)

1

dent (racine)

1

hémi-mandibule

2

métacarpe IV

1

radius

1

vertèbre lombaire

1

Avifaune

indéterminé

1

Mammifère de taille moyenne

côte

1

indéterminé

1

os long

1

indéterminé

2

os long

1

os plat

1

Mammifère de grande taille

NR

19

Total

Rue d’Assier, Abandon : US [317] et [342]

Les US [317] et [342] correspondent à l’abandon de l’occupation romaine. Elles
livrent 3 restes, dont 1 calcanéus attribué au porc (cheville).
Tab. 18 : Abandon,
représentation anatomique des
restes par espèce.

Abandon
Espèce

Anatomie

Sus domesticus

tarse (calcanéus)

1

Mammifère de taille moyenne

tibia

1

Mammifère de petite taille

côte

1

Total
Les traces de mâchonnement sont
celles laissées par les carnivores
quand ils « rongent » les os. On les
nomme ainsi pour les différencier
des traces de rongement laissées,
précisément, par les rongeurs.
9
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NR

3

On note également un fragment de tibia mâchonné9 ; ce qui, la plupart du temps, est
le fait de chiens errant ou vivant sur le site. Ils consomment ainsi les os jetés.

Rue d’Assier, Médiéval ? : US [310]

Le niveau Médiéval ? (possiblement médiéval) du site de Feurs – rue d’Assier, soit
l’US [310], présente un ensemble faunique très intéressant. Composé de 3699 restes
essentiellement fragmentés avec quelques restes entiers, on dénombre en particulier 2895 indéterminés se rapportant à des mammifères de taille moyenne (suidés et
caprinés possible), 357 restes d’avifaune et microfaune et 191 restes de porc.
Ces 191 restes, en combinant les résultats liés aux déterminations et aux estimations de l’âge (grâce aux dents et aux stades de soudure osseuse) livre un NMI égal
à 4. Ces quatre individus seraient d’âge inférieur à 12 mois (dont au moins un de 6
mois), égal à 12 mois, égal à 18 mois et supérieur à 36 mois.

3. Les études spécialisées

Certains ossements présentent des traces de découpe : au tranchet (ou instrument
coupant à tranchant relativement large) sur l’occipital (arrière du crâne), avec un
instrument plus fin sur les côtes, scapulas, fémurs et fibulas ; ce qui atteste d’une
exploitation bouchère. D’autres os ont par ailleurs été fortement exposés au feu :
carbonisation (couleur brune) d’éléments crâniens, de dents, d’éléments vertébraux,
de côtes, métapodes et phalanges mais également calcination (couleur blanche) de
fragments crâniens, de dents, vertèbres, côtes, humérus, éléments du carpe et métacarpe, hémi-pelvis, fémur, tibia, patella et éléments du tarse.
Parmi les autres espèces aussi, on peut observer de telles marques : phalange de
bœuf portant trace de découpe fine et de carbonisation ; vertèbre de capriné calcinée ;
ainsi enfin que dans les restes attribués aux mammifères de taille moyenne et grande
(bovinés, caprinés ou suidés possibles). Ces espèces ont visiblement été consommés
puis leurs restes brûlés.
Médiéval ?
Espèce

Anatomie

Bos taurus

côte (sternèbre)

8

phalange I post. int.

1

tarse (talus)

1

carpe ou tarse
(sésamoïde)

1

vertèbre cervicale (axis)

1

Os du carpe

7

côte

25

Os du crâne

21

dent

41

dent (racine)

15

fémur

3

fémur (articulation)

3

fibula

5

hémi-mandibule

13

hémi-pelvis

4

humérus

3

humérus (articulation)

1

Métapode

9

patella

2

phalange

11

scapula

4

Os du tarse

10

tibia

5

ulna (articulation)

1

vertèbre (corps)

8

Lagomorphe

crâne (os incisif)

1

Gallus gallus

coracoïde

2

Capriné

SUS domesticus

NR

Tab. 19 : Médiéval ?,
représentation anatomique des
restes par espèce.
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Tab. 19 : (suite).

Médiéval ?
Espèce

Anatomie

NR

côte

1

ulna

1

Gastéropode

coquille

1

Mammifère de grande taille

côte

3

côte (sternèbre)

2

indéterminé

4

vertèbre (corps)

1

côte

27

côte (sternèbre)

6

fémur (articulation)

1

humérus

1

Mammifère de taille moyenne

indéterminé

149

vertèbre

43

Mammifères de taille moyenne ou petite

indéterminé

Microfaune et avifaune

mandibule (éléments)

10

os longs ou plats

273

vertèbre

74

dent (D ? )

1

Inattribué
Total

2895

3699

On observe une forte représentation des suidés (191 restes) par rapport aux bovidés
(10 restes) et aux caprinés (2 restes). Plusieurs restes témoignent d’un âge précoce
d’abattage, mais ils peuvent avoir appartenus au même individu (le NMI est de 4
avec des âges de 6, 12, 18 et 36 mois). Comme vu précédemment (voir État 1a) la
pratique de consommer des porcs de 6 mois est exceptionnelle. Il est vrai qu’il peut
s’agir d’une mort prématurée, causée par une maladie, un accident ou l’attaque par
un prédateur. Mais quand c’est un abattage volontaire elle représente une « perte »
pour l’éleveur donc une valeur ajoutée. Les personnes qui peuvent se permettre cette
dépense sont avantagés socialement ou financièrement.
L’attribution faunique révèle également la présence d’un lagomorphe. Il peut ici
s’agir de lièvre ou de lapin donc d’un animal chassé ou domestique. Si de nos jours
encore, le lièvre est un animal sauvage, en revanche, ce n’est qu’au Moyen Âge que
le lapin est domestiqué (Callou, 2003).
Les gallinacés sont également représentés par quatre restes dans le spectre faunique : côte, coracoïde et ulna ; parties proches ou correspondant à l’aile. D’après ces
os non soudés, il est difficile de savoir s’il s’agit d’une femelle ou d’un mâle, castré
ou non (poule, coq ou poulet possibles), mais on peut néanmoins rappeler qu’en
général ce sont les poulets qui sont abattus jeunes.
Au final ce niveau révèle une forte représentation de porcs plutôt jeunes aux
côtés de bœufs et de caprinés, lagomorphe et gallinacés. Les os montrent de nombreuses traces de boucherie et surtout ont été fortement exposés au feu. On peut avoir
voulu les détruire par calcination.
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Rue d’Assier, Moderne : US [311] et [312]

Les US [311] et [312] de la rue d’Assier correspondent à un niveau moderne. Elles
livrent huit restes dont cinq attribués au bœuf et un à un équidé. On ne trouve plus
trace, semble-t-il, de porcs comme dans les niveaux inférieurs. Les dents permettent
d’estimer l’âge du bœuf à plus de 9 ans (entre 9 et 11 ans et demi) et celui de l’équidé
à plus de 12 mois (ce qui peut représenter une fourchette assez large pour l’équidé).
Le bœuf de plus de 9 ans est un individu vieux ; il est probable qu’il ait été
gardé jusqu’à cet âge avancé, parce qu’il n’était pas destiné à la boucherie ni qu’il
s’agissait d’une femelle (les vaches étant généralement abattues après leur réforme).
C’était donc probablement un mâle employé pour des travaux de force (transport ou
traction). Cependant on ne peut le déduire des os retrouvés qui ne sont pas déformés
par le travail. Les métatarses (ici un gauche et un droit), pourtant, présentent fréquemment ce type de déformations, du fait de leur position dans le corps (extrémité
distale du membre postérieur) où ils sont soumis à de fortes pressions.
Moderne
Espèce

Anatomie

NR

Bos taurus

dent (M3 sup)

1

métatarse

4

Equus specie

dent (P3, M1 ou M2 inf)

1

Mammifère de grande taille

os long

1

Mammifère de taille moyenne

métatarse

1

Total

3.2.4

Tab. 20 : Moderne,
représentation anatomique des
restes par espèce.

8

Rue de la Varenne

114 restes composent les éléments fauniques issus de la tranchée de la rue de la
Varenne. Ils sont répartis en : « premières occupations » de l’unité 5, « dernier état
d’occupation », démolition et comblement St. 59 (la période Moderne n’est pas
représentée par des éléments fauniques). Le porc y est aussi bien représenté avec 30
restes, suivi des bœufs avec 14 restes et des caprinés avec 5 restes. On note enfin la
présence de gallinacés et d’ostréidé.
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Tab. 21 : Rue de Varenne,
répartition des restes fauniques
par période et pas espèce.

« premières occupations » de l’unité 5
Espèce

Sus domesticus

3

Mammifère de grande taille

3

Mammifère de taille moyenne

5

Mammifère de petite taille

1

Total
Tab. 21 : (suite).

« dernier état d’occupation »
Espèce

NR
4

Capriné

1

Sus domesticus

2

Mammifère de grande taille

3

Mammifère de taille moyenne

4

démolition

14

Espèce

NR

Bos taurus

12

Capriné

3

Capriné (Ovis aries ?)

1

Sus domesticus

19

Gallus gallus

5

Ostréidé (huître plate, belon ?)

1

Mammifère de grande taille

22

Mammifère de taille moyenne

16

Mammifère de petite taille

2

Total
Tab. 21 : (suite).

12

Bos taurus

Total
Tab. 21 : (suite).

NR

Abandon
Espèce

81

NR

Sus domesticus

6

Mammifère de taille moyenne

1

Total

7

Rue de Varenne, « premières occupations » de l’unité 5 : US [384, 387, 395, 400]

Les US [384, 387, 395, 400] livrent 17 restes dont 3 de porc. L’un des fragments
(pelvis) porte une trace de découpe au tranchet témoignant d’une probable découpe
du corps en quartiers ou en tronçons. Le NMI est de 1. Une côte de boeuf témoigne
d’une découpe en tronçons (côte) et d’un âge supérieur à 20-24 mois. Ce qui signifie,
dans une logique d’élevage, l’abattage d’un jeune adulte mâle ou femelle (quand elle
98
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a un problème lié à la fertilité). Un capriné a également été abattu jeune, l’estimation
de son âge étant de moins de 9-11 mois. Il s’agit vraisemblablement d’un agneau ;
qui témoigne toujours de cette prédilection pour des viandes tendres au coût plus
élevé que les autres.
« premières occupations » de l’unité 5
Espèce

Anatomie

Bos taurus

Côte

1

Sus domesticus

dent (C inf)

1

hémi-pelvis
(ischium)

1

Capriné
Mammifère de grande taille
Mammifère de taille moyenne

Mammifère de petite taille
Total

NR

mandibule
(symphise)

1

Humérus

1

côte

2

indéterminé

2

côte

2

vertèbre thoracique
(processus épineux)

1

indéterminé

4

indéterminé

1

Tab. 22 : État 1, représentation
anatomique des restes par
espèce.

17

Rue de la Varenne, « dernier état d’occupation » : US [366, 448, 449]

L’État 2 (US [366, 448, 449]) présente 9 restes. C’est le bœuf qui est le plus représenté. Parmi les trois restes qui lui sont attribués (NMI = 1) une phalange porte la
trace fine d’une découpe, généralement laissée au moment du prélèvement de la peau
(en vue d’obtenir du cuir ou de la fourrure).
Deux ossements sont attribués au porc (NMI = 1, âge inférieur à 42 mois).
Une trace d’exploitation bouchère localisée sur l’omoplate montre sa probable
consommation.
« dernier état d’occupation »
Espèce

Anatomie

Bos taurus

hémi-mandibule

1

phalange I ant. int.

1

scapula

1

scapula

1

tibia

1

Mammifère de grande taille

indéterminé

2

Mammifère de taille moyenne

indéterminé

1

vertèbre

1

Sus domesticus

Total

NR

Tab. 23 : État 2, représentation
anatomique des restes par
espèce.

9
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Rue de la Varenne, Démolition : US [354, 357, 365, 369, 371, 471 et 472]

Ce sont les couches de démolition de la rue de la Varenne qui sont les plus riches en
ossements. On dénombre 81 fragments parmi lesquels sont identifiés 19 restes de
porc, 12 de bœuf, 4 de capriné, 5 de gallinacé et une coquille d’ostréidé.
Les restes de suidés (NMI = 2) tendent à signaler la présence d’individus plutôt
jeunes : âges inférieurs à 12, 18, 24 et 42 mois. Des traces de découpe sont observées sur un humérus. On note d’ailleurs une représentation anatomique dans laquelle
manquent les extrémités, à part un talus (ni métapodes, ni phalanges). Les os en
présence sont donc les plus charnus. Cette observation renforce l’idée du site de
consommation.
Quatre restes sont attribués aux caprinés (NMI = 1) dont un au mouton probablement. L’estimation de l’âge est de moins de 36 mois.
Les gallinacés sont représentés par 5 restes dont un attribué à un mâle et un attribué à un jeune (NMI = 2). Les os sont ceux de l’aile et de la cuisse.
Enfin on a observé la présence d’une coquille d’huître plate, une belon
probablement.
Tab. 24 : État 3, représentation
anatomique des restes par
espèce.

Démolition
Espèce

Anatomie

Bos taurus

carpe (scaphoïde)

1

côte

1

métacarpe

1

métatarse

1

phalange I

1

phalange I post.

1

phalange I post. int.

3

vertèbre cervicale (processus articulaire)

1

vertèbre lombaire (processus transverse)

1

vertèbre thoracique (processus épineux)

1

humérus

1

radius

1

tarse (calcanéus)

1

crâne (zygomatique)

1

côte

3

crâne (occipital)

1

crâne (os incisif)

2

crâne (os pétreux)

1

dent (C sup)

2

hémi-pelvis

2

humérus

1

métacarpe III

1

radius

1

scapula

1

tarse (talus)

1

Capriné

Capriné (Ovis aries ?)
Sus domesticus
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Tab. 24 : (suite).

Démolition
Espèce

Anatomie

NR

tibia

2

ulna

1

fémur

1

humérus

2

métatarse

1

scapula

1

Ostrea sp.

coquille

1

Mammifère de grande taille

Côte et indéterminés

22

Mammifère de taille moyenne

côte

3

fémur

1

humérus

3

indéterminé

5

os long

3

vertèbre lombaire

1

scapula

1

tibia ?

1

Gallus gallus

Mammifère de petite taille
Total

81

Rue de la Varenne, Comblement St. 59 : US [361]

Avec 7 restes, le comblement de la tranchée St. 59 du site est la moins représentée en ossements, des périodes. On note la présence du porc avec 6 restes
(NMI = 1, âge inférieur à 42 mois). Deux traces de découpe ont été relevées
sur le fémur et le talus. La première est généralement interprétée comme geste
d’exploitation bouchère et la seconde est davantage liée au retrait de la peau
(obtention de cuir).
Comblement St. 59
Espèce

Anatomie

Sus domesticus

côte

2

fémur

1

métacarpe III

1

tarse (talus)

1

ulna

1

indéterminé

1

Moyen mammifère
Total

3.2.5

NR

Tab. 25 : Abandon,
représentation anatomique des
restes par espèce.

7

Conclusion

Les restes mis au jours dans les deux tranchées du site de Feurs, rue d’Assier et rue
de Varenne témoignent d’un site de consommation : animaux domestiques (bœufs,
caprinés, porcs, gallinacés ; les porcs étant les plus nombreux) dont les os les plus
charnus portent de nombreuses traces de découpe.
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Cette consommation présente un caractère parfois exceptionnel comme dans
l’US [310] (Médiéval ?) où un nombre conséquent d’ossements renvoie à des porcs
juvéniles. D’autres restes d’ailleurs, à travers le site et les périodes, correspondent
à des juvéniles. Il est possible qu’ils soient le résultat d’une consommation par une
population plutôt aisée.

