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Données administratives

Fiche signalitique du site

Identité du site
Région :
Département :
Commune :
Adresse/Lieu-dit :
Numéro du site :
Cadastre :
Coord. Lambert :
Altitude moyenne :

Rhône-Alpes
Rhône
Lyon
Hôpital de Fourvière - 8/10 rue Roger Radisson
693852210378
section/ parcelles : IZ, parcelles : AM 54, 55
X : 792 850 Y : 2087 700
de 287 à 291m NGF

Opération archéologique
Arrêté de prescription :
'pVLJQDWLRQGXUHVSRQVDEOHVFLHQWLÀTXH
Titulaire :
Organisme de rattachement :
Nature de l’aménagement :
Propriétaire :

N° 2010-088
1
Tony SILVINO
Archeodunum
Extension de l’aile C du bâtiment hospitalier

Surface décapée et/ou fouillée :
Dates d’intervention sur le terrain :

948 m2
31 mai au 30 juillet 2010

Résultats
Problématique de recherche et principaux résultats :
Îlot urbain, voirie, habitat
Lieu de dépôt temporaire du matériel archéologique :
Archeodunum, base Rhône-Alpes, 500 rue Juliette Récamier, 69970 Chaponnay

Mots clés
Chronologie : Antiquité romaine (gallo-romain), Haut-Empire
Sujets et thèmes : Géologie/pédologie, Céramique, Faune, Monnaie, Verre, Voie
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Thésaurus « Chronologie »
F Paléolithique
F inférieur
F moyen
F supérieur
F Mésolithique et Epipaléolithique
F Néolithique
F ancien
F moyen
F récent
F Chalcolithique
F Protohistoire
F Âge du Bronze
F ancien
F moyen
F ÀQDO
FÂge du Fer
F Hallstatt (premier Âge du Fer)
F La Tène (second Âge du Fer)
J Antiquité romaine (gallo-romain)
F République romaine
J Empire romain
J Haut
F Bas

Empire (jusqu’en 284)
Empire (de 285 à 476)

F Epoque médiévale
F Haut Moyen Âge
F Moyen Âge
F Bas Moyen Âge
F Temps modernes
F Epoque contemporaine
F Ere industrielle

Thésaurus « Interprétation »
Sujet et thèmes
F (GLÀFH public
F (GLÀFH religieux
F (GLÀFH militaire
F Bâtiment commercial
F Structure funéraire
J Voirie
J Hydraulique
F Habitat rural
F Villa
F Bâtiment agricole
F Structure agraire
J Urbanisme
J Maison
J Structure urbaine
J Foyer
J Fosse
F Sépulture
F Grotte
F Abris
F Mégalithe
F Artisanat alimentaire
F Argile : four potier
F Atelier métallurgique
J Artisanat
F Autre :
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Mobilier
F Industrie lithique
J Industrie osseuse
J Céramique
F Restes végétaux
J Faune
F Flore
J Objet métallique
F Arme
J Outil
J Parure
J Habillement
F Trésor
J Monnaie
J Verre
F Mosaïque
J Peinture
F Sculpture
F Inscription
F Autre

Etudes VSpFLÀTXHV
J Géologie, pédologie
J Datation
F Anthropologie
F Paléontologie
J Zoologie
F Botanique
F Palynologie
F Macrorestes
F An. de céramique
F An. de métaux
F Acq. des données
J Numismatique
F Conservation
F Restauration
F Autre :
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7RQ\6,/9,12UHVSRQVDEOHVFLHQWLÀTXH$UFKHRGXQXP

Intervenants administratifs :
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Phase terrain
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à Lyon)
Djamila FELLAGUE (maître de conférences en histoire de l’art antique, Université Pierre Mendès France,
Grenoble, étude des blocs architecturaux)
Philippe THIRION (ingénieur d’études SRA Rhône-Alpes, consultant dans le cadre de l’atlas topographique
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monnaie)
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Terrassements
Entreprise Barret Chantiers Ganathains