3.3

Le monnayage

R. Nicot

Le chantier de fouilles archéologiques préventives mené à Feurs, rue d’Assier et
rue de la Varenne durant le mois de février 2009 a livré 3 monnaies recouvrant une
période allant de la fin du règne d’Auguste (entre 8 et 14 ap. J.-C.) à l’année 238.
Elles ont été découvertes dans le sondage de la rue de la Varenne (sect. 7 à 11).
La couche d’occupation [388], appartenant à l’état le plus ancien mis au jour dans ce
secteur, a livré un semis de Tibère (Pl. 2). L’état de fraîcheur de ses reliefs est particulièrement mauvais. Malgré une usure régulière mais importante, la monnaie reste
cependant presque entièrement lisible. Nous pouvons en déduire qu’elle a connu un
long temps de circulation. Le revers, du fait qu’il soit décentré, ne nous permet pas
de lire la légende, mais l’autel des Trois Gaules est tout à fait reconnaissable. Il n’est
toutefois pas possible d’en donner une référence, car nous ne sommes pas en mesure
de « lire » le nombre de salutations impériales ! (V, VI ou VII). Pour autant, ce numéraire est datable des dernières années du règne d’Auguste, entre 8 et 14 ap. J.-C.
La seconde monnaie est un as, attribuable à la dynastie des Antonins. Il s’agit d’une
offrande découverte au fond d’une céramique (US [472], cf. Pl. 1). Son état sanitaire
et déplorable : elle est fortement usée et corrodée. Cette monnaie est frustre, mais
nous pensons pouvoir reconnaître le profil de l’empereur Marc Aurèle ou celui de
son fils, Commode. Cette monnaie daterait donc des années 160 à 192 ap. J.-C.
Enfin, un sesterce de l’empereur Pupien (238 ap. J.-C.) a été mis au jour dans une
couche de « terre noire » (US [353]) recouvrant les vestiges de l’occupation romaine
(Pl. 2). Son aspect général suggère qu’il n’a pas connu une longue période de circulation avant sa perte et son enfouissement (de quelques mois à peut-être une année
mais guère plus). En effet, à l’avers, la couronne de laurier est « lisse » au-dessus de
l’oreille de Pupien et au niveau de la barbe. Nous distinguons encore nettement les
traits simulant les cheveux. Sa titulature est parfaitement lisible. Deux craquelures
du flan ont été observées, la première, petite, au niveau du I(MP), la seconde, plus
conséquente, à hauteur du (PVPIE)N(VS). Celles-ci se sont formées au moment de
la frappe du métal. Le revers est décentré et présente une faiblesse de frappe concernant les lettres (T)R P C(OS). Le flan monétaire de cette espèce est ovale (31 mm
à l’horizontale du portrait impérial pour 29 mm à la verticale et pour 32 mm, à son
maximum, en diagonale).
Notons que la représentation de son revers est des plus banales. En effet, son associé au pouvoir, le co-empereur Balbin, a lui aussi sa représentation, debout à gauche,
en toge tenant une branche d’olivier et un sceptre court. Les émissions monétaires
de Balbin et Pupien (du 22 avril au 29 juillet) paraissent avoir été plus abondantes
que celles des Gordiens. Toutes semblent avoir été émises à Rome. Sur les revers des
monnaies d’or et d’argent de Balbin et Pupien est représentée la Sécurité, alors que
la Victoire était privilégiée sur les bronzes. On trouve également des allégories faisant référence à la bonne entente des deux empereurs auxquels se joint Gordien III.
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Il est possible que l’atelier, à cette époque, ait été divisé en trois officines, chacune
frappant pour un des imperatores.

3.4

Le mobilier métallique et le verre

La fouille a permis la mise au jour d’un lot de 55 objets ou fragments d’objets métallique. Le fer compose l’essentiel de l’ensemble avec 54 fragments, où la clouterie et
les ferrures tiennent une place prépondérante. Le mobilier de bronze est anecdotique
avec 1 objet ou fragment d’objet. Le mobilier en verre découvert lors de cette opération totalise 8 fragments.
Ces lots, au vu de leur pauvreté, ne présentent pas un intérêt significatif justifiant
une étude détaillée. Ils ne font donc l’objet que d’un inventaire détaillé réalisé par
L. Robin pour le verre et R. Nicot pour le mobilier métallique.

3.5

Les terres cuites architecturales

La fouille de la rue de la Varenne/rue d’Assier VRD à Feurs n’a livré que de très
rares éléments de terre cuite architecturale qui n’ont pas fait l’objet d’une étude globale. Seul un fragment de terre cuite décorative, découvert à l’extrémité orientale de
la tranchée de la rue de la Varenne (sect. 13), est présenté ici (Pl. 3).
Il s’agit d’un fragment d’antéfixe mis au jour dans une couche de démolition
très charbonneuse (US [644]) recouvrant le premier état d’occupation repéré dans ce
secteur. Ce genre d’élément décoratif est bien attesté sur le toit des domus. Seule la
base de l’antéfixe est conservée. Elle est décorée de deux volutes. On devine le bas
d’un visage au sommet du fragment. La réalisation de ce décor est fine et soignée.
Ce motif est bien connu, mais il se décline en différentes variantes. L’exemplaire
découvert à Feurs ne porte aucune estampille.

3.6

Les enduits peints

3.6.1

Contexte

E. Boissard

La fouille du site « Feurs - Rue de la Varenne/Rue d’Assier VRD » a livré de nombreux fragments d’enduits peints, provenant de diverses unités stratigraphiques. La
majeure partie de ce mobilier n’a bénéficié que d’un nettoyage superficiel et d’un
inventaire simplifié10.
Une plaque d’enduits peints (US [367]) et les fragments issus de deux US
associées [369 et 372] ont cependant fait l’objet d’une étude particulière. Il est
à noter que si P. Valette indique que de nombreux fragments ont été découverts
dans les remblais ou couches de démolition des sites précédemment fouillés
à Feurs, aucun panneau peint en place n’avait jusqu’à présent été mis au jour
(Valette 1999, p. 147).

3.6.2

Voir l’annexe ?, inventaire simplifié des enduits peints par Elena
Vaudable.

10

Les US [367, 369 et 372]

La plaque d’enduits peints [367] a été découverte à l’extrémité méridionale de l’îlot
fouillé, rue de la Varenne, effondrée en place, face peinte contre le sol. Une partie
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de la plinthe demeurait in situ, sur une vingtaine de centimètres de hauteur, contre le
négatif d’une paroi de terre (St. 117). Le décor peint ornait donc la face occidentale
de cette cloison, de l’autre côté de laquelle est conservé un terrazzo (US [437]). Le
bord irrégulier du terrazzo semble indiquer qu’il a été coupé par l’installation de la
cloison. Au sud, ce sol se poursuit sur une cinquantaine de centimètres vers l’ouest,
faisant ainsi retour dans l’espace occupé par la peinture murale. Un solin de briques,
contemporain de la cloison de terre St. 117 et perpendiculaire à celle-ci, borde le
retour du terrazzo au nord, qui semble former un seuil d’entrée (St. 115). La plinthe
du décor repose directement sur un sol de terre battue (US [566]) à 343,36 m, près
d’une dizaine de centimètres plus bas que le terrazzo [437].
Sur le terrain, au cours de l’intervention d’archéologie préventive, le ramassage des
fragments de l’US [367] s’est effectué en trois grandes zones (ouest, centre, est),
sans relevé préalable, ni maintien des connections. Le temps limité de l’étude n’a
permis d’aboutir qu’à un remontage partiel, qu’il pourrait être possible de compléter
dans le cadre d’une éventuelle restauration.
Les fragments de la plinthe demeurés en place ont également été prélevés, mais
ils n’ont pu être rattachés à la plaque, leur position verticale ayant probablement
contribué à accentuer leur usure.
L’US [369] correspond à un niveau de démolition localisé au sud de l’US [367],
au-dessus du sol de terrazzo faisant retour dans la pièce peinte. L’US [372] se rapporte au niveau de démolition couvrant la plaque [367]. Les fragments d’enduits
peints découverts dans ces deux us ont été ramassés pêle-mêle.

3.6.3

Méthodologie

La première étape a consisté en un nettoyage minutieux des fragments : ils ont été
lavés à l’eau claire, en utilisant brosses et éponges douces, puis séchés sur des claies
à température ambiante.
L’observation à l’œil nu et sous une binoculaire de grossissement x10 a permis de
répartir les fragments en lots par type d’enduit et de décor :
- une fiche descriptive a recueilli les caractères généraux de mise en œuvre du support, aboutissant à la définition de ces types d’enduit (stratigraphie de l’enduit ; composition des mortiers, badigeons et couches picturales; particularités des revers et
des surfaces ),
- la description du décor (couleurs, stratigraphie, type de motif...) a alimenté un
inventaire détaillé, complété par les mesures approximatives de surface conservée
par lot.
L’aspect systématique de cette étude macroscopique a pour premier objectif de faciliter l’assemblage des fragments, et donc la reconstitution de motifs.
L’identification des types d’enduit vise également au rapprochement de fragments
dont les motifs n’appartiennent pas a priori au même registre, et donc à la restitution d’un programme décoratif. La prise en compte des différentes couches
stratigraphiques composant chaque fragment et leur description permet de formuler des hypothèses concernant les techniques de mise en œuvre des mortiers
et couches picturales (type de support et d’accroche au revers de l’enduit, caractéristiques du mélange liant/charge, aspect de la finition, états de décor, palette
des pigments ). L’ensemble des observations macroscopiques réalisées demeure
assujetti à une éventuelle confirmation par des analyses approfondies, notamment
en microscopie sur section polie ou lame mince pour les analyses stratigraphique
et pétrographique.
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La phase d’assemblage a été réalisée dans un bac à sable construit aux dimensions
de la plaque ; l’utilisation d’un bac à sable permet de respecter l’horizontalité des
surfaces malgré les différentes épaisseurs conservées. Cette phase n’induit pas de
collage réel, mais un rapprochement des fragments présentant des connexions entre
eux, sans perdre les informations archéologiques de provenance.
Quelques collages ont cependant été effectués, en particulier lorsque les dimensions réduites des éléments fragmentaires pouvaient laisser craindre leur dispersion
ou destruction. Nous avons utilisé la colle Sader Bois, recommandée par le Centre
d’étude des peintures murales romaines (CEPMR - UMR 8546, CNRS-ENS).
Il n’a été procédé à aucun autre traitement de conservation préventive dans le
cadre de cette étude.

3.6.4

Les trois types d’enduit A, Abis et C

Trois types d’enduit ont été distingués parmi les lots de fragments étudiés, qui présentent tous des similitudes, et se rapportent à un seul décor en divers endroits de la
paroi :
- le type A se compose de deux couches de mortier, pour une épaisseur totale comprise entre 19 et 43 mm. La couche picturale repose sur une couche de finition (a),
de couleur blanche, qui a été appliquée en une seule passe de 0,5 à 2,5 mm d’épaisseur. Majoritairement composée de chaux, elle contient une très faible proportion de
sable fin. En dépit des variations dues à l’état de conservation, la surface présente
généralement un aspect lisse à poli. Précédant cette couche de finition, un mortier
(b) de couleur gris-beige a été appliqué en deux à quatre passes selon son épaisseur,
comprise entre 18 et 42 mm. Il contient une forte proportion de sable fin à grossier11,
auquel s’ajoute une faible quantité de petits graviers. Quelques gros graviers, fragments de tuileau et charbons apparaissent ponctuellement, ainsi que des négatifs
de fibres végétales au revers de la passe inférieure. Le dos des fragments présente
différents types d’empreintes. Sur la majeure partie de la paroi, le revers est à fond
plan, traversé par les reliefs correspondant aux rainures d’accrochage en chevrons
creusées dans le mur de terre préalablement à l’application de l’enduit12 (Pl. 4). Plus
irrégulier en partie basse, au niveau de la plinthe, il offre parfois un profil plus ou
moins concave.
- le type Abis correspond aux fragments dont la stratigraphie fait précéder d’une couche (c) les couches (a) et (b) décrites pour le type A, pour une épaisseur maximale
de 49 mm. Ce mortier, de couleur blanc-crème, a été appliqué en une à trois passes
selon son épaisseur, comprise entre 6 et 28 mm. Il contient une faible proportion de
sable fin à grossier, et une forte proportion de négatifs de fibres végétales. Le revers
montre les mêmes divers aspects que ceux décrits pour les fragments du type A.
- le type C présente une stratigraphie de quatre couches successives, pour une épaisseur maximale de 49 mm. La couche de finition (a) correspond à un badigeon de
chaux blanc d’environ 0,5 mm d’épaisseur, posée sur un autre badigeon de chaux
(b), plus fin, d’environ 0,2 mm d’épaisseur, de couleur grise. Précédant ces deux
badigeons, une seule passe d’un mortier (c) de couleur blanche a été appliquée,
d’une épaisseur de 5 à 6 mm. Il contient une proportion faible à modérée de sable fin
à moyen, et a été lissé. L’ensemble repose sur une couche de mortier (d) semblable
au mortier qui compose la couche (b) du type A, ici appliqué en trois passes, pour
une épaisseur comprise entre 23 et 27 mm.
Le type A correspond aux fragments de l’ensemble de la paroi, le type Abis
a été principalement observé parmi les fragments attribuables à la partie basse du
décor, tandis que le type C n’apparaît que dans un ensemble non localisé, qui pourrait cependant se situer en partie haute.

Le même sable semble avoir
été utilisé dans tous les mortiers
décrits : les grains colorés roses,
bruns, gris et verts présentent un
faciès subarrondis de type sable de
rivière. Quartz et mica entrent dans
sa composition. Il ne semble avoir
été ni tamisé, ni lavé.

11

P. Valette décrit le même type de
« « négatif » des rainures de fixation
pratiquées sur le mortier ou l’argile
de la paroi » dans sa description
des fragments découverts lors des
fouilles précédentes (Valette 1999,
p. 147).

12
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Les fragments les mieux conservés présentent une surface polie, satinée, riche en
grains de calcite, et une couche picturale dense, comme le montre également l’épaisseur de la couche colorée en coupe.

Les imitations de marbre ont été
identifiées et documentées par Morgane Thorel, à laquelle nous adressons nos remerciements (Thorel
2005).

13

Selon A. Barbet, un filet est « par
convention [un] motif intermédiaire entre la bande et le trait qui a une
largeur comprise entre 0,5 cm et 1
cm » (Barbet 1984, p. 29).

14

Les panneaux sont par définition
plus larges que les compartiments.
15

L’application de la couleur verte
est fréquemment précédée de celle
d’une sous-couche jaune. Le pigment habituellement utilisé et désigné sous le nom générique de terre
verte (céladonite ou glauconie principalement, pure ou en mélange)
possède en effet un faible pouvoir
couvrant. Cependant, si elle en
renforce la densité, cette sous-couche fragilise également la couleur
qu’elle supporte. Dans le décor étudié, la couche picturale verte apparaît ainsi largement écaillée.
16
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3.6.5 Le décor restitué de la plaque assemblée de l’US [367] et des
fragments complémentaires des US [367, 369 et 372]13
Description et hypothèse de restitution

Les fragments assemblés de l’US [367] (n° inv. 367.19) (Pl. 5) semblent restituer la
paroi St. 117 dans la quasi-totalité de sa hauteur. Le décor présente ainsi une classique composition tripartite.
D’une hauteur probable comprise entre 18 et 22 cm, la plinthe montre un fond
rose moucheté de noir, imitant le granit d’Assouan. Les fragments portant ce motif
présentent une surface très irrégulière et une épaisseur bien supérieure à celle de
l’enduit en partie haute, deux caractéristiques du bas de mur.
Séparée de cette plinthe par un filet14 blanc, la zone inférieure présente, sur une
sous-couche jaune pâle, un fond noir moucheté de vert et vert pâle imitant le porphyre vert. Sur une autre plaque de dimensions plus restreintes (n° inv. 367.17) (Pl. 5)
et appartenant indiscutablement au même décor, ce même porphyre vert est séparé
par un filet blanc vertical d’un fond jaune veiné d’orange-brun figurant le Chemtou,
marbre d’origine tunisienne. Le bord perpendiculaire plan des fragments situés à
l’extrémité droite de cette plaque atteste d’une fin de paroi et de la présence d’un
élément vertical sur lequel est venu buter l’enduit. Il pourrait s’agir de l’encadrement
d’une baie, telle une porte correspondant au probable seuil de terrazzo observé sur le
terrain. La hauteur de cette zone inférieure est de 42 cm ; la largeur du compartiment
imitant le Chemtou est de 15 cm, et la largeur minimale de celui de porphyre vert de
80 cm. D’autres assemblages ou fragments isolés présentent eux aussi un décor de
faux-marbre : fond rose-rouge veiné d’ondulations noires et roses (n° inv. 367.02)
(Pl. 6a) imitant le marbre grec de Mani, dit Rosso antico, et fond vert-gris veiné
d’ondulations vert-gris clair et blanc-gris (n° inv. 369.02 et 369.04) (Pl. 6b) figurant
le marbre grec de Carystos. En lien avec les dimensions respectives des différents
champs de faux-marbre conservées et avec la composition de la zone médiane, un
schéma alternant des panneaux de faux porphyre vert et des compartiments d’autres
faux-marbres peut être proposé pour la zone basse15. Cependant, les dimensions du
compartiment de Chemtou étant contraintes par une limite architecturale, l’hypothèse d’une alternance de panneaux de faux-marbres variés aux dimensions identiques
ne peut être exclue.
Encadrée de deux filets rouges, une mouluration illusionniste, composée de filets
vert-brun pâle et vert bleuté pâle sur fond blanc, forme le bandeau de transition,
d’une hauteur de 8 cm.
La zone médiane est bordée symétriquement, en bas et en haut, de deux bandeaux
horizontaux, l’un vert sur une sous-couche jaune pâle16, de 4 cm de haut, et l’autre
noir, de 8 cm de haut, tous deux couronnées de filets blancs. Un grand panneau au
fond rouge soigneusement lissé occupe la majeure partie de l’espace ainsi délimité,
sur une hauteur d’environ 156 cm et une largeur minimale conservée de 102 cm. En
partie supérieure à gauche, au-delà d’un filet blanc, apparaît ce qui nous est parvenu
d’un inter-panneau à fond noir, orné de motifs polychromes (Pl. 7). Malgré l’usure
et la faible étendue conservée, plusieurs éléments floraux paraissent s’étager le long
du grand panneau. Ils bordent des aplats jaunes et bruns qui pourraient correspondre
à une portion de candélabre ou de vase dont la moitié droite seulement serait visible.
D’autres fragments (n° inv. 369.39) à fond noir et motifs polychromes, parfois associés à un filet blanc et un champ rouge, appartiennent vraisemblablement à cet inter-
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panneau. Parmi les éléments lisibles semblent apparaître des fragments de coupelle,
ombelle ou vase, de figures d’oiseau ou de guirlande végétale. La zone médiane
serait ainsi composée d’une alternance de grands panneaux rouges et d’inter-panneaux noirs au décor de candélabre orné. L’existence de quelques fragments à fond
rouge et petits motifs jaunes ou verts et blancs (n° inv. 369.34 et 372.02) n’autorise
pas à considérer les grands panneaux comme strictement monochromes, bien que ces
éléments semblent très ponctuels.
La zone supérieure telle qu’elle est conservée se limite à une autre mouluration
illusionniste, composée de filets brun clair, jaune clair et blanc-jaune sur fond blanc,
soulignée d’un filet rouge et couronnée d’un champ noir au-delà duquel le décor
nous reste inconnu. Cette seconde mouluration peinte, de facture plus soignée et plus
réaliste que celle du bandeau de transition, renforce l’impression de symétrie de part
et d’autre du grand panneau rouge. Le même type de motif se retrouve en deux autres
variations (n° inv. 369.17 et 369.40) qui n’ont pu être intégrées dans l’assemblage
principal.
La hauteur totale de cette paroi (St. 117) ainsi recomposée est de 2,70 mètres.
Dans la restitution schématique proposée (Pl. 8), la largeur de l’interpanneau, de
38 cm, est déduite par symétrie de la partie conservée, considérée comme la moitié
seulement du motif. La largeur restituée du grand panneau rouge est de 106 cm,
soit environ deux-tiers de sa hauteur, et un peu moins de trois fois celle de l’interpanneau. Ces dimensions reprennent des proportions connues pour ce type de
composition.
D’un point de vue technique, ce décor a été majoritairement peint sur enduit frais,
l’aplat du grand panneau rouge présentant une surface particulièrement bien lissée.
Les rehauts tels que les filets blancs délimitant les différents champs colorés et les
motifs de l’interpanneau ont probablement été peints à sec, avec un liant organique
ou à base de lait de chaux. La palette de couleurs contient les traditionnels oxydes
de fer jaune et rouge, terres vertes, noir de charbon et blanc de calcite. Les motifs de
l’interpanneau offrent également diverses nuances de bleu pâle, vert, brun et mauve,
dans la composition desquels entrent du bleu égyptien, retrouvé également en proportion remarquable dans les camaïeux de vert de l’imitation de marbre de Carystos.

Comparaisons et datation

Le travail de M. Thorel permet de souligner l’aspect très courant de ce type de composition en Gaule tout au long du Ier siècle de notre ère (Thorel 2005) : la zone inférieure alterne panneaux et compartiments de faux-marbre, répondant au rythme des
grands panneaux rouges et interpanneaux de la zone médiane (exemples du décor de
la pièce V, rue Paul Deviolaine, à Soissons, pièce V, daté des années 40 et du «salon
rouge», insula 18, à Avenches, daté d’avant le début du IIe siècle (Allag 2007, Fuchs
1989, p. 27). Dans le corpus étudié par M. Thorel, le Chemtou alterne généralement
seul avec le porphyre rouge, mais est associé à d’autres faux-marbres en présence du
porphyre vert. Les imitations de porphyre vert, Chemtou et Carystos sont d’ailleurs
récurrentes, alors que celle du Mani est plus rare. Au décor de plaques de faux-marbre succèdent des imitations d’opus sectile plus sophistiquées à partir du IIe siècle.
Ce qui nous est parvenu des motifs de l’interpanneau ne permet guère d’apporter
une datation stylistique plus précise à ce décor. Le décor peint de la Maison de la
Commune décrit par P. Valette semble également présenter une composition assez
proche, qui est datée par l’auteur du milieu du Ier siècle de notre ère (Valette 1999,
p. 147-148).
En accord avec les données archéologiques, une attribution assez large à la
seconde moitié du Ier siècle de notre ère paraît cohérente.
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3.6.6 Les graffiti sur peinture murale
Richard Sylvestre
Introduction
Nous remercions Pierre-Yves
Lambert et Yves Dubois pour leurs
précieux conseils durant la réalisation de cette étude.
17

« Ensemble » : graffito ou groupe
composite issu d’un même événement, d’un même auteur ou simplement différent des autres graffiti qui
l’entourent.

18

Luginbühl/Schneiter 1997, p. 11.
Roduit 2006, n°42 et 19. Guillier et
Thauré 2003, n°29.

19

Langner 2001, n°1844-2265 : voir
n°1959-1964, 1981, 2077. Seulement cinq bateaux pour la Gaule :
Nyon, Avenches, Augst, Cucuron.
Barbet/Fuchs (dir.) 2008, p. 128137 (3 bateaux) ; Roduit 2006, cat.
5 à Augst, cat. 19 (et 21 ?) à Avenches, cat. 42 à Nyon et synthèse p.
98.

20

Arnold 1978, p. 52-60 ; Boe de/
Hubert 1977, p. 312-325 ; Rieth/
Becker; SPM V, p. 191-193. Fellmann 1992, p. 95, fig. 59.

21

Strabon, Géographie, livre IV,
chapitre I.

22

23
Deux inscriptions à Nantes, CIL
XIII 3114 : D(is) M(anibus) / et
me/mori/ae Pes/sicinni / Sabini / nauta(e) Ligirici ; CIL XIII
3105 : Deo Vol(kano) / pro salute
/ vic(anorum) Por(tensium) et
nau(tarum) Lig(ericorum). Une
inscription à Lyon, CIL XIII 1709 :
L(ucio) Tauricio / Florenti Taurici /
Tauriciani filio / Veneto / allect(ori)
ark(ae) Gall(iarum), / patro(no)
nautar(um) / Araricorum et /
Ligericor(um) item / Arecariorum
et / Condeatium / [tres] provinciae
Galliae.

Bedon/Malissard 2001, p. 15-28,
279-295, 410-417.
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Barbet/Fuchs (dir.) 2008, p. 130.

26

Fuchs 2004, p. 81, 376, 413.

Roduit 2006, p. 23 et note 48 :
Bossert/Fuchs 1989, p. 32, 39,
42-43 ; SPM V, p. 193 ; Bouet 2001,
p. 253 ; Descoeudre 2001, p. 172178.
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Les fouilles effectuées sur le site de « Feurs - Rue de la Varenne VRD » ont permis
la découverte de 14 graffiti inscrits sur un seul remontage (US 367)17. Ils sont gravés
dans la zone inférieure du panneau à fond rouge et sur le bandeau noir entre les deux
filets blancs, entre 0,77 m et 1,47 m du sol (Pl. 9). Véritables instantanés révélant
un message ou reflétant un épisode vécu par l’un ou l’autre des occupants du lieu,
ces graffiti témoignent de la vie quotidienne des populations antiques. Pour le présent rapport, les graffiti sont présentés de haut en bas (n°1-14) par « ensemble »18.
L’analyse se base uniquement sur des fichiers (photographies, dessins, plans, rapports divers) fournis par S. Freudiger.

Les ensembles

Ensemble n°1 : bateau
À 1,47 m du sol, on reconnaît un graffito figuratif à l’extrémité supérieure de la
zone picturale abondamment inscrite. À titre d’hypothèse, on reconnaît sans doute
la représentation schématique d’un bateau, tournée vers la droite. La voilure triangulaire touche la proue par un trait oblique à droite et se courbe à gauche au-delà de la
poupe. La coque à fond plat, caractéristique des barges, est matérialisée par un seul
trait horizontal courbé à chaque extrémité. À gauche, cette courbe se prolonge sans
toucher le sommet de la voilure. Au centre, un long trait représente peut-être le mât.
Les traits verticaux pourraient également participer à la représentation du gréement
servant à régler, établir et manœuvrer la voilure.
Réduite à ses traits distinctifs, cette embarcation est réalisée suivant un schéma
de construction semblable à d’autres représentations nautiques sur enduit mural,
comme dans le cryptoportique de l’area sacra du forum de Nyon et sur un mur
de l’insula 10 d’Avenches, ou sur une amphore mise au jour sur le territoire des
Aulerques Cénomans19. Parmi les 421 navires gravés sur des parois antiques, les
petits bateaux à voile pour le transport fluvial ou lacustre ainsi que les barques de
pêcheur (naues piscatoriae) comportent les mêmes caractéristiques de coque et de
voile que notre embarcation, aussi frêle soit-elle20. Son allure légère et peu sophistiquée évoque encore un navire de transport pour le passage d’une rive à l’autre, un
bac (amphidrome ?). À l’instar du vaisseau figurant dans le cryptoportique de Nyon,
le bateau de Feurs peut être rapproché des barges utilisées pour le transport fluvial
et lacustre comme les chalands de Bevaix et d’Yverdon ou encore les barques de
Pommeroeul, Abbeville, Lyon et Tours21. La navigation sur la Loire, que Strabon
qualifie de facile lors des expéditions22, est attestée à l’époque romaine par trois
inscriptions mentionnant l’existence d’une corporation de nautes, les nautae ligerici 23, riches et puissants armateurs, groupant négociants et bateliers24. Les données
archéologiques et iconographiques sont ténues, mais il est possible de proposer une
relation entre le graffito et son contexte. Le motif peut simplement constituer l’œuvre d’un admirateur ou d’un observateur de la navigation sur la Loire, mais selon
A. Barbet et M. Fuchs, ce type de dessin est sans doute réalisé par un membre de la
corporation des nautes (batelier ou marin averti)25. L’insula 10 est d’Avenches, située
au nord-ouest du forum, est un parallèle qui nous semble assez intéressant puisque
l’architecture se rapproche d’un bâtiment de collegium26. On sait à ce propos que les
corporations se situent souvent proche du forum ou sur le decumanus maximus27. À
Avenches, la série de boutiques commerciales accédant à la rue rappelle la configuration des salles L34 à L38 de Feurs ouvertes sur le portique L45. À l’instar du local
13 de l’insula 10 est d’Avenches, faut-il reconnaître dans le local L36 ou L35-L36
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une salle de réception ou de réunion réservée aux nautae ligerici ? La relation avec
une association de batelier ou de négociants affiliés à la corporation demeure une
hypothèse qui pourrait se vérifier par de nouvelles fouilles dans cet îlot.
Ensemble n°2 : graffito indéterminé (bateau ou aménagement de berge ?)
L’ensemble n°2, situé à quelques centimètres à droite du bateau (n°1), est difficile
à identifier. Deux traits croisés forment un « X », dont la seconde haste se prolonge
partiellement jusqu’à l’ensemble n°8. Un segment horizontal, coupé à droite, ainsi
que des traits sans organisation particulière à gauche et au-dessus du « X » complètent cet ensemble. Il pourrait s’agir d’une représentation schématique d’un environnement lié au bateau, comme un aménagement de berge, ou un second bateau
(coque, mât, voile). Certains enduits pariétaux de Délos, Ostie ou Pompéi affichent
des scènes portuaires avec plusieurs bateaux, finement construits ou schématiques,
et des berges plus ou moins équipées28.
Ensemble n°3 : A ADI ?
Gravées sous l’ensemble n°2, quatre lettres réalisées en majuscule cursive latine
(hauteur environ 2 cm) constituent peut-être deux noms abrégés : A(-) Adi(-). La
lettre A peut correspondre au praenomen Aulus ou à un nom qui n’est pas restituable
(environ 2300 possibilités29). Adi(-) est à l’origine d’une trentaine de noms, dont le
cognomen Adiutor et le gentilice Adiutorius sont les plus fréquents en gaule romaine
avec respectivement 21 et sept attestations onomastiques30. Il pourrait s’agir de duonomina, dont les restitutions sont hypothétiques (par exemple Aulus Adiutorius).
Ensemble n°4 : +Φ
L’ensemble n°4, inscrit sous les lettres A(-) Adi(-), est constitué de deux caractères
en alphabet grec mesurant environ 2 cm : +Φ. La première lettre, indéterminée,
pourrait néanmoins représenter une ébauche de la seconde, réussie. L’inscription
est complète et ne semble pas appartenir à un abécédaire. Elle est isolée des autres
inscriptions, réalisées en alphabet latin (n°3), et représente vraisemblablement un
exercice d’écriture (cf. n°8-9 et n°11-13).
Ensemble n°5 : SILVIA NII PIIDICII[S] TVRB[---]
Situé à quelques centimètres sous l’ensemble n°4, on reconnaît une sentence fragmentaire à droite : SILVIA NII PIIDICII[S] TVRB[---]. Les caractères
réalisés en majuscule cursive latine mesurent 1 cm, à l’exception du S (6 cm) et des
lettres L, P et C (environ 2 cm)31. Les trois E sont constitués de deux hastes parallèles. Le dernier E se différencie néanmoins des deux premiers par la présence de deux
traits courbés et obliques. La lacune de l’inscription à droite ne permet pas de reconnaître le -s final. La lecture des trois premiers termes est assurée. On peut restituer
l’inscription Siluia(m) ne p(a)edice[s], « ne baise pas Siluia »32. Siluius,-a, issu du
terme silua, « forêt, bois », est un cognomen latin assez peu répandu dans le monde
romain, contrairement à ses dérivés, comme Siluanus,-a et Siluinus,-a33. Seules trois
occurrences sont attestées en effet en Gaule romaine34. Le cognomen féminin Siluia
est connu notamment par un graffito sur céramique à Bonn35. Siluia pourrait correspondre à une forme contractée ou abrégée du cognomen Siluina, nettement mieux
représenté en Gaule romaine avec plus de 40 attestations épigraphiques, dont un
graffito sur céramique à Augst36. Les inscriptions érotiques apparaissent sur certains
murs provinciaux et foisonnent sur ceux de Pompéi37. Le terme paedica est d’ailleurs
utilisé pour mentionner des pratiques hétéro-homosexuelles dans les inscriptions
pariétales de la cité vésuvienne ainsi qu’à Périgueux et à Clermont-Ferrand38. Quant
aux lettres fragmentaires qui suivent le verbe paedice[s], elles pourraient correspondre à turb-. Plusieurs restitutions sont envisageables39. L’adverbe turbide, signifiant

28

Langner 2001, n°2200-2210.