1RWLFHVFLHQWLÀTXH
Lyon (Rhône)
Hôpital de Fourvière – 8/10 rue Roger Radisson
Dans le cadre de l’extension d’une aile d’un bâtiment de l’hôpital de Fourvière à Lyon, une fouille archéologique préventive a été réalisée durant une période de deux mois. Celle-ci a été prescrite par le Service Régional
de l’Archéologie Rhône-Alpes et réalisée par la société Archeodunum. Cette opération a permis de connaître
l’évolution d’une portion de rue et d’une partie d’une insula de la colonie de Lugdunum depuis l’époque augustéenne jusqu’à l’aube de l’Antiquité tardive. Elle offre une image relativement complète du cadre de vie et des
vicissitudes d’une population d’artisans et de commerçants établis au cœur de la capitale des Gaules. A l’image
des découvertes réalisées sur le site voisin du clos du Verbe-Incarné, il s’agit de vestiges d’un tissu urbain étagé
sur le versant nord-est du plateau de la Sarra et constitué d’une rue desservant les îlots découpés en parcelles
bâties dévolues à l’habitat, au commerce et à l’artisanat.
On note toutefois l’absence de traces tangibles de la colonie primitive, dont l’organisation est aujourd’hui
SRXUWDQW ELHQ DWWHVWpH 6L FHWWH ODFXQH SHXW SDUDvWUH pWRQQDQWH GDQV FH VHFWHXU GH OD YLOOH HOOH Q·LQÀUPH HQ
aucun cas les hypothèses de la première trame coloniale mise en évidence sur les sites du pseudo-sanctuaire
de Cybèle et du clos du Verbe-Incarné. Soit la parcelle fouillée, située en marge du plateau, n’appartenait pas
au territoire de la colonie primitive, et aurait été adjointe seulement à la période augustéenne avec l’extension
de la colonie, soit elle était intégrée dès l’origine au territoire de la colonie, sans que les îlots aient été nécessairement occupés. Les deux hypothèses demeurent plausibles. Quoi qu’il en soit, les parcelles ne seront loties
que dans les années 20 av. J.-C., période à laquelle une phase d’embellissement est opérée à Lugdunum avec
notamment le développement de la voirie et des insulae. Dans l’emprise de la fouille, trois parcelles étagées
appartenant au même îlot ont pu être déterminées. Elles s’adaptent à la topographie originelle du terrain par
la mise en place de terrasses peu accentuées, dont l’organisation suit la trame urbaine coloniale (trame A). La
SUHPLqUHSUpVHQWHGHVYHVWLJHVWUqVDUDVpVTXLUHQYRLHQWjGHVFRQVWUXFWLRQVOpJqUHVPDOGpÀQLHVGRQWODIRQFtion est probablement orientée vers l’artisanat et le commerce, et non vers l’habitat. Un puits quadrangulaire
de grand gabarit semble alimenter en eau la parcelle. Cette dernière est bordée par un trottoir qui ne paraît pas
être protégé par un portique. La seconde parcelle accueille un bâtiment, aux fondations maçonnées et aux murs
GHWHUUHHWGHERLVÁDQTXpGHSOXVLHXUVERXWLTXHVDWHOLHUVRXYHUWVVXUXQWURWWRLUFRXYHUW/·KDELWDWVHWURXYH
en retrait et très certainement à l’étage. Certaines pièces présentent encore des décors d’enduits peints. Si le
PDXYDLVpWDWGHFRQVHUYDWLRQGHVYHVWLJHVQHSHUPHWSDVQLG·DSSUpKHQGHUO·RUJDQLVDWLRQLQWHUQHGHO·pGLÀFH
ni de connaître ses équipements, il n’en demeure pas moins que son plan se retrouve dans d’autres quartiers
de la ville comme sur le site du clos du Verbe-Incarné. Quant à la troisième parcelle, les diverses constructions
de l’époque contemporaine ont complètement détruit ses aménagements. L’ensemble des trottoirs longe une
chaussée de cailloutis damés à fort pendage correspondant à un decumanus, dont certaines portions ont déjà
été repérées dans le passé ; il s’agit de la rue baptisée « la stèle de Rufus ».
L’ensemble des parcelles connaît un important incendie dans les années 10 ap. J.-C., dont des occurrences
RQWpJDOHPHQWpWpUHSpUpHVGDQVG·DXWUHVTXDUWLHUVGXQRUGGHODYLOOHKDXWH1pDQPRLQVLOHVWGLIÀFLOHGHOHV
relier à une catastrophe qui aurait touché l’ensemble de cette partie de la ville. Quoi qu’il en soit, une nouvelle
phase de construction apparaît sur les parcelles avec, d’une part, la reconstruction complète du bâtiment incenGLpPDUTXpSDUODSHUPDQHQFHG·XQKDELWDWÁDQTXpGHORFDX[FRPPHUFLDX[HWG·DXWUHSDUWODPLVHHQSODFH
G·XQpGLÀFHEkWLHQGXUVXUO·XQHGHVSDUFHOOHVDSSDUWHQDQWjO·XQLYHUVGHVERXWLTXHVHWGHVDWHOLHUV'XUqJQH
de Tibère jusqu’au début du IIe s., le quartier évolue peu, puis d’importantes transformations sont réalisées.
/HVDQFLHQVpGLÀFHVODLVVHQWODSODFHjGHX[PDLVRQVjatrium fonctionnant toujours avec une série de locaux
commerciaux ouverts sur la rue. Malgré un nivellement assez important des structures et une récupération
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d’une partie des matériaux de construction, il s’agit probablement de demeures richement équipées comme en
témoignent les latrines installées dans chacune des domus et reliées au tout-à-l’égout. Cette phase se manifeste
également par la construction de deux collecteurs maçonnés de grand gabarit aux bords de la chaussée. Ce
nouveau plan d’urbanisme ne suit pas l’évolution générale du bâti observé dans le quartier du Verbe-Incarné,
ROHVSDUFHOOHVVRQWUHVWpHVÀJpHVGHSXLVOH,er s. ap. J.-C. Elle semble en revanche liée au développement de
l’urbanisme opéré plus au nord, en bordure du plateau, où une maison dite de « l’hôpital du Calvaire » richement décorée est installée à la même période.
2XWUHODUpDOLVDWLRQGHUpIHFWLRQVGDQVFHUWDLQVPXUVOHVSURSULpWpVVRQWGpÀQLWLYHPHQWpWDEOLHVHWDXFXQH
construction nouvelle ne vient rajeunir l’aspect des parcelles jusqu’à leur abandon au milieu du IIIe s. Il
FRQYLHQWGHVLJQDOHUHQÀQODPLVHDXMRXUG·XQORWGHRQ]HPRXOHVPRQpWDLUHVHQWHUUHFXLWHDWWHVWDQWO·H[LVtence de faussaires dans le quartier. S’il ne s’agit pas d’une découverte exceptionnelle, tant les occurrences
sont nombreuses, en revanche il s’agit pour la première fois d’imitations de deniers de la dynastie antonine.
/HVGHUQLqUHVWUDFHVG·RFFXSDWLRQVRQWDWWHVWpHVjODÀQGX,,,e s. ou au début du siècle suivant et correspondent plus à des indices de spoliations de matériaux qu’à de simples « squattages ». Cet ultime soubresaut
rejoint l’évolution générale du quartier observé dans nombreux points du plateau de la Sarra. La population
DLQVLTXHOHVPDWpULDX[VRQWSURJUHVVLYHPHQWWUDQVIpUpVYHUVOHVTXDUWLHUVÁXYLDX[GHODYLOOHTXLFRQVWLWXHQW
désormais le nouveau centre politique, économique et religieux de Lugdunum.
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Fiche d’état du site
Au terme de cette intervention, l’ensemble des vestiges a fait l’objet d’un relevé précis et d’un enregistrement
topographique systématique. Sur la presque totalité de la surface fouillée, le toit du substrat, correspondant au
dépôt de loess, a été atteint à une altitude de 290,20 m pour la partie occidentale et de 287,20 m pour le secteur
RULHQWDO/DPDMRULWpGHVYHVWLJHVRQWpWpGpWUXLWVSDUODPLQLSHOOHPpFDQLTXHDÀQGHYpULÀHUFKDTXHVWUXFWXUH
A l’issue de l’opération, les vestiges permettent de restituer un plan d’occupation se traduisant tout d’abord par
la mise en place au sud-ouest du site d’une rue et de ses divers aménagements latéraux liés à l’évacuation des
eaux usées (égouts et caniveaux). Leur emprise s’étend au-delà des limites prescrites en particulier à l’ouest
et à l’est. Les abords sud de la chaussée, correspondant à un îlot, ont été observés de manière succincte en
UDLVRQGHODOLPLWHGHIRXLOOH8QHRSpUDWLRQIXWXUHGDQVFHVHFWHXUSRXUUDGpÀQLUSOXVSUpFLVpPHQWO·XUEDQLVPH
de ce quartier. Quant aux abords nord, les vestiges demeurent plus prolixes avec la présence d’un second îlot
matérialisé par un portique, des boutiques et des habitations. Toutefois, les structures découvertes sur la terrasse supérieure, à l’ouest, s’avèrent relativement arasées avec une épaisseur stratigraphique relativement peu
importante (1 m en moyenne). Si les aménagements de l’îlot se poursuivent à l’ouest de cette terrasse, au nord,
ils risquent d’avoir disparu ; les sondages réalisés lors du diagnostic montrent, en effet, un secteur a priori
vide de vestiges (Ramponi, 2009). Concernant les terrasses inférieures, les vestiges découverts correspondent
à la suite de l’îlot, qui se poursuit au nord de l’emprise, dont une partie a déjà fait l’objet de fouilles en 1990
(Martin, 1990). Quant à l’est, les vestiges ont été détruits lors de la mise place des réseaux de l’hôpital. Des
sondages réalisés au préalable dans cette zone ont tout de même permis d’observer des constructions antiques
(Martin, 1990). Le quartier, comme l’ensemble des îlots localisés sur le plateau de la Sarra, sera abandonné
à partir du milieu du IIIe s. La présence de dépôts de « terres de jardin », attestés sur l’ensemble du site, correspond probablement aux vestiges de jardins et de champs cultivés depuis le Moyen Age jusqu’à une époque
très récente.
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1. Introduction

1.1. Le cadre de l’intervention
T. Silvino
L’intervention réalisée aux 8-10 rue Roger Radisson dans l’enceinte de l’hôpital de
Fourvière, dans le cinquième arrondissement de Lyon (Rhône) (ÀJ et 2 ), s’inscrit
dans le cadre d’un projet d’extension d’une aile de bâtiment, de plantations d’arbres
HW GH PRGLÀFDWLRQ GHV FKHPLQHPHQWV SLpWRQV /H PDvWUH G·RXYUDJH GX SURMHW G·DPpnagement est l’Hôpital de Fourvière. Ces aménagements impliquent l’excavation du
terrain, qui risquent ainsi d’entamer l’ensemble des niveaux archéologiques présents.
Ce secteur de la ville antique de Lyon demeure relativement bien documenté en vestiges notamment grâce aux fouilles voisines du clos du Verbe-Incarné. D’autre part,
la parcelle concernée s’est révélée riche en vestiges depuis les premières recherches
réalisées au XIXe s. (ÀJ). Ces découvertes ont naturellement motivé la prescription
d’un diagnostic archéologique, réalisé sous la direction de Cécile Ramponi (Inrap)
sur une des parcelles concernées par le projet d’aménagement. Les sondages réalisés
ont permis de mettre en évidence des vestiges de la colonie romaine matérialisés par
une rue et du bâti (Ramponi, 2009). Ces résultats ont conduit à la prescription par
le Service Régional de l’Archéologie (représenté par Luc Françoise dit Miret) d’une
opération d’archéologie préventive menée sous la responsabilité de Tony Silvino
$UFKHRGXQXP &HOOHFLFRQFHUQDLWXQHVXSHUÀFLHGHP2. Elle s’est déroulée du
31 mai au 30 juillet 2010 (44 jours ouvrés), avec un effectif moyen de cinq personnes.