29

Mócsy et alii 1983, p. 1-41.

Kajanto 1965, p. 379 et p. 93, 113,
124, 349, 360. Mócsy et alii 1983,
p. 5. Delamarre 2003, p. 32-33.
Billy 1993, p. 2-3.

30

Le S est caractéristique des lettres
initiales de plus grande dimension :
Lambert, à paraître.

31

Subjonctif présent 2e personne du
singulier ; après « ne » : jussif.

32

I. Kajanto ne mentionne pas le
nom Siluius,-a, Kajanto 1965, p.
156 (Siluianus), 310 et 412. Mócsy
et alii 1983, p. 267 (Siluanus,-a et
Siluinus,-a ; Siluianus).

33

34

Mócsy et alii 1983, p. 267.

Bakker/Galsterer-Kröll 1975, nr.
190.

35

Mócsy et alii 1983, p. 267. Kajanto 1965, p. 36, 58, 91, 162, 310.
Féret/Sylvestre 2008, n°82.

36

Maulucci Vivolo 1995, CIL IV
et Barbet/Fuchs (dir.) 2008, p.138151.
37

Adams 1982, p. 123-125. CIL 4,
1798, 1882, 1925a, 3932 ; Barbet/
Fuchs (dir.) 2008, fig. 125 et 130.
38

Quelques hypothèses ont été
abandonnées. Nous les citons ici à
titre indicatif : Turbulenter (turbo,
āre, āvi, ātum). Pedica : « entrave » : siluia(m) ne pedice (= pedicae) turb(ent), « que des entraves
ne troublent pas Silvia » dans le
sens d’agiter. Communication orale
de P.-Y. Lambert.

39
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Turbĭnātĭo, ōnis, f. : forme conique ; turbĭnātus, a, um : de forme
conique (turbinatior). Turbo, ĭnis,
m. : toupie, sabot (jouet d’enfant).
Forme ronde, forme circulaire. Toute espèce d’objets de forme
circulaire : bobine, fuseau dans
les opérations magiques. Peson du
fuseau.
40

Lambert 2003, p. 29, 124. Delamarre 2003, p. 83. Billy 1993,
p. 32. Voir également Sylvestre/
Dubois 2009, p. 62, abb. 6.

41

42
Noms : ILGN 58, CIL XIII 2913a,
CIL XIII 10025, 146 ; divinités :
CIL XII 2444, CIL XIII 2806, CIL
XIII 5911, AE 1977, 539. Pour
Boruoboendoa : Delamarre 2004,
p. 130.
43

Lambert 2003, p. 37.

Lambert 2003, p. 192 et communication orale de l’auteur.

44

45
Mócsy et alii 1983, p. 190. Chacun de ces noms est attesté par une
seule occurrence dans le monde
romain.
46

Mócsy et alii 1983, p. 184.

Féret/Sylvestre 2008, p. 71 et 77,
n°48. Barbet/Fuchs (dir.) 2008, p.
23-29.

47

« de façon désordonnée » permettrait de proposer la restitution Siluia(m) ne p(a)
edice[s] turb[ide)], « ne baise pas Siluia de façon désordonnée ! ». La référence à un
objet de forme conique, comme turbo, ĭnis, m., « fuseau, peson de fuseau, toupie »
n’est pas exclue40 : Siluia(m) ne p(a)edices turb(ine), « ne baise pas Siluia avec un
instrument de forme conique/circulaire ».
Ensemble n°6 : graffito indéterminé
Un graffito fragmentaire, à gauche de l’ensemble n°5, se prolonge jusqu’à la fin de
l’inscription érotique. Cette marque indéterminée semble biffer la phrase obscène.
Ensemble n°7 : [---]++R BORBIIAS
À quelques centimètres en dessous de l’ensemble n°5, une inscription en cursive
latine est fragmentaire à gauche (hauteur des lettres : entre 0,5 cm et 1,5 cm). On lit
assez distinctement [---]++R BORBIIAS. Seule la fin du premier mot, réduit à
une lettre identifiée, est hypothétique. Borbiias ou boruiias est un nom d’origine celtique formé sur la base du terme borbo-, boruo-/bormo-, « source chaude, boue »41
que l’on retrouve dans de nombreux toponymes comme Borbetomagus « Marché
de la Source » (Worms), Borueriacum (Wormerich), Bourbriac (Côtes-du-N.),
noms de personnes (Borbanus, Boruias, Boruonicus) et théonymes (Boruo Apollo,
Boruoboendoa)42. Selon P.-Y. Lambert le terme boruo représente « à la fois un nom
de source, de dieu et d’agglomération »43. Borbeas ou borbiias correspond sans doute à un mot en latin vulgaire issu du celtique, certainement de la même famille que
le français « bourbier »44. L’inscription [---]++r borbiias (borbeas ou borbiias) peut
être restituée ainsi : (pe)r borbiias ou (inte)r borbiias. Il s’agit d’un nom commun ou
d’un nom propre (toponyme) signifiant « à travers les bourbiers » ou « à travers Les
Bourbiers ». Cette inscription, gravée à environ 13 cm en dessous du bateau (n°1),
est peut-être une autre référence à la corporation des nautes (récit de navigation ?) ou
à l’environnement proche de l’îlot (description des zones marécageuses ?).
Ensemble n°8 : abécédaire grec partiellement inscrit dans un cercle
L’ensemble n’°8 se situe en dessous de l’ensemble n°7. Il est constitué d’un cercle
ouvert et fragmentaire à droite, coupé en son centre par un trait vertical. Plusieurs
segments sans organisation particulière y sont inscrits. Un abécédaire grec, fragmentaire à gauche, est gravé en partie dans le cercle. On distingue les lettres, mesurant
de 3 cm à 4 cm, [---]ΖΗΘΙΚΛΜΝ. Le ductus est le même dans l’abécédaire n°11,
à l’exception du Κ et des hastes descendantes des lettres Μ et Ν, qui rejoignent une
barre horizontale suivie de deux traits verticaux sortant du cercle. Cet abécédaire est
moins complet que l’ensemble n°11. Les lettres Α à Ε et Ξ à Ω sont en effet absentes.
Voir ensemble n°11.
Ensemble n°9 : ébauches de lettres ou MISI, MIII et [---]TI
À gauche de l’ensemble n°8, plusieurs petits tracés paraissent former des lettres ou
des groupes de lettres difficiles à identifier. La proximité des abécédaires (n°8 et
n°11) et des exercices d’écriture (n°4, n°12-13) peuvent indiquer tout d’abord que
l’ensemble n°9 constitue de simples ébauches pour un abécédaire. On reconnaît en
effet plusieurs M et I d’une hauteur variant de 1 cm à 3 cm. À titre d’hypothèses, des
assemblages de lettres (en majuscule cursive latine ?) sont également vraisemblables : MISI, MIII et [---]TI. Ils pourraient correspondre à des noms abrégés.
Misi(-) entre dans la composition de cognomina comme Misio, Misicus et Missillus
ou de gentilices tels que Misinius et Misionius45. L’inscription MIII est peut-être
l’abréviation d’un nom comme Meidubrus, Meiduenus, Meita, Meitima ou Meius,
tous très rares dans le monde romain46. Une indication chiffrée exprimée en modius
n’est toutefois pas exclue47. Quant aux lettres –ti, elles semblent indiquer la termi-

110

3. Les études spécialisées

naison d’un nom décliné (génitif ou datif) ou abrégé. Ces restitutions sont hypothétiques et demeurent à ce titre sujettes à caution.
Ensemble n°10 : graffito indéterminé
Situé à droite de l’ensemble n°8, un graffito n’est pas suffisamment complet pour
proposer une lecture. Sans lien avec les ensembles n°8 et n°11, il pourrait néanmoins
se développer plus à droite de la zone picturale manquante.
Ensemble n°11 : abécédaire grec
À environ 1 m du sol, on reconnaît un abécédaire grec incomplet réalisé sur deux
lignes. La première ligne révèle les lettres majuscules [---]ΘΙΚΛΜΝ[---] et la seconde les lettres [---]ΦΧΨω. Il manque les lettres Α à Η et Ξ à Υ. L’oméga est construit en
alphabet cursif, comme on le rencontre habituellement dans les textes gallo-grecs48.
Les lettres mesurent 3 cm à 4 cm et respectent la ligne d’écriture matérialisée par un
trait horizontal49.
Plusieurs abécédaires sont tracés sur enduit mural dans la zone basse des parois,
à moins d’un mètre du sol, comme à Avenches (Suisse), Allones, Martigny (Suisse),
Narbonne, Néris-Les-Bains, Périgueux, Pully (Suisse) et Rennes50. Selon A. Barbet
et M. Fuchs, « les abécédaires sont eux assurément l’œuvre d’écolier ». Les mêmes
auteurs soulignent que les enfants écrivent à hauteur d’épaule à environ 1 m du sol.
Dans ce cas, l’abécédaire de Feurs, tracé à cette hauteur, pourrait être l’œuvre d’un
écolier. Dans le domaine de l’éducation des jeunes provinciaux, les documents épigraphiques contenant des exercices d’apprentissage sur peinture murale sont rares.
La présence de noms répétés plusieurs fois, de dessins plus ou moins schématiques,
d’abécédaires laborieux ou tracés habillement ainsi que des bribes de vers constituent des témoignages attribuables à des exercices dans une salle de classe.

48

Lejeune 1985, p. 430.

49

Reuter/Scholz 2004, p. 63, n°95.

Barbet/Fuchs (dir.) 2008, p.
53-57. Fuchs 2010, p. 10. Sylvestre
et alii 2010, p. 7, fig. 8. Sylvestre
à paraître.
50

Barbet/Fuchs (dir.) 2008, p. 57,
n°49 ; Reuter/Scholz 2004, p. 63,
n°95.

51

Ensemble n°12 : LI
À la suite de la seconde ligne de l’abécédaire grec, après la lettre ôméga, on observe
les lettres LI. Mesurant moins de 3 cm, elles représentent peut-être une ébauche de
lettre en caractère grec ou plus vraisemblablement des majuscules cursives latines.
Elles pourraient constituer un exercice d’écriture lié à l’ensemble n°11 dans le cadre
d’un apprentissage de l’alphabet grec avec sa correspondance en latin.
Ensemble n°13 : [---]+AA ; trois lignes de BB
Gravées sous les ensembles n°11-12, les lettres A et B sont répétées plusieurs fois.
Réalisées en caractère grec, les lettres sont organisées de deux manières différentes. Fragmentaire à gauche, la ligne de A présente tout d’abord une majuscule
haute de 4 cm suivie d’une minuscule d’environ 2 cm. Mise à part la taille, le ductus est le même. On reconnaît ensuite trois pairs de B (environ 2 cm) organisées
sur une colonne. La première paire est soigneusement réalisée alors que les deux
suivantes affichent un exercice laborieux. Il semble que le premier A ainsi que la
première paire de B constituent un modèle à reproduire. Hésitants ou copiés plusieurs fois, quelques abécédaires livrent le même principe de reproduction, comme
à Périgueux ou à Wurmlingen51. Cette succession de caractères grecs complète
vraisemblablement un exercice d’écriture que l’on retrouve dans les ensembles
n°4, 11-13.
Ensemble n°14 : MII
À 0,77 m du sol, on observe les lettres ME réalisées en majuscule cursive latine
(hauteur des lettres : entre 3 cm et 4 cm). Les segments formant le M sont obliques
donnant un important écartement au caractère. La lettre E est composée de deux
hastes parallèles. Me(-) pourrait correspondre à l’abréviation de plus de 300 noms
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52

Mócsy et alii 1983, p. 183-189.

attestés sur le territoire de l’Empire romain52 ou à une indication chiffrée exprimée
en modius (MII pour modius II ; cf. n°9).

Conclusion

Les graffiti du site de « Feurs - Rue de la Varenne VRD » nous renseignent sur certains épisodes qui ont marqué l’occupation du site et plus précisément du local L36.
Le décor présente une inscription érotique (n°5), des références à la navigation (n°1,
n°2 et n°7), des abécédaires et des exercices d’écriture (n°4, n°8-9 et n°11-13), des
messages simples et des noms (n°3 et n°14) ainsi que des graffiti indéterminés (n°6
et n°10). De toute évidence, les différents auteurs ont pris le temps de graver des
messages plus ou moins longs, élaborés et scolaires. Ils témoignent peut-être d’un
espace de réunion pour la réflexion, pour acquérir des connaissances et l’étaler sur les
murs En observant les sujets iconographiques et le contenu des graffiti épigraphes,
on relève des références à l’éducation classique, au savoir et à l’apprentissage de
l’écriture ainsi qu’à la navigation. Le local L36 occupé, semble-t-il, dès la seconde
moitié du 1er siècle jusqu’au 3e siècle, a très vraisemblablement été voué à différentes activités, en dehors du stockage de denrées, comme le suggère la présence des
graffiti sur enduits muraux : salle de classe, salle de réception ou de réunion réservée
aux nautae ligerici 
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Synthèse

4.1

La chronologie du site

Les différentes opérations réalisées à ce jour dans les environs immédiats des rues
d’Assier et de la Varenne n’ont livré aucun vestige d’époque gauloise. Bien que les
niveaux les plus anciens n’aient été atteints qu’au travers de fenêtres d’observation
réduites, ce constat récurrent semble pourtant confirmer a silentio l’emprise supposée de l’agglomération gauloise proposée dans la carte archéologique de la Gaule
(Lavendhomme 1997, p. 94) et permet d’exclure l’hypothèse d’un développement
des quartiers artisanaux en direction de l’est.
Concernant les origines de l’agglomération romaine, cette opération n’apporte
guère d’éléments nouveaux. Des indices suggèrent une occupation de l’îlot 1 dès
l’époque de Tibère, mais la fouille limitée de ces niveaux précoces ne permet pas de
caractériser plus précisément cette occupation. Le mobilier provenant des niveaux
les plus anciens des sondages des rues d’Assier et de la Varenne ne semble en effet
pas antérieur au règne des Flaviens, voir au IIe siècle de notre ère. Il est donc fort
probable que le premier état d’occupation des bâtiments de cet îlot n’a pas été atteint.
Il convient donc de rappeler les résultats obtenus précédemment. Les couches de
remblais antérieures à l’installation de la trame urbaine définissant voirie et îlots
n’ont pas fourni suffisamment de mobilier pour dater précisément sa mise en place.
En revanche, un abondant mobilier daté du règne de Claude a été découvert dans les
niveaux situés juste au-dessus des premiers aménagements, ce qui permet de postuler un développement de la trame urbaine dès le règne de Tibère. Ces observations
ne contredisent pas l’hypothèse d’une origine précoce, développée par P. Valette
(Valette 1999, p. 130), mais cette problématique complexe demeure encore difficile
à apprécier en raison de la rareté des données disponibles.
Les niveaux mis au jour attestent du développement du quartier entre la seconde
moitié du Ier siècle et le IIIe siècle ap. J.-C. La mosaïque du Rozier et le pavement
découvert dans l’emprise de l’insula 3 (Motte, Thévenin 2004), toutes deux datées
entre la fin du IIe et le début du IIIe siècle de notre ère, constituent de précieux témoignages du dynamisme de la cité à cette période.
Il est par contre difficile de mettre en évidence le déclin et l’abandon de ce quartier de la ville. Les couches qui scellent les sols du dernier état attesté ont livré un
mobilier très peu abondant, car les bâtiments n’ont manifestement pas été détruits
par un épisode violent (incendie), propice à la conservation d’artefacts piégés sous
les décombres. En outre, aucune réoccupation tardive n’est véritablement attestée.
Par endroits, il est toutefois possible que les niveaux les plus tardifs ont été détruits
et que l’occupation se prolongeait à une époque plus récente.
A une date difficile à préciser entre la fin de l’Antiquité et le Moyen-Age, le
quartier semble complètement désaffecté. Une épaisse couche de « terres noires »
recouvre les vestiges antiques. Ce phénomène, souvent observé en milieu urbain,
demeure pourtant mal connu (Galinié 2004). En l’absence d’observations plus fines,
il peut aussi bien être interprété comme un dépôt sédimentaire naturel, que comme
la réaffectation volontaire de ces quartiers autrefois urbanisés en zone de culture ou
de jardin.
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4.2

La trame urbaine

L’agglomération antique est organisée sur la base d’un carroyage orienté selon un
axe de 13° vers l’ouest (fig. 86) et elle obéit à un découpage théorique qu’il est possible de restituer (Valette 1999, p. 125). Les cardines semblent régulièrement espacées
d’un entraxe de 105-108 m environ. En revanche, l’espacement des rues décumanes
varie de 108 m pour les deux rangées de carrés situés dans l’axe du forum, et 94,70 m
environ pour les autres. A l’intérieur de cette trame, les dimensions des îlots sont
plus difficiles à définir, car les données demeurent très lacunaires. En retranchant
l’emprise de la voirie aux modules définis plus haut, P. Valette propose une unité
de base de 89 m sur 72 m, et par extension des îlots carrés plus grands, de 89 m de
côté, entre les decumani A et C délimitant le forum (ibid. p. 141). Les insulae 1 à
4, concernées par cette opération, appartiennent au second module. Les différentes
interventions réalisées dans le quartier durant ces 25 dernières années permettent
seulement de restituer la longueur nord-sud de l’îlot 1 car, ailleurs, les données sont
insuffisantes. Il reste toutefois difficile de proposer des mesures précises et fiables
car ces opérations n’ont pas toutes été réalisées à l’origine dans le système de coordonnées Lambert II, ce qui entraîne des imprécisions lors de leur géo-référencement.
Dans ces conditions, la distance hors-tout mesurée entre les façades nord (M. 120) et
sud (M. 64) de l’îlot 1 atteint 91,1 m. Les portiques nord et sud mesurent 3,20 m de
large depuis le parement extérieur de la façade, mur stylobate compris, et le portique
oriental 3,30 m. Ces mesurent confirment les observations réalisées par P. Valette qui
souligne l’uniformité des dimensions des portiques (ibid., p. 139-141).

4.2.1

La voirie et ses aménagements bordiers

Des tronçons du cardo I et du decumanus B, déjà ponctuellement repérés durant
les interventions antérieures, ont été mis au jour dans les tranchées de la rue de
la Varenne et de la rue d’Assier. L’examen de leur séquence stratigraphique corrobore les observations réalisées antérieurement. On peut rappeler que la largeur
de la bande de roulement de la voie cardinale atteint 5,6 m, ce qui est inférieur à la
valeur de 7 m mesurée dans le Parc du Rozier (Valette 1999, p. 108). La largeur de
la chaussée a sans doute été réduite à l’ouest par l’implantation postérieure d’une
canalisation maçonnée (St. 9). Elle se développe dans un intervalle de 15,20 m entre
les façades des îlots 1 et 3. Le decumanus B, tronqué par des perturbations modernes,
a été observé sur une largeur de 6 m. La largeur de sa bande de roulement atteint
6,4 m pour une distance de façade à façade estimée à 14,8 m un peu plus à l’ouest
(Frascone 2001, p. 36).
Le premier niveau des chaussées est constitué d’une couche indurée assez fine,
installée sur les sables naturels. Il est recouvert par d’épaisses couches de remblais
marquant un exhaussement significatif des niveaux de la circulation de plusieurs
dizaines de centimètres. L’abondant mobilier découvert en 2005 et 2006 dans ces
remblais a permis de les dater de l’époque claudienne (Freudiger 2007, p. 36-41,
61-63). Les recharges ultérieures, de moindre épaisseur, alternent avec des couches
d’embourbement et de remblai. Un radier extrêmement solide composés de petits
blocs se distingue des autres niveaux de chaussée. Mis en évidence dans l’épaisseur
de tous les tronçons observés dans ce quartier, ce radier constitue un excellent jalon
chronologique dans l’évolution de la voirie, témoignant d’importants travaux édilitaires. Il est difficile de préciser la datation de sa mise en place qui se situe probablement à partir de la seconde moitié du Ier siècle de notre ère (Freudiger 2007, p. 63).
Dans l’épaisseur du tronçon du cardo I, dégagé plus au nord dans le Parc du Rozier,
la recharge composée de « galets d’un module plus important que la normale » a livré
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un sesterce de Trajan. S’il est tentant d’associer ce niveau au radier « de blocs », la
distance qui sépare ces observations et l’absence de descriptions concordantes plus
précises nous incite à la prudence.
Les observations réalisées dans l’emprise des portiques bordant ces rues ont
apportés des données complémentaires qui ne remettent pas en question les résultats
exposés en 2007 (Freudiger 2007, p. 73). Alors qu’aucun portique n’est attesté à l’est
de la rue cardine en façade de l’îlot 2, un portique large 2,70 m est aménagé en front
de l’insula 1, à l’ouest du cardo I. Il est longé par une canalisation de pente sud-nord,
aménagée tardivement (fin du 2e siècle – début du 3e siècle ?). Le prolongement de
cet égout n’a pas été identifié au sud car il a été arasé à proximité du carrefour. Le
decumanus B est flanqué de deux portiques, larges de 2,50 m environ. Des dimensions analogues ont été relevées sur d’autres portiques de l’agglomération (Valette
1999, p. 139-141). On peut rappeler que la construction des murs stylobates délimitant les portiques semble intervenir après les premières occupations attestées. Il est
donc possible que les rues étaient à l’origine longées par des trottoirs non couverts.

4.2.2

L’organisation de l’îlot 1

L’organisation interne des îlots d’habitation demeure très mal connue à Feurs en raison de l’absence de fouilles d’envergure réalisées dans leur emprise. Ponctuellement,
les données réunies sur le parcellaire ont permis de proposer la restitution de plusieurs bâtiments au sein d’une insula, mais aucune constante dans le découpage des
différents îlots n’a pu être mise en évidence. Le secteur fouillé à la rue Saint-Antoine,
situé au milieu d’un îlot, a livré des vestiges attribués à cinq parcelles différentes,
dont la plus complète (P4) occupe une surface de 12,50 m sur 24 m environ (fig. 87,
Thirion et al. 1987). La fouille réalisée à la Paparelle a également permis de mettre
en évidence la façade d’un îlot qui pourrait être divisé en parcelle de 14 m de large
environ (fig. 88, Guichard, Thirion 1985). A l’intérieur de l’îlot 1, même si les surfaces mises au jour sont manifestement trop restreintes pour identifier avec précision
l’existence d’un module utilisé dans la division des parcelles, il paraît intéressant de
proposer un découpage parcellaire théorique, afin de dégager des pistes de recherche. On constate ainsi qu’en divisant cette insula, supposée carrée, en 6 rangées de
6 colonnes, on obtient une maille de 15 m de côté environ, équivalente à près de 50
pieds (fig. 90)53. La pertinence de ce découpage réside dans la confrontation de ce
maillage avec la position des murs attestés, car il fonctionne mieux que les tentatives
fondées sur un maillage différent. Outre les façades qui forment les limites du cadre,
on dénombre six murs se superposant à cette trame, en tolérant une approximation de
0,40 m. Il convient d’ailleurs de rappeler qu’on ne connaît pas les dimensions exactes de nombreux murs, car ils ne sont plus conservés et leur position doit être restituée d’après le tracé de leur tranchée de spoliation. Parmi ces six murs, trois d’entre
eux correspondent ainsi à de larges tranchées de récupération d’orientation nord-sud,
susceptibles de correspondre à des murs porteurs ou des façades. Le mur est-ouest
M. 44/50, qui a été reconnu sur une longueur 13 m, constitue sans doute également
une délimitation importante de l’espace. En revanche, le mur M. 70 et la tranchée
St. 49 ne correspondent manifestement qu’à des refends. On peut également mentionner la tranchée St. 73, dont le tracé se situe à 0,80 m de ce maillage, et qui, vu
ses dimensions importantes, pourrait correspondre au négatif d’un mur porteur. Cette
démarche doit être complétée en identifiant aussi les murs qui ne se superposent pas
maillage, mais qui sont susceptibles de correspondre à des limites de parcelles. C’est
possiblement le cas du mur M. 45, qui prolonge le mur M. 121 dégagé en 1985, et
celui du mur M. 31/87 dont il ne reste plus que la tranchée de spoliation. On observe
par ailleurs que ce module peut-être appliqué à la largeur du cardo I qui mesure

La longueur théorique, communément admise, pour le pied romain
oscille entre 29,63 cm et 29,64 cm.
Les nombreuses imprécisions
dont souffre le plan des vestiges
à l’échelle de l’insula, qui peuvent atteindre le décimètre voire le
mètre, ne justifient pas l’utilisation
d’un étalon aussi précis pour notre
raisonnement ! Par ailleurs, les
conditions réelles de la définition
d’un étalon, de sa transmission et de
son application concrète demeurent
impossibles à apprécier à l’époque
romaine.
53
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15,10 m entre les façades M. 11 et M. 5. Ce lien modulaire unissant la voirie et les
parcelles adjacentes a été relevé dans un certain nombre de cas, notamment à Amiens
où un module de 50 pieds a été mis en évidence (Coquelet 2001, p. 12). Ce rapport
ne constitue cependant pas une règle absolue, puisqu’on relève que la largeur du
decumanus B est plus importante avec près de 16,80 m.
Si ces observations permettent de dégager des tendances susceptibles d’orienter
la réflexion, la connaissance très partielle de l’organisation de cet îlot, qui n’a été
exploré que sur près de 0,4 % (environ 350 m2) de sa surface, modère leur portée. La
chronologie des vestiges étudiés doit également être prise en compte. On ne connaît
pas le plan des premiers aménagements de cet îlot, qui était soumis, par hypothèse,
à une division parcellaire régulière. Les vestiges pris en compte pour cet exercice
appartiennent au dernier état d’occupation, et il paraît tout à fait possible que des
remaniements parcellaires soient intervenus entre temps, même s’ils n’ont que rarement été mis en évidence à Feurs (Valette 1999, p. 154-155). Dans les agglomérations antiques, on dénombre en effet de nombreux exemples d’îlots originellement
fractionnés en petites parcelles, regroupées tardivement en unités plus grandes (à
Lyon notamment, Desbats 2007, p. 200). Naturellement, ce type de redécoupage
parcellaire au profit de plus vastes demeures se manifeste plus facilement dans les
quartiers caractérisés par un habitat luxueux, qui ont été encore peu mis en évidence
à Feurs.
Sur la base de ces résultats et des observations de la fouille, il convient de discuter le découpage en cinq unités des vestiges du dernier état (fin IIe – début IIIe siècle
ap. J.-C.) mis au jour à l’intérieur de l’insula 1, afin de déterminer si elles sont susceptibles de correspondre à 5 bâtiments différents (fig. 9).

Une domus à péristyle ?