1.2. Les problématiques et la méthodologie
1.2.1. Le contexte géomorphologique et topographique
H. Djerbi
Le site se trouve sur l’extrémité nord-est du plateau de la Sarra, en partie sommitale de la
pente nord de la colline de Fourvière, sur une parcelle qui varie entre 287 et 281 m NGF.
Plus au Sud, la colline culmine à 293 m NGF. La parcelle fouillée surplombe la Saône
d’environ 115 m, celle-ci se trouvant à une altitude de 168 m NGF (ÀJ). La roche qui
compose le substrat du site est constituée d’anatexites, M2 sur la carte géologique (feuille
de Lyon au 1/50 000e) (ÀJ ). Ce sont des roches métamorphiques qui forment sur de
vastes surfaces le substratum de la partie nord-est des monts du Lyonnais et donc également
de la majeure partie du plateau lyonnais présent sur la feuille de Lyon (David et alii, 1979).
Pour comprendre la composition géomorphologique du site, il est nécessaire de retracer les
évolutions engendrées par les dynamiques glaciaires (résumé de Franc in Ramponi, 2009).
/HFUHXVHPHQWGXIRVVpUKRGDQLHQGpEXWHDX4XDWHUQDLUHLOHVWPRGLÀpSDUOHGpYHORSSHment des phases glaciaires qui ont favorisé et commandé l’avancée du glacier du Rhône. Ce
glacier centré sur les Alpes s’est étendu à plusieurs reprises jusqu’au plateau lyonnais sur
lequel il s’est appuyé (Mandier, 1984). L’avancée glaciaire du Riss il y a environ 150 000
DQVDODLVVpGHVWUDFHVÁDJUDQWHV/HVUHVWHVGXJODFLHUVRQWGHVFRUGRQVPRUDLQLTXHVDOLJQpV
sur le rebord cristallin du plateau lyonnais. Ceux-ci ont plus ou moins été disséqués par les
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eaux de fonte s’échappant du front glaciaire. La glaciation würmienne qui succède au Riss
n’a pas favorisé une expansion du glacier jusqu’à la colline de Fourvière, mais seulement
jusqu’au plateau de Crémieu. Des formations loessiques ont pu s’accumuler sur les formations morainiques du Riss au cours du Würm. Par la suite, des dépôts colluviaux ont pu se
déposer dans ce contexte de pente à l’Holocène.
Les différents processus géomorphologiques qui se sont produits depuis la glaciation du Riss
VXUOD]RQHQRUGHVWGXSODWHDXGHOD6DUUDRQWFRQWULEXpjUHQGUHGLIÀFLOHO·DQWKURSLVDWLRQGH
cette partie du quartier de Fourvière, sans des travaux de terrassement. Ceux-ci ont arasé une
partie des sédiments accumulés naturellement, mais ont également contribué au nivellement de
la pente. Celle-ci était certainement très forte au Riss et a dû se réduire progressivement jusqu’à
VDIRUPHDFWXHOOH,OHVWGLIÀFLOHG·HVWLPHUODWRSRJUDSKLHGHSXLVOHGpEXWGHO·KRORFqQHFDUOHV
aménagements antiques ont contribué à éroder les formations loessiques du Würm, entrainant
l’amoindrissement du dénivelé que forme cette portion du plateau de la Sarra. Les colluvions
post-antiques ont, à une moindre échelle, et en association avec les actions humaines, participé
jO·pGLÀFDWLRQGHODJpRPRUSKRORJLHDFWXHOOHGXVLWH

1.2.2. Le contexte archéologique
T. Silvino
La parcelle concernée par le projet d’extension de l’hôpital est localisée au nord du plateau de
la Sarra constituant le sommet de la ville haute de Lugdunum (ÀJHW). De part et d’autre de
son point culminant (situé à 294,04 m), il présente une douce inclinaison vers le Nord et vers le
Sud. En terme de topographie urbaine, ce secteur, correspondant à l’ancien clos du Calvaire, est
au cœur de la colonie romaine, à quelques centaines de mètres au nord de deux monuments de
spectacle (théâtre, odéon), et au sud du cirque dont la documentation a récemment fait l’objet
d’une révision (Monin, Fellague, 2010) (ÀJ). C’est également dans ce secteur que l’on pourrait situer le forum. Traditionnellement placé à l’emplacement de la basilique de Fourvière, le
forum primitif serait localisé plutôt au nord du prétendu sanctuaire de Cybèle (Desbat, 2010).
3RXUFHTXLFRQFHUQHODWUDPHXUEDLQHGHX[RULHQWDWLRQVRQWpWpLGHQWLÀpHV7RXWG·DERUGOD
trame mise en place dès la fondation de la ville en 43 av. J.-C., qui couvre l’emprise du noyau
urbain primitif sur le plateau de la Sarra, soit environ 15 ha (Desbat, 2005, p. 66 ; Thirion, 2005,
p. 70), et qui est orientée entre 23° et 27° Ouest (trame A). Une seconde trame, plus tardive, a été
observée en contrebas du plateau de la Sarra ; elle est orientée de 7° à 10° Est (trame B). Ces différentes orientations s’expliquent très probablement par la topographie de ce secteur de la ville.
Ce dernier est parcouru par un axe majeur, la rue d’Aquitaine (l’actuelle rue Roger Radisson),
et irrigué par la partie terminale de l’aqueduc du Gier.
L’emprise de fouille se situe à proximité immédiate du clos du Verbe-Incarné (ÀJHW), qui a
fait l’objet au siècle dernier de nombreuses interventions archéologiques. Signalé dès le XVIIIe
s. pour la richesse de ses antiquités, il fut partiellement fouillé peu avant la première guerre
mondiale par Ph. Fabia et C. Germain de Montauzan qui mirent au jour un grand réservoir et de
ULFKHVpGLÀFHVDX[VROVGHPRVDwTXHV *HUPDLQGH0RQWDX]DQHW 3DUODVXLWHFHV
universitaires reportèrent leurs investigations plus au nord, sur le Champ de manoeuvres de la
Sarra, révélant ainsi l’existence de vestiges d’une trame urbaine orthonormée. Dans les années
1970, une série de fouilles de sauvetage débuta dans le terrain de l’ancien couvent de la congrégation du Verbe-Incarné pour s’achever seulement en 1987. Sous la direction de J. Lasfargues,
SXLVGH%0DQG\HWHQÀQG·('HODYDOHOOHVFRQÀUPqUHQWO·H[LVWHQFHGHVYHVWLJHVG·XQYDVWH
sanctuaire et de la trame urbaine de la colonie. En effet, les parties médiane et orientale livrèrent
des vestiges d’îlots d’habitation dont la chronologie s’étale de la fondation coloniale jusqu’à la
ÀQGX,,,eVGDWHjODTXHOOHODYLOOHKDXWHHVWDEDQGRQQpHDXSURÀWGHVTXDUWLHUVÁXYLDX[&H
secteur est ainsi matérialisé par l’implantation dès la fondation d’un réseau orthonormé de rues
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délimitant des îlots, eux-mêmes divisés en parcelles occupées chacune par des habitations et/ou
des boutiques. Ces constructions s’adaptent à la topographie originelle du terrain par la mise en
place de terrasses peu accentuées. Vers le début de notre ère, le parcellaire est restructuré avec
la réunion de certains îlots, la suppression de certaines rues et l’aménagement de terrasses plus
PDUTXpHV/HVGHX[VLqFOHVVXLYDQWVVRQWFDUDFWpULVpVSDUXQHGHQVLÀFDWLRQGHO·KDELWDWHWSDU
un développement des équipements d’assainissements urbains (égouts, fontaine, etc) (Mandy,
1983 ; Delaval, 1995 ; Thirion, 2005). Quant au sanctuaire, érigé au sommet de la ville et dédié
très probablement au culte impérial, sa construction sous le règne de Tibère inaugura une série
de chantiers à l’échelle du quartier. Ses dimensions en font le plus grand monument connu en
Gaule (Lasfargues, le Glay, 1980).
Pour ce qui concerne les gisements archéologiques de la parcelle prescrite, de nombreuses
découvertes ont été réalisées dans le secteur depuis le XIXe s. (ÀJ). En 1873, une mosaïque
DpWpPLVHDXMRXUVRXVODFKDSHOOHGXFORVGRQWOHPpGDLOORQFHQWUDOÀJXUHGHVIRUJHURQVWUDvaillant sur une enclume. Contigüe à celle-ci, un autre exemplaire très endommagé a également
été signalé (Stern, 1967). Il faut ensuite attendre les années 1913 et 1914 pour assister aux
premières investigations archéologiques dans le secteur avec C. Germain de Montauzan. Ce
dernier a découvert de nombreuses maçonneries, parois enduites, associées à de nombreux sols
décorés de mosaïques. Une série de murs, dont certains correspondent aux restes d’un collecteur antique, a également été repérée au sud de la parcelle prescrite (Germain de Montauzan,
1915, p. 5-17). Dans le but d’évaluer le potentiel archéologique du secteur et de mesurer l’état
de conservation des éventuels vestiges, une campagne de sondages a été réalisée en 1990 dans
l’enceinte de l’hôpital (Martin, 1990). Parmi la vingtaine de tranchées effectuée, certaines
concernent directement la parcelle prescrite dans la mesure où leur localisation se situe précisément dans l’emprise de fouille. Quoi qu’il en soit, cette opération a permis de dévoiler un
carrefour de deux rues, dont la mieux conservée présentait une orientation est/ouest. Le côté
sud de cet axe viaire, bordé par un égout, est longé par un portique, dont un état antérieur est
visible sous la forme de négatifs de récupération. Il est limité au sud par un mur de façade.
Plus au nord, les informations se limitent au plan spatial ; les données stratigraphiques restant
limitées. L’ensemble des vestiges est axé sur la trame urbaine coloniale (trame A). En 1991, des
sondages réalisés au nord de la parcelle prescrite indiquent la présence de murs dont l’orientation diffère de celle précédemment observée1. Elle suit celle d’une riche domus découverte en
1994, localisée à 60 m environ au nord du projet (Becker et alii, 1994). Si les premiers niveaux
s’avèrent très lacunaires, les vestiges de la maison apparaissent relativement bien conservés. Cet
habitat aménagé en terrasses présentait des décors d’une richesse exceptionnelle (mosaïques,
pavements, enduits peints). Son orientation et son emplacement semblent correspondre à une
H[WHQVLRQSRVWpULHXUHGXGpYHORSSHPHQWXUEDLQGDQVOHVHFWHXU3RXUÀQLUXQGLDJQRVWLFRSpUp
en 2006 a permis de retrouver des occupations antiques dans deux sondages réalisés contre les
bâtiments de l’hôpital. Seuls des niveaux augustéens et des maçonneries du Haut-Empire ont
pu être observés (Ramponi, 2006).
(QUHJDUGGHVpOpPHQWVpYRTXpVIRUFHHVWGHFRQVWDWHUTXHF·HVWÀQDOHPHQWGDQVXQVHFWHXU
relativement bien documenté que s’inscrit l’opération archéologique.