A titre de comparaison, la mosaïque du Verbe Incarné de Lyon
mesure 11,80 m sur 7,30 m (Stern
1967, n° 53).
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Ce corpus doit cependant être
complété par le pavement découvert dans l’insula 3 (Motte, Thévenin 2004) et les deux mosaïques
mises au jour sous le centre hospitalier (Responsable scientifique
S. Nourissat, INRAP. Rapport en
préparation).
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Au nord, les différentes pièces identifiées autour de la mosaïque du Rozier semblent
former un ensemble cohérent, tant du point de vue du plan que des niveaux de circulation qui se situent entre 392,70 et 392,90 m. Il n’est pas possible d’appréhender le
plan général de ce bâtiment car les zones connues sont trop restreintes, mais certaines
caractéristiques peuvent être soulignées. Une pièce vraisemblablement équipée d’un
sol en terre battue (L46) a été partiellement reconnue en façade nord de l’îlot. La
fouille limitée n’a pas permis de déterminer s’il s’agissait d’une boutique (Guichard,
Thirion 1985, p. 6). La largeur réduite du local L2 laisse penser qu’il s’agit peut-être
d’un couloir se prolongeant jusqu’à la façade. Il semble délimiter à l’ouest un espace
ouvert équipé d’un sol en cailloutis (L1) pouvant correspondre à une cour ou un
ambitus. L’espace allongé L6 constitue vraisemblablement un corridor ou un portique desservant une série de pièces au nord. Parmi elles, la salle L5 est pourvue d’une
mosaïque à la composition et aux dimensions (8,90 m sur 5,90 m54) tout à fait remarquables en regard du corpus des pavements de Feurs (Stern, Blanchard-Lemée 1975,
p. 21-26)55. On ne connaît pas la fonction de la pièce qu’elle décore, mais on est
tenté d’y reconnaître une pièce d’apparat. L’existence d’un grand seuil à l’ouest de
L5 et l’orientation du motif du pavement privilégient un axe de circulation est-ouest
avec une entrée principale se situant sur le côté occidental de l’îlot, face au forum.
La configuration des locaux suggère également la présence au sud de L6 d’une cour
ou d’un jardin (L7 ?), en référence au plan des domus à péristyle. En suivant cette
lecture, l’espace L8 à l’est peut être interprété comme un couloir ou un portique.
Il est difficile de déterminer si l’unité 2, délimitée par les axes des tranchées de
spoliation St. 71 et St. 31/87, correspond à un autre bâtiment. Bien que les niveaux
de circulation repérés dans ce secteur se situent à une cote moyenne cohérente (entre
343,44 m et 343,70 m), l’agencement des pièces ne dessine pas un plan immédiatement reconnaissable. On identifie une série de locaux situés en façade orientale
de l’îlot (L19 à L21), correspondant peut-être à des boutiques. On peut également
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mettre en évidence une pièce (L10) qui se distingue par ses dimensions importantes
(près de 14 m sur 8 m) et un espace repéré plus au sud sur une section de 15 m, correspondant peut-être à une cour (L17). Ces différents éléments demeurent toutefois
trop lacunaires pour appréhender l’organisation du plan de cette partie de l’insula.
Il est d’ailleurs envisageable que les unités 1 et 2 ne forment en réalité qu’une seule
grande demeure. La taille importante des pièces dans ces secteurs pourrait d’ailleurs
conforter cette hypothèse.
Une seule domus à péristyle est recensée à Feurs : il s’agit de la maison du Clos
de l’Hôpital (fig. 89, Valette 1999, p. 142). Si la nature de l’occupation de l’insula
1 demeure difficile à préciser, plusieurs éléments laisse penser que la partie nord de
l’îlot (unités 1 et 2) était occupée par une ou deux grandes demeures de ce type56.
Rappelons toutefois que l’élément le plus emblématique de ces riches demeures, le
péristyle, n’a pas été mis en évidence. La richesse des décors (mosaïque, enduits
peints), associée à la qualité des sols et des maçonneries, témoigne d’un luxe certain,
notamment au regard des vestiges observés dans d’autres insulae de l’agglomération
(quartier Saint-Antoine, Parc du Rozier, Lavendhome 1997, Valette 1999). Si l’on
exclut la dizaine de locaux qui n’ont pas été explorés, sur les 25 espaces restants, 11
pièces sont équipées d’un terrazzo ou d’une mosaïque. Si ces données demeurent
trop lacunaires pour établir des comparaisons ou des statistiques, elles fournissent
un ordre de grandeur approximatif. Les dimensions exceptionnelles de certaines pièces méritent également d’être relevées (la salle L10 mesure 112 m2, et la pièce à la
mosaïque 52 m2)57. Même si les silences du plan ne permettent pas de s’en assurer,
ces pièces présentent un certain nombre de caractéristiques des salles de réception
ou d’apparat (Vipard 2007, p. 249). Du point de vue de la topographie urbaine, la
proximité immédiate du forum doit être soulignée, puisque ce genre de demeures se
situe généralement au centre des agglomérations (Vipard 2007, p. 263).

Une demeure pourvue de mosaïques a également été découverte
récemment sous le centre hospitalier de Feurs. Certains indices laissent penser qu’il s’agit peut-être
aussi d’une domus à péristyle (Responsable scientifique S. Nourissat,
INRAP. Rapport en préparation).
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A titre de comparaison, la plus
grande pièce de la domus du parc
de l’Hôpital à Feurs mesure près
de 66 m2, la grande salle centrale
(B12) de la « maison aux masques »
à Lyon près de 70 m2 (Le Mer, Chomer 2007, fig. 547).
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Les unités 3 à 5

Dans la partie méridionale, ce sont surtout les locaux situés en façade qui ont été
explorés, si bien qu’il est plus difficile d’appréhender la nature de l’occupation dans
ce secteur. Le plan très incomplet des vestiges mis au jour au sud de l’îlot ne permet pas de restituer l’organisation des bâtiments qui s’y développent. Les unités
3 à 5 ont été définies principalement sur la base de critères stratigraphiques. Dans
l’angle sud-est de l’îlot, l’unité 1 correspond à un rectangle de 15 m sur 23 m. Les
niveaux de circulation se situent entre 343,11 m et 343,30 m. Plusieurs états ont été
identifiés, mais l’exiguïté de la fouille n’a pas permis de cerner préciser l’évolution
de ce secteur. Les locaux de la quatrième unité se développent le long de la façade
méridionale de l’insula. Elles sont équipées de terrazzo ou de sol en terre battue qui
se situent ente 343,38 m et 343,47 m. Il s’agit peut-être de boutiques. Le décor peint
d’une petite salle située à l’arrière de ces locaux a pu être reconstitué et daté de la
seconde moitié du Ier siècle ap. J.-C. Il est recouvert d’une forte densité de graffiti
témoignant sans doute des différentes fonction dévolues à cet espace entre le Ier
siècle de notre ère et le IIe siècle. On rencontre ainsi une inscription érotique, des
références à la navigation, des abécédaires et des exercices d’écriture ainsi que des
messages simples et des noms. Les vestiges attribués à la cinquième unité appartiennent à en tout cas à deux états d’occupation. Le dépôt d’un vase contenant une
monnaie a été mis au jour dans ce secteur. Les circonstances de son enfouissement,
daté du IIe/IIIe siècle ap. J.-C., demeurent difficiles à expliquer, mais il pourrait s’agit
d’un dépôt de fondation.
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4.2.3

Les îlots 3 et 4

Au sud, l’insula 3, dont l’organisation demeure très mal connue, a également livré
de riches vestiges. Une frise en stuc a été découverte dans l’emprise du portique septentrional (Frascone 2001) et un complexe monumental a été mis en évidence une
quinzaine de mètres au sud de la façade nord. L’une des salles mesurant 8,70 m de
long est équipée d’un sol en opus sectile, remplaçant la mosaïque d’un état antérieur
daté du IIe/IIIe siècle de notre ère (Motte, Thévenin 2004). Cet ensemble est interprété comme un ensemble thermal public.
Si les observations en tranchée n’ont fourni que des informations très lacunaires sur l’organisation, le développement et la chronologie de l’insula 4, ces données constituent un précieux témoignage sur le développement de l’agglomération
en direction de l’est. Ces vestiges situés aux marges orientales de la trame urbaine reconnue attestent que l’îlot 4 était en tout cas partiellement bâti. A l’instar des
constructions de l’îlot 1, il s’agit de murs érigés sur des solins maçonnés. Une occupation plus diffuse a été localisée une centaine de mètres à l’est, lors d’une opération
de diagnostic archéologique réalisée à la rue de la Brosse (Talour, Plassot 2003).
Plusieurs fosses de nature mal déterminée ont été mises en évidence. Leur comblement a livré du mobilier du IIe/IIIe siècle ap. J.-C.

4.3

Conclusion

Depuis la campagne de sondages d’évaluation menée en 1985 dans le Parc du Rozier,
le quartier antique situé à l’est du forum a fait l’objet de nombreuses opérations de
fouilles préventives ou de diagnostic. Si l’emprise des secteurs fouillés se réduit
souvent à de faibles surfaces, la synthèse de ces données, de plus en plus abondantes,
permet de préciser l’organisation et l’évolution de ce quartier de l’agglomération.
Les premiers témoignages de l’urbanisation de ce secteur, en particulier la mise
en place de la trame urbaine régulière, remontent sans doute au règne de Tibère, mais
cette opération n’a pas véritablement permis de caractériser ces niveaux précoces.
Les niveaux les plus anciens mis au jour au sein de l’insula 1 ne sont pas antérieurs
au règne des Flaviens, ce qui laisse penser que les premières occupations se situent
au-dessous de la cote de fond de fouille et n’ont donc pas été identifiées. La voirie
et les insulae se développent sans interruption jusqu’au début du IIIe siècle ap. J.-C.
L’absence de mobilier plus récent semble indiquer un abandon de ce quartier dans le
courant du IIIe siècle ap. J.-C., mais il demeure difficile de connaître les modalités de
la désaffectation de ce secteur urbanisé entre la fin de l’Antiquité et le Moyen-Age.
Les vestiges antiques sont en effet recouverts par d’épaisses couches de « terres noires » qui n’ont pas pu être datées. Ce phénomène, encore difficile à apprécier, se rencontre dans de nombreuses autres agglomérations à partir de la fin de l’Antiquité.
Lors de cette intervention, de nouveaux tronçons du decumanus B et du cardo I
ont été repérés. Ces observations confortent les résultats acquis lors des opérations
précédentes et apportent de nouveaux éléments sur leur développement. La mise en
place d’un radier de petits blocs, repéré dans la séquence de ces deux rues, constitue
notamment un excellent jalon chronologique et témoigne peut-être d’un programme
édilitaire général de renouvellement des niveaux de chaussée dans ce quartier initié
à partir de la seconde moitié du Ier siècle de notre ère.
Cette opération a également permis de mettre en évidence une modeste partie
de l’organisation de l’îlot 1, notamment les vestiges du dernier état d’occupation.
L’insula, qui se divise manifestement en plusieurs unités parcellaires, est sans doute
occupée au nord par une grande domus. Si le plan de cette demeure se laisse encore
difficilement interpréter, en l’absence notamment de péristyle identifié, on dénombre
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de nombreuses pièces équipées de terrazzo et décorées de peintures murales. Mais
c’est sans doute la mosaïque du Rozier qui constitue le témoignage le plus emblématique du luxe de cette demeure. Ce pavement aux dimensions remarquables, redécouvert et documenté pour la première fois en 1985, s’inscrit dans la tradition de
l’école rhodanienne et peut être daté de la première moitié du IIIe siècle ap. J.-C. Au
sud de l’îlot, les vestiges mis au jour dans l’emprise de la rue de la Varenne se situent
à proximité de la façade. Si les aménagements observés dans ce secteur paraissent
un peu plus rudimentaires, l’exiguïté du sondage ne permet pas de conclure que cette
partie de l’îlot était occupée par un habitat modeste. Il est probable en effet qu’une
partie des locaux qui ont été définis correspond à des boutiques se développant en
front de l’insula. Les autres îlots concernés par cette opération (2-4) n’ont été que
trop ponctuellement touchés pour permettre de discuter de leur organisation. Les
données recueillies à l’extrémité orientale de la rue de la Varenne repoussent les
limites connues des secteurs bâtis se développant au sein de la trame urbaine, à l’est
de l’agglomération. Il reste encore à déterminer la nature et la position exacte de la
limite orientale de la trame urbaine au-delà des derniers îlots connus, marquant la
transition avec le suburbium.
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Fig. 63. Secteur 7. A: Plan des vestiges de la première occupation. B: Plan des vestiges de la dernière occupation.
Fig. 64. Secteur 7. Vue en direction du nord des murs M. 52-53, des solins St. 123 et 56 et M. 57.
Fig. 65. Secteur 7. Vue en direction de l’ouest de la fosse St. 119, du mur M. 57 recouvrant le solin St. 118 et des murs
M. 52-53.
Fig. 66. Vue vers le nord de la tranchée de spoliation St. 73 (sect. 8).
Fig. 67. Coupe en direction de l’ouest du terrazzo [457] recouvrant le remblai [357].
Fig. 68. Secteur 7. Relevé et clichés de la coupe stratigraphique de la paroi sud du sondage.
Fig. 69. Le dépôt St. 65. A. Vue en plan en direction du nord du sommet de la fosse [470]. B. Vue en plan en direction
du nord du sommet de la fosse [470]. C. et D. Cliché et relevé de la coupe vue en direction de l’est du dépôt St. 65.
Fig. 70. Tranchée 12. Relevé et clichés de la coupe stratigraphique du decumanus B et de ses abords.
Fig. 71. Tranchée 13. Colonne stratigraphique en direction du sud, dans l’emprise du portique L45.
Fig. 72. Tranchée 13. Colonne stratigraphique en direction du nord, au sud du decumanus B.
Fig. 73. Tranchée 13. Vue en direction du nord-est du mur M. 100.
Fig. 74. Tranchée 13. Vue en direction du sud du mur M. 104 (îlot 4).
Fig. 75. Tranchée 13. Cliché et colonne stratigraphique vue en direction du sud du mur M. 103 et des couches
associées (îlot 4).
Fig. 76. Tranchée 13. Cliché et colonne stratigraphique vue en direction du sud (îlot 4).
Fig. 77. Tranchée 12. Vue en direction de l’ouest des fondations de M. 81. A droite, le sol en terrazzo [606].
Fig. 78. Secteur 4. Vue en direction de l’ouest du mur M. 45. Son parement orientenl présente un ressaut.
Fig. 79. Secteur 2. Vue en direction du nord du seuil St. 112 et du mur M. 44. A l’arrière plan la mosaïque du Rozier
St. 46.
Fig. 80. Secteur 2. Vue en direction du nord. Détail de la liaison du seuil St. 112 à gauche et du mur M. 44 à droite.
Fig. 81. Echantillonnage des différentes surfaces de terrazzo.
Fig. 82. Tranchée 13. Colonne stratigraphique en direction du nord du decumanus B.
Fig. 83. Tranchée 13. Relevé et clichés de la coupe stratigraphique du cardo I et de ses abords.
Fig. 84. La fosse St. 41. Photographie vue en direction du nord, plan et coupe.
Fig. 85. La mosaïque du Rozier (St. 46) d’après le relevé de Guichard, Thirion 1985.
Fig. 86. Plan des vestiges de l’agglomération antique de Feurs avec positionnement.
Fig. 87. Feurs: rue Saint-Antoine. Plan d’ensemble des vestiges.
Fig. 88. Feurs: Le Rozier-La Paparelle. Plan d’ensemble des vestiges.
Fig. 89. Feurs: clos de l’Hôpital. Plan d’ensemble des vestiges.
Fig. 90. Tentative de découpage régulier de l’îlot 1 en appliquant un maillage de 15 m.
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Planches
Pl. 1. Le dépôt St.6.
Pl. 2. Planche monnaies.
Pl. 3. Terre cuite architecturale (antéfixe).
Pl. 4. Secteur 10. Vue en direction du nord de la plaque d’enduits [367] effondrée à l’intérieur de L36.
Pl. 5. Assemblage des fragments d’enduits peints de l’US [367]. N° inv. 367.19.
Pl. 6. Assemblage des fragments d’enduits peints des US [367] (A) et [369] (B).
Pl. 7. Assemblage des fragments d’enduits peints d’un inter-panneau (US [369]).
Pl. 8. Restitution schématique de la paroi St.117.
Pl. 9. Dessins des graffiti de la paroi St.117.
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Fig. 1. Localisation de l'intervention dans le département
de la Loire (Rhône-Alpes) et extraits de la carte IGN
(Géoportail). Ech. : 1/250000 et 1/25000.
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Fig. 2. Plan de la ville de Feurs avec positionnement des
vestiges antiques et localisation de l'opération en vert
(d'après Lavendhomme 1997, p. 101). Ech. : 1/5000.
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Fig. 3. Plan de localisation sur fond cadastral des
différentes interventions réalisées dans les environs des rues
d'Assier et de la Varenne. Ech.: 1/1000.