1.2.3. Les résultats du diagnostic et les objectifs de la fouille préventive
T. Silvino
L’opération de diagnostic archéologique réalisée du 12 au 21 octobre 2009 sous la direction
de Cécile Ramponi (Inrap), a permis de réaliser dix sondages dans l’enceinte de l’hôpital
1

Il n’existe pas a priori de rapport de cette opération ; seules des notes manuscrites ont été produites (Becker et alii, 1994).
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de Fourvière, plus précisément sur les parcelles AM 47 et 48 (Ramponi, 2009)2 (ÀJ).
'HPDQLqUHJpQpUDOHFHWWHRSpUDWLRQDSHUPLVGHFRQÀUPHUOHVUpVXOWDWVGHVLQYHVWLJDWLRQV
précédentes. Au total, les six sondages qui se sont révélés positifs lors de cette opération
ont permis de mettre en évidence dans la partie sud une portion de voie bordée par un collecteur. Si la partie centrale présentait de nombreux vestiges, notamment des maçonneries
et des fosses, tout le secteur nord n’a livré aucune structure tangible. Le mobilier retrouvé
GDWHG·XQHSDUWGHODSpULRGHDXJXVWpHQQHHWG·DXWUHSDUWGHODÀQGX,,e s. et du siècle
suivant. Les vestiges apparaissent de manière générale relativement arasés, notamment
ceux localisés en partie sommitale de la parcelle, secteur où culmine la butte morainique.
Ceux de la pente pourraient être mieux conservés à la faveur des agencements en terrasses
sur différents niveaux.
Au vu des résultats positifs du diagnostic, une fouille archéologique a été prescrite par
OH65$5K{QH$OSHVDYHFSRXUREMHFWLISULQFLSDOGHYpULÀHUVLOHWUDFpGHODUXHHWGH
l’habitat qui la borde, repérés lors du diagnostic, correspondent à la fondation coloniale ou s’il s’agit d’une extension augustéenne. Plus globalement, la fouille devait
reconnaître les modalités de l’organisation spatiale de ce secteur, de son adaptation à
la topographie originelle, ainsi que l’origine de sa mise en place et de son évolution. Il
FRQYHQDLWDLQVLGHYpULÀHUVLO·pYROXWLRQGHODWUDPHXUEDLQHGHFHVHFWHXUVHUDSSURFKH
de celle repérée dans les copropriétés voisines, notamment au clos du Verbe-Incarné.
8QH H[SHUWLVH JpRPRUSKRORJLTXH pWDLW pJDOHPHQW GHPDQGpH DÀQ GH PLHX[ SHUFHYRLU
OHVWUDQVIRUPDWLRQVGXVHFWHXUDYHFO·LQVWDOODWLRQKXPDLQH3RXUÀQLUXQHV\QWKqVHGH
l’occupation antique dans le secteur devra être fournie.

1.2.4. La méthodologie et le déroulement de l’intervention
T. Silvino
Après une campagne de déboisement (ÀJ), le décapage a débuté le 31 mai 2010 sous
surveillance archéologique, au moyen d’une pelle mécanique chenillée de 15T munie d’un
godet lisse de curage, appartenant à l’entreprise Barret Chantiers Ganathains. Le terrassement s’est effectué en deux phases. La première consistait au terrassement de la partie
VRPPLWDOH ÀJ GHO·HVWYHUVO·RXHVWHQODLVVDQWGHX[EHUPHVGHVpFXULWpGHPGH
hauteur chacune au niveau du talus, secteur dont l’épaisseur sédimentaire était importante.
Au cours de cette étape, les sédiments ont fait l’objet d’un stockage au nord du projet de
fouille, secteur vide de vestiges. La seconde phase a concerné le terrassement de la partie
basse de la parcelle avec cette fois-ci une évacuation des sédiments à l’aide de rotations
UpJXOLqUHVGHFDPLRQV ÀJ /HGpFDSDJHV·HVWÀQDOHPHQWWHUPLQpOHMXLQDYHF
le toit des vestiges antiques découverts sur une surface de 1000 m2 environ (altitude de
287 m en partie basse et 291 m en partie haute).
La dernière phase a concerné l’intervention de l’équipe archéologique au complet du 09
juin au 30 juillet 2010. L’emprise de fouille a été divisée de manière arbitraire en deux
zones de surfaces équivalentes : une zone « est » et une zone « ouest ». Une mini-pelle de
7PXQLHG·XQJRGHWGHFXUDJHDVHUYLDX[GpFDSDJHVÀQVDLQVLTX·jODUpDOLVDWLRQGH
sondages profonds, destinés à « couper » les structures, qui, en raison de leur profondeur,
ne pouvaient pas être fouillées manuellement. Une banquette d’orientation nord-sud a été
FRQVHUYpHDXPLOLHXGHODSDUFHOOHGHIRXLOOHDÀQGHUHVWLWXHUOHSURÀOJpRPRUSKRORJLTXHGX
site et d’établir les liens entre les vestiges et les US d’origine naturelle et de recouvrement.
Les bermes aménagées au fur et à mesure de l’avancée de l’opération archéologique ont
également permis de compléter les observations stratigraphiques.
2
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Certaines structures mises au jour au cours de cette phase ont fait l’objet d’une méthodoloJLHG·LQWHUYHQWLRQVSpFLÀTXH8QHDWWHQWLRQSDUWLFXOLqUHDpWpSRUWpHjODFKDXVVpH6LHOOHD
IDLWO·REMHWG·XQHIRXLOOHPDQXHOOHÀQHSRXUOHVQLYHDX[GHFLUFXODWLRQHWGHUHOHYpVV\VWpmatiques en coupe et en plan, la présence récurrente de fosses n’a pas permis de réaliser de
coupes stratigraphiques parfaites de la rue. Les autres structures ont été traitées de manière
FRQYHQWLRQQHOOHXQHIRXLOOHPDQXHOOHÀQHHWUHOHYpVV\VWpPDWLTXHV'HVWUDQFKpHVRQWpWp
pratiquées, permettant d’évaluer la profondeur des fondations des murs mis au jour et leur
mode de construction. Pour une majorité d’entre eux, un relevé pierre à pierre a été réalisé.
Dans un premier temps, les fosses ont été coupées et vidées manuellement, puis mécaniquement pour les plus profondes.

1.2.5. L’enregistrement et la gestion des données
T. Silvino
L’ensemble des vestiges a été enregistré sous forme de faits archéologiques (F). Ils correspondent à toutes les structures mises au jour : murs, niveaux de circulation, fosses antiques,
fossés, tranchées de récupération, etc. Les unités stratigraphiques (US) renvoient, d’une
part, aux faits (creusement, comblement, niveau de sol, etc), et, d’autre part, aux couches
dites « sédimentaires » (terrain naturel et recouvrement), ainsi qu’aux niveaux de démolition. Au total, 265 Faits et 689 US ont été enregistrés3. Leur numérotation a été effectuée
en continu au fur et à mesure de l’avancement de la fouille. L’enregistrement des structures
HW GHV XQLWpV VWUDWLJUDSKLTXHV D pWp IRUPDOLVp VRXV IRUPH GH ÀFKHV LQGLYLGXHOOHV UHJURXpant les principales caractéristiques des vestiges rencontrés. Dans le cadre de ce travail,
l’ensemble de ces données a permis la réalisation d’un diagramme de Harris (annexes 1,
2 et 3). Les relevés des coupes et des plans ont été réalisés à l’échelle 1/20e et inventoriés
selon la nomenclature établie par le SRA Rhône-Alpes (G1 à G110). L’intervention d’un
topographe a permis de recaler l’emprise des zones de fouille par rapport au cadastre local
et de matérialiser la position des vestiges en plan. L’ensemble des vestiges a fait l’objet
d’une couverture photographique numérique systématique au fur et à mesure de l’avancement de la fouille. Une série de photographies aériennes par ballon a également été réalisée
par une équipe du Service Archéologique de la Ville de Lyon (SAVL), sous la direction de
E. Hofmann4.

1.3. La communication
T. Silvino
Un article concernant l’opération archéologique a été publié dans le journal « Le Progrès »
(édition du 18 juillet 2010) (annexe 5). La chaîne télévisée TLM a réalisé un reportage de
la fouille, diffusé dans le journal du 19 juillet 2010. Par ailleurs, une journée porte-ouverte
a également été organisée en collaboration avec l’aménageur le 9 juillet 2010 pour le personnel de l’hôpital. Elle a donné lieu à la réalisation d’une plaquette présentant les premiers
résultats de la fouille (annexe 6).

3
4

Il faut signaler l’annulation de certains faits et US.
Nous tenons à remercier Anne Pariente, directrice du SAVL, et son équipe pour leur précieuse collaboration.
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2.1. Le terrain naturel
H. Djerbi
Les stratigraphies sont présentées de bas en haut ; la lecture géomorphologique se faisant
dans ce sens. Les bornes altitudinales données aux US caractérisent l’altitude inférieure et
supérieure d’accumulation, ainsi que les variations d’épaisseur le long de la pente.
US 533=US 290
Ce niveau est constitué d’argiles beiges très claires à blocaux. Les galets et blocs qui
composent ces dépôts ont une taille d’environ 5 à 14 cm. L’altitude d’apparition (sous le sol
actuel) est de 290, 37 m NGF sur la coupe aménagée dans la berme nord-ouest de la fouille
qui constitue le haut de la pente. Cette formation correspond au substrat morainique formé
par l’avancée glaciaire du Riss. Les moraines mises au jour sur le site s’apparentent à des
moraines d’ablation (de surface) mises en place par le glacier vivant en contexte frontal.
US 40
Cette US est formée par des limons sableux de couleur beige très clair avec des poupées de grande taille (pluricentimétriques à métriques). Elle apparaît sur le site à partir de
287,40 m NGF dans le bas de la pente et à 290, 50 m NGF sur le haut de la pente. Ces
limons correspondent à des placages loessiques déposés au cours du Würm. Nous les avons
mis au jour sur une épaisseur de 1,70 m dans le sondage aménagé pour fouiller la structure
F170. Les poupées de loess de grande taille présentes dans ces sédiments sont probablePHQWODUpVXOWDQWHGHO·DFFXPXODWLRQGHFDUERQDWHVGDQVGHVELRWXUEDWLRQVpGLÀpHVSDUOHV
animaux fouisseurs ou les végétaux (terriers et grosses racines).
US 534
Ce niveau est composé de limons brun moyen foncé qui sont d’apparence homogène.
&HX[FLIRUPHQWXQHFRXFKHÀQHTXLUHFRXYUHOHVPRUDLQHVDXQRUGRXHVWGXVLWH&HWWH86
apparaît à 290,22 m NGF et a son altitude supérieure à 290,27 m NGF. Elle correspond à
un placage de limon éolien (loess) qui s’est pédogénisé pour devenir une sorte « d’horizon
A » des loess qui peut s’apparenter à du lehm. Ce dépôt est le reliquat d’une couche en
place complètement érodée par les aménagements antiques (terrassements) sur le reste de
la fouille.
Le sous-sol du site de l’hôpital de Fourvière se compose de niveaux d’origines diverses
dans un contexte de versant, et qui se sont accumulés chronologiquement comme suit :
 Dépôt de moraines frontales par le glacier du Rhône au Riss ancien.
 Accumulation de placages loessiques au cours du Würm.
 eGLÀFDWLRQGHVDPpQDJHPHQWVDQWLTXHVTXLRQWpURGpODSDUWLHVXSHUÀFLHOOHGX
loess.
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2.2. Les vestiges antiques
T. Silvino
2.2.1. Phase 1 : une première fréquentation (années 30-20 av. J.-C.)
ÀJHW
Description des vestiges
La première phase d’occupation semble de premier abord très lacunaire. Les vestiges, au
demeurant peu nombreux, sont concentrés dans le secteur sud de la parcelle de fouille. Il
s’agit de six structures en creux, correspondant à deux trous de poteau, un fossé et trois
fosses, implantés directement dans le substrat loessique. Il faut tout d’abord signaler la
présence d’un trou de poteau isolé (F 123) au sud-ouest de la parcelle, recoupé par une
fosse plus tardive (F 112). De plan circulaire de 0,40 m de diamètre, cette structure s’avère
peu profonde (0,20 m ; alti. max. : 289,86 m). Son comblement argilo-limoneux comportait
quelques fragments de vaisselle en terre cuite et d’amphores. Plus au nord, un second trou
de poteau, F 238, profond d’une douzaine de centimètres (alti. max. : 289,46 m), présente
un diamètre assez réduit (0,15 m). Son comblement, de nature argilo-limoneuse, ne livre
aucun mobilier. Plus à l’est, le fossé F 215, très lacunaire, a été pratiquement observé en
coupe (ÀJFRXSH). D’orientation sud-ouest/nord-est, son tracé n’a été repéré que
sur une longueur de trois mètres environ. La largeur sommitale ne dépasse pas 0,70 m (alti.
max. : 289,38 m). Quant à sa profondeur, elle est seulement de 0,60 m. Son comblement
argilo-limoneux n’a pas livré de mobilier. Suivent deux fosses de morphologie différente.
La première, F 211, est de grandes dimensions (1,50 m x 2,70 m) au plan ovalaire et au proÀOHQ8HOOHHVWSURIRQGHG·XQHYLQJWDLQHGHFHQWLPqWUHV DOWLPD[P  ÀJ).
Le comblement de type argileux a livré quelques fragments de céramiques et d’amphores.
A deux mètres plus à l’est, une autre fosse, F 131, présente un plan quasi circulaire (diam :
 P HWXQSURÀOHQ83URIRQGHGHP DOWLPD[P VRQFRPEOHPHQW
comportait un ensemble de mobiliers relativement riche avec des fragments de céramiques,
d’amphores originaires d’Italie et de Bétique. Plus à l’est, un second exemplaire, F 161,
également de plan subcirculaire, n’a pas pu faire l’objet d’une fouille appropriée en raison
de contraintes techniques ÀJFRXSHQ . Les données recueillies restent par conséquent très limitées et se résument à un comblement de type charbonneux.

Chronologie
L’ensemble de ces structures est antérieur au premier plan d’urbanisme attesté sur la parcelle de fouille. Le mobilier retrouvé dans deux fosses permet par ailleurs de fournir des
pOpPHQWVFKURQRORJLTXHV/HVFpUDPLTXHVÀQHVVRQWUDUHVHWQHSHUPHWWHQWSDVGHFHUQHU
DYHFEHDXFRXSGHSUpFLVLRQVODFKURQRORJLHGHO·HQVHPEOH8QIUDJPHQWGHSDURLÀQHUHQvoie aux productions tardo-républicaines à pâte siliceuse, tandis que le faciès des amphores
(Dressel 7/11 et Dressel 20 de Bétique, Pascual 1 de Tarraconaise, Gauloise 2 de Marseille,
Dressel 1B et Dressel 2/4 italiques) privilégie une datation au début du règne d’Auguste.
L’argument stratigraphique est plus convaincant et place l’ensemble au début du règne
d’Auguste, à savoir les années 30 av. J.-C.