747'210

747'190

747'170

747'150

747'130

747'110

747'090

747'070

747'050

747'030

747'010

746'990

746'970

84'400

Figure 3

Figures

Feurs / Rue Varenne –
rue d'Assier VRD
2009 – 42094229971

Fig. 4. Carte de la topographie du site de Feurs avec
localisation des sondages (en rouge). L'équidistance des
courbes de niveau est de 1 m.
D'après Guichard, Vaginay 1988, fig. 3.
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terrain naturel. Ech.: 1/1000.
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Fig. 6. Plan de localisation des coupes et des colonnes stratigraphiques.
Ech.: 1/500.
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Fig. 7. Diagramme stratigraphique des sondages (1-6)
de la rue d'Assier
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Fig. 8. Diagramme stratigraphique des sondages (7-11)
de la rue de la Varenne.
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Fig. 9. Localisation des unités à l'intérieur de l'îlot 1.
Ech.: 1/500.
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Fig. 11. Secteur 1 (L1, L2) Relevé et
cliché de la coupe stratigraphique de
la paroi nord du sondage. Ech.: 1/50.
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Fig. 12. Vue en direction du sud du sol en cailloutis [516]
(L1), à gauche, la tranchée de spoliation de M.47.
Fig. 13. Vue en direction du nord du terrazzo [420] (L2). A
gauche, la tranchée de spoliation St.47, à droite le mur M.42.
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Fig. 14. Secteur 1-2 (L3, L4) Relevé et cliché de la coupe
stratigraphique de la paroi sud du sondage. Ech.: 1/50.
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Fig. 15. Secteur 1. Vue en direction de l'est de la plaque
d'enduits [411] contre le mur M.47.
Fig.16. Secteur 1. Vue en direction de l'est du parement de
M.42.
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Fig. 17. Secteur 1. Vue en direction du nord du terrazzo
[314] (L3). A droite, on aperçoit le terrazzo antérieur [315].
Fig. 18. Secteur 1. Vue en direction de l'ouest de l'enduit
peint conservé contre le parement oriental de M.42.
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Fig. 19. Vue en direction du nord de la partie occidentale de
L4. A droite les deux terrazzo superposés [314,315],
la tranchée de spoliation St.43. Au centre le terrazzo [319] et
la structure quadrangulaire St.107.
Fig. 20. Vue en direction du nord de la partie orientale de
L4, avec le terrazzo [319] et la tranchée de spoliation St.50.
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Fig. 21 Secteur 2. Vue en direction du nord de l'angle des
murs M.50 et 51. Leur élévation en terre, délimitée par des
enduits, est partiellement conservée.
Fig. 22. Secteur 2. Vue en direction du sud de l'enduit peint
conservé malgré la spoliation du mur M.50.
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Fig. 23. A. Cliché de la mosaïque du Rozier (St.46), vue en direction de l'est. B. Détail de l'angle sud-ouest.
C. et D. Relevé photogrammétrique et pierre à pierre. Ech.: 1/20.
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Fig. 25
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Fig. 24. Secteur 4. Vue en direction du sud du mur M.45.
En bas, on distingue le comblement foncé d'une probable
tranchée de spoliation (St.69).
Fig. 25. Secteur 3. Vue en direction du nord du mur M.44.
Au premier plan le terrazzo [336] du local L6.

163

Feurs – Rue Varenne/rue d’Assier VRD

Fig. 26

Fig. 27
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Fig. 26. Secteur 4. Vue en direction de l'est de L8 délimité par le mur
M.45 (en bas) et la tranchée de spoliation St.71 (en haut). Le fond de
fouille est constitué du remblai [338]. A l'arrière plan, le terrazzo [375].
Fig. 27. Secteur 4. Vue en direction du nord des tranchées de
spoliation St.71 et 72, et du terrazzo [375] (L10).
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[375] terrazzo
[376] tranchée de spoliation de M.48
[377] tranchée de spoliation de M.49
[378] remblai. Sable graveleux beige
[380] comblement. Limon brun hétérogène et meuble contenant du matériel de construction
[381] remblai. Limon brun moyen contenant des matériaux de construction
[382] remblai. Sable gravillonneux et gris contenant des charbons, des frg de tuiles et mortier
[405] radier de blocs de frg de TC
[475] chaussée. Limon noir, compact, légèrement gravillonneux contenant ds fragments de tuiles
[476] remblai. Sable brun clair compact légèrement gravillonneux
[477] chaussée. Galets et gros graviers pris dans une matrice limoneuse brune
[478] comblement. Limon brun foncé gravillonneux
[479] démolition. Limon brun foncé contenant des matériaux deé dmolition et des traces de charbon
[481] comblement. Limon sableux gravillonneux beige contenant des matériaux de construction
[482] sol en cailloutis ? composé de petits fragments de tuiles et de graviers pris dans une matrice sableuse
[483] remblai. Limono-sableux beige contenant des graviers, du charbon et des fragments de TC
[484] remblai. Sables gravilonneux brun contenant des galets
[485] remblai. Sable graveleux beige contenant des galets, des blocs, des frg de mortier
[486] remblai. Sable gris, jaune et vert
[488] sol en terre battue ? Sable argileux beige orangé contenant des éclats de TC
[489] remblai. Sable hétérogène, gris beige verdâtre, contenant quelques petits galets et de rares charbons
[490] remblai. Sable gravillonneux brun contenant quelques galets
[491] remblai. Sable brun beige
[492] terrazzo
[496] tranchée de spoliation de M.66
[494] sol en terre battue beige. Présence de frg de tuiles posés à plat (foyer ?)
[495] remblai. Sable brun contenant quelques petits cailloux et du charbon
[497] comblement. Limon sableux gris gravillonneux contenant des matériaux de construction
[498] comblement. Sable graveleux beige brun contenant des matériaux de construction
[560] niveau de travail ? Fine couche de sable, graveleux, contenant des petit galets

Fig. 29. Secteur 6 (L11, L12) Relevé et cliché des coupes

stratigraphiques des parois sud (A et B) et ouest (C) du sondage.
Ech.: 1/50.
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[523] remblai. Llimon sableux brun clair
[524] remblai. Litage de limon sableux fin, beige. Présence de frgd'enduits et de mortier dans sa partie supérieure
[525] comblement de la tranchée de spoliation de M.68. Limon brun foncé contenant du matériel de construction
[526] remblai. Limon sableux beige
[527] remblai moderne. Limon fin noir cendreux
[528] occupation. Couche charbonneuse fine
[529] creusement de la tranchée de spoliation de M.68

A

B

Fig. 30. Secteur 6bis. Relevé et cliché de la coupe
stratigraphique de la paroi sud du sondage. Ech.: 1/20.

343,00

B

Légende
[427] Sol en terre battue ? Limon sableux beige. Traces charbonneuse à la base de ce niveau
[428] comblement de la tranchée de spoliation de M.68. Limon sombre contenant de la démolition de terrazzo et du mortier de chaux
[429] terrazzo
[430] terrazzo
[431] remblai. Limon sableux brun clair contenant des matériaux de construction
[432] occupation. Limon induré et rubéfié
[520] creusement de la tranchée de spoliation de M.54-55
[521] comblement de la tranchée de spoliation de M.54-55. Limon sableux brun noir, contenant de nombreux fragments de construction
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Fig. 31

Fig. 32

Feurs / Rue Varenne –
rue d'Assier VRD
2009 – 42094229971

Fig. 31. Secteur 5. Vue en direction de l'ouest du terrazzo [375]
(L10). A droite le sol a été dértuit par une tranchée moderne.
Fig. 32. Secteur 6. Vue en direction du nord des tranchées
de spoliation St.48 (au centre) et St.49 (en bas à gauche).
A gauche, un fragment du terrazzo [375] dans l'angle de L10.
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Légende
[375] terrazzo
[404] terrazzo
[405] radier constitué de galets et de fragments
de tuiles
[406] remblai. Limon argileux jaune brun clair
contenant quelques fragments de TC et des
paillettes de charbon
[408] comblement de la tranchée de spoliation
de M.72.
Sable limono-argileux brun, contenant de
nombreux fragments de matériaux de construction
[577] creusement de la tranchée de spoliation
de M.72

Fig. 33. Secteur 4. Relevé et cliché de la
coupe stratigraphique de la paroi est du
sondage. Ech.: 1/20.
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Fig. 34. Plan des vestiges de la rue d'Assier (secteurs 6bis et 12) et
de l'intervention réalisée en 2007. Ech.: 1/100.
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Fig. 35. Tranchée 12. Cliché et colonne
stratigraphique vue en direction de l'ouest
de la tranchée de spoliation St.87 et des
couches environnante. Ech. vert.: 1/20.
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Fig. 36. Tranchée 12. Vue en direction du nord. Au fond, le
mur M.90. Au premier plan, à droite, le mur M.91 ; derrière
et à gauche, la canalisation St.92.
Fig. 37. Tranchée 12. Vue en direction de l'est de l'extrémité
de M.89.
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Fig. 38. Tranchée raccord. Vue en direction du nord du mur
M.101.
Fig. 39. Tranchée raccord. Vue en direction du nord de l'extrémité de M.98 vraisemblablement coupé par la tranchée de
spoliation St.31/87 (en bas). A droite une partie du terrazzo
[739].
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Fig. 40. Tranchée 12. Vue en direction de l'ouest du mur
M.88.
Fig. 41. Tranchée 12. Vue en direction de l'est du mur M.88.
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Fig. 42. Tranchée 12. La canalisation St. 92.
A. coupe stratigraphique vue en direction de l'est. Ech.: 1/50.
B. Cliché vu en direction de l'est de St.92 et du mur M.91.
C. Cliché vu en direction de l'ouest de St. 92.
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Fig. 44. Tranchée 12. Vue en direction du nord des murs
M.83 (à droite) et M.84 (à gauche). Au fond on perçoit la
couche de démolition argileuse beige [619].
Fig. 45. Tranchée 12. Colonne stratigraphique en direction de
l'ouest entre les murs M.84 et St.87 (L25). Ech. vert. 1:20
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Fig. 46. Tranchée raccord. Vue en direction du nord de l'angle du
mur M.96.
Fig. 47. Tranchée raccord. Vue en direction de l'est du mur
M.94 (en bas, au fond de la tranchée) et du mur perpendiculaire
M.95 (au centre).
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Fig. 48. Tranchée 12. Vue en direction du nord du mur M.85
se superposant à M.83. A gauche, le mur M.84: on perçoit la
tranchée de spoliation recoupant la couche argileuse beige[619].
Fig. 49. Secteur 11. Vue en direction du nord des tranchées de
spoliation St.63 (à gauche) et 64 (en bas).
185

Feurs – Rue Varenne/rue d’Assier VRD

Fig. 50

Fig. 51
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Fig. 50. Tranchée 12. Vue en direction du nord-ouest du mur M.81
et du terrazzo [606].
Fig. 51. Tranchée 12. Vue en direction du nord-ouest du mur M.82
et du terrazzo [606] (à gauche).
Fig. 52. Tranchée 12. Vue en direction du sud-ouest du mur M.70.
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Fig. 53a. Tranchée 12. Vue en direction du nord du mur M.80.
Fig. 53b. Tranchée 12. Vue en direction du nord-est du mur
M.80. Dans la paroi orientale (à droite), il est recouvert par un
terrazzo [606].
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Fig. 54. Plan des vestiges de la rue de la Varenne (secteurs 7 à 11) et
de la fouille de 2000 (d'après Frascone 2001).
Ech.: 1/100.
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Légende
[352] couche de "terres noires". Limon sablo-argileux contenant des rares
inclusions de graviers et de fragments de TC
[353] couche de "terres noires". Limon sablo-argileux contenant de nombreux
petits frg de TC, de petits nodules de mortier, quelques graviers
[358] comblement de St.60. Limon sablo-argileux gris contenant quelques frg
de TC, rares blocs et nodules de mortier.
[359] remblai. Sable limoneux gris beige très meuble, homogène sans inclusion
[360] comblement de la fosse St.124. contenant de nombreux frg de tuiles,
quelques moellons
[363] remblai. Limon sablo-argileux gris beige
[364] démolition. Limon sablo-argileux beige brun, contenant des frg de TC, de
rares graviers et quelques nodules de mortier
[365] démolition. Limon argilo-sableux marbré beige brun contenant quelques
graviers, des nodules de mortier et de petits éclats de TC
[366] sol en terre battue ? Limon sablo-argileux brun contenant de nbx graviers
[369] démolition. Limon argileux contenant de nombreux frgs d'enduits
[370] terrazzo
[371] occupation. Limon sableux contenant du matériel de démolition
[437] terrazzo
[439] comblement de la tranchée de spoliation de M.61. Limon argilo-sableux
brun
[441] comblement de St. 75. Limon sablo-argileux gris contenant de rares
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stratigraphique de la paroi sud du sondage. Ech.: 1/50.

Fig. 55. Secteur 9-11. Relevé et clichés de la coupe
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[532] démolition. Argile sableuse jaunâtre hétérogène marquée par de petits
nodules d'argile verte
[533] comblement de la tranchée de spoliation de M.64. Limon brun contenant
des frgs de tuiles et quelques nodules de mortier
[535] creusement de la fosse St.114
[537] remblai. Argile sableuse et gravillonneuse brun verdâtre contenant des
frg de tuiles et du charbon
[538] remblai. Sable jaunâtre contenant des paillettes de charbon
[539] creusement de la tranchée de spoliation de M.61
[540] comblement de la tranchée de spoliation de M.61. Limon brun noir,
meuble, contenant des galets, des frg de TC et des nodules de mortier
[541] creusement de la tranchée de spoliation de M.62
[542] comblement de la tranchée de spoliation de M.62. Limon argilo sableux
brun foncé
[543] remblai. Sable beige, très compact et induré, contenant des frg de tuiles
et pierres
[544] terrain naturel ? Sable légèrement argileux beige marqué par des traces
d'oxydation orange
[550] creusementde la tranchée St.60
[570] creusement de tranchée de spoliation de M.58
[580] creusementde la tranchée St.75
[699] creusement de la fosse St.124

[473]

[352]

A

graviers et de rares nodules de mortier
[447] comblement de la tranchée de spoliation de M.64. Limon sableux brun
contenant des matériaux de construction
[448] comblement de St.114. Limon sableux gris jaune, contenant des galets,
des fragments de TC
[460] remblai de "terres noires". Limon sableux assez meuble, contenant de
petits galets, des frg de TC, des enduits peints et des graviers
[461] démolition. Limon argileux jaune brun, assez compact, contenant
quelques frg de mortier, de TC et des gravillons.
[462] remblai ? Limon sableux gris contenant des loupes d'argile grise et de
sable jaune orangé, des nodules de charbon, de mortier et des galets.
[463] sol en terre battue ? Sable orange avec présence de rares petits galets
[466] sol en mortier maigre ? Mortier blanc épais de 4 à 5 cm
[467] terrazzo ? Sol en mortier maigre, beige, pauvre en chaux, contenant de
nombreux graviers et des fragments de tuiles
[469] sol en terre battue ? Limon sablo-argileux brun, contenant de nbx
graviers
[473] démolition. Limon contenant des nodules de mortier et des frg de TC
[474] remblai. Limon brun, de sable gravillonneux gris et de sable beige,
contenant des fragments de TC, des traces de mortier, des
paillettes de charbon et quelques nodules de mortier.
[531] démolition. Limon brun compact contenant des graviers, des fragments
de tuiles
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Fig. 56. Secteur 7-9. Relevé et clichés de la coupe