Interprétation des vestiges
Si la contemporanéité de ces vestiges est avérée d’après leur position altimétrique et la
FKURQRORJLHGXPRELOLHUOHXULQWHUSUpWDWLRQGHPHXUHPDOKHXUHXVHPHQWGLIÀFLOH/HVFDUDFtéristiques de la fosse F 211SHXYHQWRULHQWHUODUpÁH[LRQYHUVXQHIRVVHG·H[WUDFWLRQGDQV
la mesure où le terrain naturel, correspondant à du loess, constitue un excellent matériau
de construction comme on pourra le voir ultérieurement. Pour le reste, l’absence d’éléments empêche d’émettre toute hypothèse plausible. L’ensemble de ces vestiges, dont la
FKURQRORJLHHVWÀ[pHDXGpEXWGHO·pSRTXHDXJXVWpHQQHUHVWHUHODWLYHPHQWLVROpGDQVOH
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paysage. Ils ne correspondent nullement à une occupation renvoyant à un plan d’urbanisme
colonial, comme il est attesté dans les parcelles voisines du clos du Verbe-Incarné ou bien
encore dans le pseudo-sanctuaire de Cybèle (Delaval, 1995 ; Thirion, 2005 ; Desbat, 2005).
Ils semblent plutôt appartenir à une fréquentation éphémère de ce secteur du plateau de la
Sarra, peut-être en relation avec le développement du bâti attesté lors de la phase suivante.

2.2.2. Phase 2 : un plan d’urbanisme augustéen (années 20 av. J.-C. – 10/20
DS-&  ÀJHW
Description des vestiges
Un espace de circulation et ses abords
Au sud-ouest de la parcelle de fouille, un niveau très induré et compact, constitué de galets
morainiques de petits modules (US 38), a été observé dans un espace bien circonscrit.
Epais d’une dizaine de centimètres environ, il est installé directement sur le terrain naturel (US 40). Quelques fragments de vaisselle en céramique et d’amphores concassés ont
également été repérés. Malgré un état de conservation relativement médiocre, notamment
causé par le creusement de nombreuses fosses appartenant aux phases postérieures ÀJ
Q , ce niveau a été repéré sur une longueur de 11 m pour une largeur de 4,50 m environ.
/DOHFWXUHGHVUHOHYpVVWUDWLJUDSKLTXHVPRQWUHXQSURÀOUHODWLYHPHQWERPEpDLQVLTX·XQ
pendage ouest-est ÀJHW . Si son altitude maximale est de 289,96 m à l’ouest, elle
est de 289,30 m à l’est, soit un pendage de 6%.
Ce niveau de galets et cailloutis damés a été recoupé, tout particulièrement sur ses bords nord et
sud, par une grande série de fosses. Sa partie méridionale présente ainsi sept structures en creux
de différentes dimensions. Les plus importantes sont F 112 et F 242. Cette dernière, localisée
près de la bordure, forme grosso modoXQUHFWDQJOH [P VRQFUHXVHPHQWDXSURÀOHQ
« U », est peu profond (0,66 m ; alti. max. : 289 m). Deux remplissages ont été distingués ; si le
comblement supérieur est composé d’un sédiment limono-argileux brun, le second reste assez
charbonneux. Quant au mobilier associé, un petit lot de fragments de céramiques et d’amphores
est associé à un dupondius de Nîmes et à un compas en fer. La deuxième fosse (F 242), située
plus à l’ouest, présente égalemement un plan grossièrement rectangulaire (3 x 2,50 m) ÀJ .
Elle se démarque surtout par la profondeur de son creusement dont le fond n’a pas pu être
atteint pour des raisons de sécurité. Seule une excavation de deux mètres a pu être réalisée (alti.
max. : 290,04 m). Deux types de comblement ont pu être observés. Le remplissage supérieur, de
nature argilo-limoneuse, contient essentiellement des fragments céramiques, la partie inférieure
se démarque par un sédiment argileux verdâtre contenant une grande quantité de fragments
d’amphores. Contre la berme ouest de la fouille, à trois mètres environ de F 112, deux fosses
appartiennent également à cette phase d’occupation. La première, F 115, de plan ovale (1,40
x 1 m), est très mal conservée en raison de recoupements successifs. Son creusement présente
XQSURÀOHQFXYHWWHSURIRQGHGHP DOWLPD[P  ÀJ . Son comblement est
composé de deux couches bien distinctes de nature argilo-limoneuse de couleur beige. Des
restes de céramiques y ont été recueillis. Cette structure en creux a été très rapidement recoupée
par une seconde fosse (F 114 = F 08) présentant également un plan ovalaire (1 x 0,90 m) et un
SURÀOHQIRUPHGHFXYHWWHSHXSURIRQGH PDOWLPD[P  ÀJ . Si elle comprend
également deux remplissages différents, cette fosse se démarque surtout par un dépôt charbonneux et des traces de rubéfaction visibles sur les parois. Quelques fragments de céramiques sont
à signaler.
La partie nord de l’US 38 présente également une série de creusements, notamment dans
sa partie occidentale, près de la berme. La première, F 113, de plan circulaire (diam. :
1,20 m), se signale par un creusement piriforme, dont la profondeur est de 0,72 m (alti.
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max. : 290,09 m) ÀJQ . Son comblement est constitué de deux remplissages de
nature argilo-limoneuse mais dont un se distingue par la présence importante de mobilier.
Plus au nord, une fosse (F 138) de plan ovale (2 x 1,60 m) est avant tout caractérisée par
un creusement en forme de cuvette d’une profondeur relativement importante (1 m ; alt.
max. : 289,99 m), comblée par trois remplissages distincts riches en mobiliers. Elle est
recoupée par une deuxième fosse (F 137) également de plan ovale (1,60 x 1,10 m), dont le
creusement rectangulaire présente une profondeur de 0,80 m (alti. max. : 289,48 m). Celleci est comblée par un sédiment argilo-limoneux moins riche en mobiliers que la précédente.
Cette fosse coupe également deux structures linéaires parallèles et concomitantes, F 116
et ) ÀJQ . De même orientation, elles présentent des caractéristiques comPXQHVjVDYRLUXQFUHXVHPHQWDXSURÀOUHFWDQJXODLUHODUJHGHPHWSURIRQGP
en moyenne (alti. max. moyenne : 289,95 m). Quant à leur comblement, celui de F 116 est
assez homogène avec un sédiment argilo-sableux beige avec des inclusions de petits galets
et des fragments de tuile. Pour F 133, il se compose de deux niveaux avec à la base un dépôt
limono-argileux brun charbonneux sur lequel repose une couche de galets. Quant à leur tracé, seule une portion de 1,40 m a été conservée compte tenu de l’existence de nombreuses
excavations dans le secteur. Plus à l’est, une autre fosse de grandes dimensions (2 x 1,50 m)
(F 200) a été repérée au niveau de la limite de l’emprise de fouille ÀJ . Malgré un
PDXYDLVpWDWGHFRQVHUYDWLRQHOOHSUpVHQWHXQSODQVXEUHFWDQJXODLUHHWXQSURÀOHQIRUPH
de cuvette. Si son fond n’a pas pu être atteint pour des raisons de sécurité, la profondeur
maximale atteinte est d’un mètre environ (alti. max. : 288,44 m). Quant à son comblement,
il reste assez homogène avec un sédiment argilo-limoneux contenant quelques fragments
de céramiques.
Plus au nord, se dégage également toute une série de structures en creux installées directement dans le loess. Tout d’abord, une tranchée d’orientation nord/ouest-sud/est (F 217)
a été repérée près de la limite ouest de l’emprise, sur une distance de 1,50 m environ.
3URIRQGHG·XQHYLQJWDLQHGHFHQWLPqWUHV DOWLPD[P HOOHSUpVHQWHXQSURÀOUHFtangulaire. L’une de ses caractéristiques est la présence de traces de rubéfaction au niveau
de ses parois ÀJQ . Son comblement assez charbonneux comporte un mobilier relativement abondant (céramiques et faune). Plus à l’est, une fosse de plan rectangulaire (1 m
x 0,50 m) (F 218 DpJDOHPHQWpWpREVHUYpH'HSURÀOpJDOHPHQWUHFWDQJXODLUHHWSURIRQGH
de 0,25 m (alti. max. : 289,64 m), son comblement est constitué de nombreux éléments de
construction (tuiles, torchis, etc) et de quelques fragments de céramiques insérés dans une
PDWULFHDUJLOHXVHOpJqUHPHQWUXEpÀpH3OXVjO·HVWGH)XQHDXWUHIRVVH F 237) à plan
VXEFLUFXODLUHHWjSURÀOHQ©8ªDSSDUDvWjXQHDOWLWXGHGHP3URIRQGHGHP
VHXOHPHQWVRQFRPEOHPHQWHVWpJDOHPHQWFRQVWLWXpG·XQHWHUUHDUJLOHXVHUXEpÀpH3UqVGH
la limite ouest de l’emprise de fouille, se détache une autre fosse à plan circulaire (F 89)
HWjSURÀOHQ©8ªpYDVp ÀJQ . Profonde de 0,42 m (alti. max. : 290,35 m), elle
est comblée par un sédiment argilo-limoneux riche en mobiliers. De nombreux fragments
d’amphores orientales et de mortiers en terre cuite ont effectivement été découverts à l’intéULHXUGHFHWWHVWUXFWXUH(QÀQXQHPDoRQQHULHGHSODQFDUUp PGHF{Wp  F 214) est
constituée d’un bloc de calcaire posé sur un niveau de galets morainiques noyés dans un
mortier blanchâtre ÀJFRXSHQ . Son altitude maximale est de 289,45 m. Plus au
sud, une autre fosse partiellement conservée (F 203), de plan oblong, présente un creusement en forme de cuvette. Profonde d’une trentaine de centimètres (alti. max. : 289,06 m),
son comblement est de nature argilo-sableuse. L’ensemble de ces vestiges est associé à
un niveau argileux compact peu épais (US 328). Il présente des traces de rubéfaction très
importantes. Il suit un pendage régulier visible de l’ouest (alti. max. : 290,32 m) vers l’est
(alti.max. : 289,49 m).
Au sud de l’US 38, près de la limite méridionale de l’emprise de fouille, une série de structures en creux installée directement dans le terrain naturel a également été appréhendée. Il
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s’agit d’un groupe de trois fosses qui présentent des morphologies similaires : F 250, F 244
et ) ÀJ . Si l’ensemble de ces vestiges a été recoupé par un mur appartenant à
une phase postérieure (F 259), ils demeurent assez bien conservés. De plan quasi-circulaire
RXVXEUHFWDQJXODLUHHOOHVSUpVHQWHQWWRXWHVXQSURÀOHQ©8ªHWXQGLDPqWUHPR\HQGH
1 m. Leur niveau d’apparition culmine entre 289,14 m et 289,18 m, avec une profondeur
moyenne de 0,60 m. Quant à leur comblement, il est constitué d’un sédiment argilo-limoneux gris-brun au sein duquel des fragments de céramiques et d’amphores ont été retrouvés. Outre des caractéristiques relativement proches, ces trois fosses forment un alignement
d’orientation ouest-est avec une équidistance de 2,10 m environ.
3DUFHOOHXQHVSDFHPDOGpÀQL ÀJ
Au nord des vestiges précédemment décrits, a été repérée une multitude de fosses et
de trous de poteau creusés dans le terrain naturel (US 40) et concentrés sur un espace de
135 m2 environ. Du sud vers le nord, une première structure (F 224) correspond à une
fosse de plan rectangulaire (0,60 x 0,50 m) ÀJ . Recoupée par un massif plus tardif
(F 223), cette fosse est peu profonde (0,07 m) (alti. max. : 288,90 m) ; elle est comblée
par un sédiment argilo-sableux brun-jaune vierge en artefacts. Plus au nord, un second
exemplaire (F 216), également recoupé par un massif maçonné ultérieur (F 80), a été
observé ÀJ . Mieux conservé, son creusement en cuvette atteint 0,58 m de profondeur (alti. max. : 289,59 m). Son plan forme un rectangle (0,60 x 0,70 m) relativement
évasé du côté est. L’originalité de cette structure est la présence d’un négatif de poteau
au sein d’un sédiment charbonneux. Plus à l’ouest, un alignement de quatre fosses et
trous de poteau orienté nord-sud a été repéré dans un petit espace : F 210, F 212, F 239
et ) ÀJ . F 210 et F 239 possèdent des morphologies identiques à savoir un plan
subcirculaire de petit diamètre (0,40 m) et un creusement en « U » évasé peu profond
(0,10 m) (alti. max. : respectivement 289,56 m et 289,57 m). Quant à leur comblement,
il s’avère assez charbonneux. Les fosses F 212 et F 220 sont de plus grand gabarit. Elles
présentent toutes les deux un plan quasi rectangulaire (0,50 x 0,60 m) et un creusement
également de forme rectangulaire. Leur profondeur est en moyenne de 0,35 m (alti. max. :
289,90 m). Si les deux fosses sont comblées par un sédiment argilo-limoneux brun, seule
ODVHFRQGHFRQWLHQWGHVpOpPHQWVGHFDODJH,OIDXWVLJQDOHUHQÀQTXH)HVWUHFRXSp
par le trou de poteau F 239. A l’est de cet ensemble, suit un groupe de trous de poteau aux
caractéristiques assez proches : F 236, F 213, F 235, F 233, F 234, F 207, F 209, F 82,
F 84, F 163 et ) ÀJ . L’ensemble de ces vestiges présente un plan circulaire ou
subcirculaire d’un diamètre moyen de 0,40 m. Les creusements sont en forme de « U »
ou rectangulaires avec des profondeurs qui oscillent entre 0,11 m à 0,46 m avec une
moyenne de 0,25 m. Leur niveau d’apparition varie du sud vers le nord entre 289,01 m et
289,85 m. Leur comblement est de nature argilo-limoneuse brun-beige avec pour certains