L43

L42

[397] niveau de travail ? Plaque de chaux blanche
[399] occupation. Limon sableux brun contenant de rares graviers et
nodules de chaux
[400] occupation ? Limon argilo-sableux brun
[442] comblement de la tranchée de spoliation de M.73. Limon sableux
gris brun contenant de nombreux matériaux de construction
[443] occupation ? Limon sablo-argileux beige contenant de rares petits
frg de TC et graviers
[444] comblement. Limon sablo-argileux beige, contenant de
nombreux frg de TC et quelques nodules de mortier
[455] comblement. Sable gris beige contenant de très nombreux
éléments de démolition
[548] démolition. Sable limono-argileux beige, contenant des éléments
de démolition
[551] creusement de la tranchée de spoliation de M.77
[552] démolition. Limon sablo-argileux brun avec zones argileuses
beige contenant des nodules de mortier et des fragments de TC
[553] démolition. Limon gris contenant de nbx frg de mortier de chaux
et TC

[359]

18

[551]-

[568]-

B

Légende
[351] démolition. Limono sablo-argileux beige,contenant des frg de
TC, de rares graviers et quelques nodules de mortier de chaux
[352] couche de "terres noires". Limon sablo-argileux contenant des
rares inclusions de graviers et de fragments de TC
[353] couche de "terres noires". Limon sablo-argileux contenant de
nombreux petits frg de TC, des nodules de mortier, quelques graviers
[355] démolition. Limon sablo-argileux beige jaune
[356] sol en terre battue. Limon argileux compact et induré en surface
[357] démolition. Limon argilo-sableux jaune contenant des éléments de démolition
[359] remblai. Sable limoneux gris beige très meuble, homogène sans inclusion
[361] comblement de la tranchée de spoliation de M.59. Limon argilosableux contenant des frg de TC, de rares nodules de mortier et quelques graviers
[362] démolition. Limon argileux contenant du mortier désagrégé et des frg d'enduits
[365] démolition. Limon argilo-sableux marbré beige brun contenant
quelques graviers, des nodules de mortier et de petits éclats de TC
[366] sol en terre battue ? Limon sablo-argileux brun contenant de nombreux graviers
[387] occupation. Limon argileux brun foncé contenant des paillettes
de charbon et quelques rares nodules de mortier
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[554] sol en terre battue ? Sable argileux beige compact légèrement
charbonneux
[555] comblement de la tranchée de spoliation de M.59. Limon brun
contenant de nombreux matériaux de construction
[556] sol en terre battue ? Limon rougâtre contenant de petits frg de
TC et de gravillons
[557] sol en terre battue ? Sable beige relativement fin
[559] abandon. Limon graveleux contenant de nombreux éléments de
démolition
[561] comblement de la tranchée de spoliation de M.116. Limon
argilo-sableux brun gris foncé contenant de très rares petits frg de TC,
et de graviers
[568] creusement de la tranchée de spoliation de M.116
[571] creusement de la tranchée de spoliation de M.59
[572] sol en mortier maigre ? Niveau de frg de mortier
[583] remblai aménagé en sol en terre battue ? Argile limoneuse beige
brun contenant des nodules de mortier, rares graviers
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Figure 56

Figures

Fig. 57

Fig. 58

Feurs / Rue Varenne –
rue d'Assier VRD
2009 – 42094229971

Fig. 57. Vue en direction du nord des tranchées de spoliation St.59 et
116, du mur M.58, et des creusements St.60 et 75 (sect. 8-9).
Fig. 58. Vue en direction du nord de la tranchée de spoliation St.59
(sect. 9).
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Fig. 59

Fig. 60

Feurs / Rue Varenne –
rue d'Assier VRD
2009 – 42094229971
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Fig. 59. Secteur 11. Vue en direction du nord du terrazzo
[370] (L34).
Fig. 60. Secteur 11. Vue en direction du nord des éléments de
démolition [433] et [434] conservée sur le terrazzo [370] (L34).

Figures

Fig. 61

Fig. 62

Fig. 61. Secteur 10. Vue en direction du nord du solin St.117 et du seuil

Feurs / Rue Varenne –
St.115, du terrazzo [437] (L35) et de la tranchée de spoliation St. 61.
rue d'Assier VRD
2009 – 42094229971 Fig. 62. Secteur 10. Vue en direction de l'est de la plinthe [367]

conservée contre le solin St.117. A l'arrière plan, le terrazzo [437] (L35).
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Fig. 63. Secteur 7.
A: Plan des vestiges de la première occupation.
B: Plan des vestiges de la dernière occupation. Ech.: 1/50.

Figures

Fig. 64

Fig. 65

Feurs / Rue Varenne –
rue d'Assier VRD
2009 – 42094229971

Fig. 64. Secteur 7. Vue en direction du nord des murs M. 52-53 (en bas
à g.), des solins St.123 (en haut à g.) et 56 (au centre) et M.57 (à d.).
Fig. 65. Secteur 7. Vue en direction de l'ouest de la fosse St.119 (au
premier plan à g.), du mur M. 57 recouvrant le solin St.118 (au
centre) et des murs M.52-53 (à l'arrière plan).
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Fig. 66

Fig. 67
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Fig. 66. Vue vers le nord de la tranchée de spoliation St. 73 (sect. 8).
Fig. 67. Coupe en direction de l'ouest du terrazzo [457] recouvrant
le remblai [357]. A droite, on perçoit des perturbations liées à la
récupération du mur St.77 (sect. 8).
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[351] démolition. Limono sablo-argileux beige,contenant des frg de TC, de rares graviers et quelques nodules de mortier de chaux
[352] couche de "terres noires". Limon sablo-argileux contenant des rares inclusions de graviers et de fragments de TC
[353] couche de "terres noires". Limon sablo-argileux contenant de nombreux petits frg de TC, de petits nodules de mortier,
quelques graviers
[354] comblement de la tranchée St. 65. Limon sableux gris brun contenant de nombreux frg de TC, quelques paillettes de charbon
et des nodules de mortier.
[357] démolition. Limon argilo-sableux jaune contenant des éléments de démolition
[384] remblai aménagé en sol en terre battue ? Limon sableux brun contenant des traces de mortier de chaux et des frg de TC
[456] sol en terre battue ? Limon sableux jaune foncé contenant de gros blocs de granit et de nombreux frg de TC
[457] terrazzo
[470] creusement de la fosse St.65
[471] comblement de la fosse St.65. Limon brun contenant des matériaux de construction
[545] remblai. Limon sableux brun avec des inclusions de mortier, des fragment de TC
[546] remblai. Sable argileux comportant des inclusions de mortier, des frg de TC et de petits cailloux
[547] occupation. Argile noire indurée
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Fig. 68. Secteur 7. Relevé et clichés de la coupe stratigraphique
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de la paroi sud du sondage. Ech.: 1/50.
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343,00
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St.65
Légende
Terrain encaissant:
[736]: bloc maçonné appartenant sans doute à un mur
[357]: remblai limono sableux beige brun, contenant des graviers et de petits galets.
Dépôt St.65
[470]: creusement
[471]: comblement hétérogène de limon brun contenant des matériaux de construction
[472]: dépôt d'un pot complet à bord mouluré, col court, et fond étroit, contenant un as,
attribuable à la dynastie des Antonins.

Feurs / Rue Varenne –
rue d'Assier VRD
2009 – 42094229971

Fig. 69. Le dépôt St. 65. A. Vue en plan en direction du nord du sommet de la fosse [470] du terrazzo [457] et du bloc [736]. B. Vue en plan en direction du nord du sommet de la fosse [470] au niveau
d'apparition du dépôt [472] et des blocs [736] et [465]. C. et D. Cliché et relevé de la coupe vue en direction de l'est du dépôt St.65. Ech.: 1/20.
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[582] remblai. Limon sableux gris
contenant de rares frg de TC et des
graviers
[593] chaussée. Niveau de rue composé
de galets et de graviers formant une
couche compacte
[594] chaussée. Niveau de rue composé
de galets, de graviers, des petits blocs
et des fragments de TC
[595] remblai. Limon sableux brun
moyen homogène
[596] remblai. Limon sableux beige gris
contenant des frg de TC et des graviers
[597] remblai. Limon sableux beige
jaunâtre contenant quelques galets
[598] démolition. Limon cendreux et
charbonneux contenant des frg de TC
et d'enduits peints
[599] comblement de la tanchée de
spoliation de M.1 ? Limon contenant
du matériel de démolition
[600] démolition. Limon beige
[601] remblai. Limon sableux brun
moyen contenant des frg de TC, galets
[700] chaussée ?.Niveau induré
composé de galets, de graviers et de
frg de terre cuite. Assez diffus
[738] creusement de la tanchée de
spoliation de M.1 ?
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Fig. 70. Secteir 11 et tranchée 12. Relevé et clichés de la coupe
stratigraphique du decumanus B et de ses abords. Ech.: 1/50.
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[598]

[700]

[582]

photo B

Légende
[447] comblement de la tranchée de
spoliation de M.64. Limon sableux brun
contenant des matériaux de construction
[448] comblement de St.114. Limon sableux
gris jaune, contenant des galets, des frg de TC
[460] remblai de "terres noires". Limon
sableux, contenant de petits galets, des frg
de TC, des enduits et des graviers
[461] démolition. Limon argileux jaune brun,
assez compact, contenant quelques frg de
mortier, de TC et des gravillons.
[462] remblai ? Limon sableux gris contenant
des loupes d'argile grise et de sable jaune
orangé, des nodules de charbon, de mortier
et des galets.
[463] sol en terre battue ? Sable orange avec
présence de rares petits galets
[530] creusement de la tranchée de
spoliation de M.64
[531] démolition. Limon brun compact contenant des graviers, des fragments de tuiles
[536] démolition. Sable limoneux gris brun
contenant des frg de mortier et quelques
frg de TC
[584] remblai. Limon sablo arigleux, assez
compacte, homogène, brun-gris foncé,
contenant quelques graviers, des nodules
de mortier et des frg de TC
[585] remblai. Couche meuble et homogène,
beige-jaune, sablo-limoneuse, contenant
des nodules de mortier
[586] niveau de travail ? Limon sableux brun
beige, meuble, hétérogène contenant des
nodules de mortier
[587] remblai. Limon sablo-argileux gris
brun contenant des graviers et des nodules
de mortier
[588] remblai. Sable limoneux assez meuble,
homogène, brun-beige, contenant des
graviers et des galets
[589] Mur M.79
[590] remblai. Limon sablo-argileux beige
gris, assez compacte, contenant quelques
nodules de mortier, des graviers et de rares
frg de TC
[591] sol en cailloutis. Niveau composé de
graviers et petits galets, fragments de TC
et d'amphore et rares nodules de mortier
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Fig. 71. Tranchée 13. Colonne
stratigraphique en direction
du sud, dans l'emprise du portique L45.
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Fig. 72. Tranchée 13. Colonne
stratigraphique en direction
du nord, au sud du decumanus B.
Ech. vert.: 1/20
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Fig. 73

Fig. 74
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Fig. 73. Tranchée 13. Vue en direction du nord-est du mur
M.100.
Fig. 74. Tranchée 13. Vue en direction du sud du mur
M. 104 (îlot 4).
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Fig. 75. Tranchée 13. Cliché et colonne
stratigraphique vue en direction du sud du mur
M. 103 et des couches associées
(îlot 4). Ech. vert.: 1/20.
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Fig. 76. Tranchée 13. Cliché et colonne
stratigraphique vue en direction du sud
(îlot 4). Ech. vert.: 1/20.
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Fig. 77

Fig. 78
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Fig. 77. Tranchée 12. Vue en direction de l'ouest des

fondations de M.81. A droite, le sol en terrazzo [606].

Fig. 78. Secteur 4. Vue en direction de l'ouest du mur M.45.

Son parement orientenl présente un ressaut.
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Fig. 79

Fig. 80
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Fig. 79. Secteur 2. Vue en direction du nord du seuil St. 112 et
du mur M.44. A l'arrière plan la mosaïque du Rozier St.46.
Fig. 80. Secteur 2. Vue en direction du nord. Détail de la
liaison du seuil St. 112 à gauche et du mur M.44 à droite.
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Fig. 81. Echantillonnage des différentes surfaces de terrazzo.
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[707-708]: remblais préparatoires pour la construction du portique
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[710-711]: remblais antérieurs au portique
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[727]: sol constitué d’un cailloutis de galets et de fragments de terre cuite
[728]: remblai d'assainissement
[729]: sol de galets et fragments de terre cuite pris dans une matrice chaulée
[730]: remblai limoneux
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[732]: remblai de sable et graviers
[733]: sol en cailloutis et galets
[734]: remblai préparatoire de sable limoneux beige gris
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[712, 713]: abandon
[714, 715]: Chaussée. Mortier blanc beige comportant de galets et des fragments de terre cuite
[716]: remblai limoneux beige (assainissement d'un caniveau ?)
[717]: Chaussée contenant des fragments de terre cuite et quelques blocs
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[719]: remblai, couche d'embourbement
[720-721]: remblais de limon sableux assez graveleux gris verdâtre (assainissement d'un caniveau ?)
[722]: Chaussée. Radier de galets
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[725]: niveau induré oxydé corresondant au premier niveau de chaussée
[726]: remblai préparatoire à la chaussée
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Fig. 83. Tranchée 13. Relevé et clichés de la coupe stratigraphique du cardo I et de ses abords. Ech.: 1/50.
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[310] comblement de St.41. Limon charbonneux gras contenant de nombreuses esquilles d'os brûlé, de la faune,
du matériel de démolition (TCA, pierres), du matériel céramique. Le dépôt ne montre pas d'organisation particulière.
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Fig. 84. La fosse St. 41. Photographie vue en direction
du nord. Plan et coupe Ech.: 1/20.
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Fig. 85. La mosaïque du Rozier (St.46)
d'après le relevé de Guichard, Thirion 1985. Ech. : 1/50.
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Fig. 86. Plan des vestiges de l'agglomération antique de
Feurs avec positionnement (d'après Lavendhomme 1997,
p. 101). Ech. : 1/5000.
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Fig. 87. Feurs: rue Saint-Antoine. Plan d'ensemble des
vestiges. d'après Lavendhomme 1997, fig. 76. Ech. : 1/500.
Fig. 88. Feurs: Le Rozier-La Paparelle. Plan d'ensemble des
vestiges. d'après Vallette 1999, fig. 26. Ech. : 1/500.
Fig. 89. Feurs: clos de l'Hôpital. Plan d'ensemble des
vestiges. Lavendhomme 1997, fig. 61. Ech. : 1/500.
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Pl. 1. Le dépôt St.65 est constitué d’un pot à cuire et d’une
assiette tripode disposée à l’envers et lui servant de couvercle

Planches

N° Cat. 1
Semis de Tibère César (12-14 ap. J.-C.)
US [388]

N° Cat. 3
Sesterce de Pupien (238)
US [353]
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2009 – 42094229971

Pl. 2. Planche monnaies FEURS
(Ech.: 1/2). Photographies Rodolphe NICOT
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Fragment d’antéfixe
US [644]
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Pl. 3. Terre cuite architecturale (antéfixe).
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2009 – 42094229971

Pl. 4. Secteur 10. Vue en direction du nord de la plaque d'enduits [367]
effondrée à l'intérieur de L36.
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Pl. 5. Assemblage des fragments d’enduits peints
de l’US [367]. N° inv. 367.19.
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A. n° inv. 367.02

B. n° 369.02 et 369.04
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rue d'Assier VRD
2009 – 42094229971

Pl. 6. Assemblage des fragments d’enduits peints
des US [367] (A) et [369] (B).
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Pl. 7. Assemblage des fragments d’enduits peints
d’un inter-panneau (US [369]).
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Pl. 8. Restitution schématique de la paroi St.117. Ech.: 1/20.
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Pl. 3. Dessin des graffiti inscrits sur la paroi [367]. Ech.: 1/2.
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