des traces de rubéfaction et de charbons (F 82, F 84, F 234, F 213 et F 212). Au sein de
ces structures en creux, il faut noter également l’existence d’une fosse oblongue (F 72)
(0,50 x 1,20 m) recoupant les trous de poteau F 82 et F 84 ÀJQ . Profonde de
0,37 m (alti. max. : 289,50 m), elle possède des parois verticales et un fond relativement
plat. Son remplissage comporte également des traces de feu. Au milieu de ces structures
excavées, un aménagement maçonné (F 88) a été repéré ÀJQ . Il est constitué
de deux murs étroits parallèles de même orientation que celle de la trame générale du
quartier. Ils sont recoupés à l’est et à l’ouest par la construction de deux murs postérieurs.
La longueur conservée est de 3,60 m pour le mur US 244 et de 1,50 m seulement pour
le mur US 245. Construits à l’aide de blocs de granite et de fragments de terres cuites
architecturales liés à la chaux, ils sont uniquement parementés du côté interne, présentant
par ailleurs les restes d’un enduit blanc. L’espace observé entre ces deux murs est large
de 0,60 m pour une hauteur de 0,20 m environ (alti. max. : 290,18 m). Le fond ne présente
par ailleurs aucun aménagement particulier. Le comblement est de nature charbonneuse
HWOHVSDURLVVRQWUHODWLYHPHQWUXEpÀpHV
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L’ensemble de ces vestiges est associé à plusieurs niveaux argileux indurés (US 270, 433,
552 et 553) similaires à l’US 328. Epais de quelques centimètres, ces niveaux présentent
des traces de rubéfaction très importantes. Ils suivent un pendage régulier visible de l’ouest
(alti. max. : 290,30 m) vers l’est (alti.max. : 289,56 m).
3RXUÀQLUDYHFOHVVWUXFWXUHVHQFUHX[GHX[WURXVGHSRWHDXHWXQSXLWVVRQWORFDOLVpVDX
nord de la parcelle de fouille, secteur où le phénomène d’érosion s’avère plus important.
F 100 et F 98, distants d’un mètre environ, présentent des caractéristiques similaires. De
SODQFLUFXODLUHHWGHSURÀOVXEUHFWDQJXODLUHODSURIRQGHXUREVHUYpHQ·H[FqGHSDVP
(alti. max. : respectivement 290,12 et 290,30 m). La nature de leur comblement est relativement identique à savoir un sédiment argilo-limoneux brun ; toutefois, seul F 98 possède
des éléments de calage (fragments de tegula). Quant au puits F 171, il forme un plan parfaitement carré de 2,20 m de côté (alti. max. : 289,96 m). Les conditions de sécurité et les
moyens mis en œuvre ont seulement permis de le vider jusqu’à 6 m de profondeur. Son
comblement est constitué de nombreux éléments de construction (tegulae, torchis, galets,
moellons de granite, etc) associés à un lot important de céramiques et d’amphores, qui ont
vraisemblablement subi l’action du feu ÀJ . L’ensemble de ces vestiges est inséré dans
une matrice argileuse rougeâtre avec d’importants dépôts de charbon.
3DUFHOOHPLVHHQSODFHG·XQEkWL ÀJ
A contrario de la parcelle précédemment évoquée, ce secteur est marqué par la mise en
place d’un ensemble de maçonneries qui demeure toutefois assez mal conservé. Le mode
de construction est homogène avec notamment l’emploi de matériaux locaux. Il consiste en
moellons de granit peu équarris associés parfois à des galets morainiques, noyés dans un
mortier jaunâtre riche en chaux. Les fondations, dont la largeur varie de 0,50 à 0,60 m, sont
installées directement sur un lit de galets à l’intérieur d’une tranchée étroite ÀJQ .
Le premier ensemble forme un espace rectangulaire de 10 m de large pour une longueur
de 16 m environ. Il est formé en premier lieu à l’ouest par le mur F 30 (US 92) observé sur
une longueur de dix mètres. Seule la partie septentrionale se trouve bien conservée avec
une élévation de 0,55 m de hauteur (alti. max. : 289,96 m). Il est chaîné à l’ouest au mur
F 28 dont la partie orientale a été partiellement détruite. Seule une portion de neuf mètres
a été conservée ÀJ . L’élévation de ce mur est visible sur une hauteur maximale de
0,84 m (alti. max. : 289,34 m). Le mode de construction de ces deux maçonneries indique
qu’il s’agit de murs de soutènement. En effet, seuls les cotés est de F 30 et sud de F 28
sont parementés. Une partie du parement de F 28 présente des joints beurrés, soulignés
de marques au fer peu appuyées et très irrégulières ÀJQ ; ils ont été réalisés à
l’aide d’un enduit blanc épais, dissimulant en partie les pierres. Ces maçonneries présentent
d’importantes traces de rubéfaction. Le mur F 28 est chaîné à l’est à F 34 dont seule une
portion de deux mètres environ a été conservée ÀJQ . Il s’agit principalement de
fondations dont la profondeur maximale atteinte est de 0,80 m (alt. max. : 288,21 m). Il correspond vraisemblablement au mur F 22 qui présente la même orientation. Si ce dernier se
trouve dans un état très lacunaire, il a été observé sur une profondeur de 0,76 m (alti. max. :
287,02 m). Il est lié à F 21, qui avec F 158, F 195 et F 206, forme un alignement de quatre
massifs. Cet ensemble demeure également très arasé. Seule une assise de galets a été préservée. Ces constructions sont équidistantes de 3,50 m environ. A l’intérieur de cet espace,
plusieurs locaux se dessinent, notamment avec la mise place du mur ) ÀJQ .
Ce dernier présente également un état de conservation lacunaire. Une première portion,
liée à F 30, est attestée sur une longueur de 1,70 m. Cette fondation a été observée sur une
profondeur de 0,64 m (alti. max. : 288,55 m). Une deuxième portion très mal conservée,
ORQJXHGHPVHUHWURXYHSOXVjO·HVW(QÀQXQHGHUQLqUHQHSUpVHQWHTXHOHIRQGGH
la tranchée de construction, visible sur une distance de 4,50 m environ. Parallèle aux murs
F 28 et F 206/F 195, sa longueur totale estimée est de quinze mètres. Le premier espace (1),
localisé au nord-ouest, forme un quadrilatère de 5,50 m de long pour une largeur de 4,50 m.
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Il est formé par les murs F 28 au nord, F 30 à l’ouest, F 169 au sud et F 29 à l’est. Ce dernier
est conservé uniquement sur une longueur de 0,50 m. Son élévation est visible sur une hauteur de 0,57 m (alti. max. : 289,07 m). L’une des particularités de cet espace est la présence
d’enduits peints (US 176) conservés sur trois murs (F 30, F 28 et F 29) ÀJ . Un niveau
argileux très charbonneux, induré (US 452), est présent dans cet espace. Très mal conservé,
il présente une épaisseur de quelques centimètres (alti. max. : 288,26 m). Le second espace
(2), juxtaposé à l’est de l’espace précédemment décrit, forme un quadrilatère de 12 m de
long pour une largeur de 4,50 m. Il est constitué de F 28 au nord, F 34/F 22 à l’est, F 169
au sud et F 29 à l’ouest. A l’angle nord-est, les restes d’un niveau induré charbonneux
(US 335) (alti. max. : 288,39 m) ont été repérés ÀJ . Il repose sur un remblai de loess
remanié (US 337). Le dernier espace (3), également de plan rectangulaire (17 m x 6 m),
est composé du mur F 30 à l’ouest, F 169 au nord, F 34/F 22 à l’est et F 21, F 158, F 195,
)DXVXG$O·LQWpULHXUGHFHWHVSDFHXQQLYHDXDUJLOHX[FRPSDFWUXEpÀp US 480) a été
observé de manière sporadique. Le principal lambeau est localisé au centre du local à une
altitude moyenne de 287,97 m. Plus à l’est, à l’angle des murs F 169 et F 34/F 22, subsistent
également les restes d’un niveau analogue (US 170). Il se différencie toutefois par son altitude (alti. max. : 287,53 m) et par la nature de la couche sous-jacente. Il s’agit en effet d’un
niveau de galets liés au mortier reposant directement sur le substrat (US 161). Quatre fosses
et une tranchée, installées dans le terrain naturel, ont également été aperçues. La première
fosse, F 58, localisée à l’est de l’espace 3, est de plan subcirculaire (1,40 x 0,90 m) et de
SURÀOUHFWDQJXODLUH3URIRQGHGHP DOWLPD[P HOOHSUpVHQWHXQVpGLPHQW
argilo-limoneux assez pauvre en mobiliers ÀJ . Les deux autres exemplaires (F 181
et F 182), situés plus à l’ouest, sont plus ou moins oblongs. Leur creusement en forme de
cuvette s’avère peu profond (entre 0,15 et 0,25 m ; alti. max. : 287,83 m). Leur comblement
de nature argilo-limoneux est marquée par la présence de mobiliers. La dernière structure,
F 179, correspond à une tranchée d’orientation nord/ouest-sud/est, repérée sur une distance de 8,70 m environ. Malgré la destruction de son bord oriental par l’installation d’une
seconde tranchée (F 146) d’époque postérieure, sa largeur semble être de 0,60 m. Son creuVHPHQWSUpVHQWHXQSURÀOHQIRUPHGH©8ªHWHVWSURIRQGGHP(OOHHVWFRPEOpHSDU
un sédiment argilo-limoneux riche en mobiliers. La lecture des cotes altimétriques du fond
de la tranchée montre un pendage du nord-ouest (287,70 m) vers le sud-est (287,13 m).
Cette structure est recoupée au nord par une petite fosse oblongue (F 177) profonde d’une
dizaine de centimètres (alti. max. : 287,80 m).
Au sud de ce grand espace rectangulaire, quatre massifs maçonnés (F 201, F 194, F 157 et
F 20) présentent des modes de construction identiques ÀJ . De plan carré d’un mètre
de côté, ces maçonneries sont construites à l’aide de blocs de granite non équarris associés
parfois à des galets morainiques ou des fragments de tegula, noyés dans un mortier jaunâtre. Leur état de conservation varie suivant les secteurs. Si F 194 reste le mieux conservé
avec une fondation d’un mètre de profondeur (alti. max. : 288,27 m), F 201 et F 157 (alti.
max. : 288,51 m et 287,70 m) sont relativement arasés. Quant à F 20, sa localisation en
bordure de la fouille n’a pas permis de connaître exactement son altitude inférieure. Seul le
sommet a pu être dégagé (alti. max. : 287,33 m). Parmi ces quatre massifs, seul F 157 présente un bloc calcaire dur dont la partie supérieure est bien émoussée (F 143) (alti. max. :
287,91 m) ÀJ . Ce bloc est probablement d’origine morainique. Ces calcaires très durs
sont des matériaux habituels des blocs erratiques5. Cet ensemble forme un alignement,
long de 17 m, de même orientation que celle des différents locaux situés plus au nord. Ces
quatre maçonneries sont par ailleurs équidistantes de quatre mètres environ et éloignées
de 1,50 m du mur F 206/F 195/F 158/F 21. D’ailleurs, un niveau argileux induré assez
UXEpÀpLGHQWLTXHjFHOXLUHWURXYpVXUODSDUFHOOH US 328, 439 et 684), reposant sur des
dépôts de loess remanié (US 440, 445, 446, 509 et 518), a été observé entre les massifs et
5

Information H. Savay Guerraz.
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le mur. La lecture de leur altitude montre un pendage de l’ouest (alti. max. : 288,28 m) vers
l’est (alti. max. : 287,43m). Ces couches sont percées par deux fosses et une tranchée. La
première fosse, F 193, de plan subcirculaire (diam. : 0,90 m), présente un creusement en
forme de cuvette profond de 0,74 m (alti. max. : 288,31 m) ÀJ  La seconde (F 167),
localisée plus à l’est, a fait l’objet d’une fouille partielle (alti. max. : 287,95 m) ÀJ
FRXSHQ . Leur comblement est d’origine limono-argileuse. La tranchée F 61 a pu être
fouillée de manière convenable. Observée sur une longueur de 2,30 m, elle suit la même
orientation que les autres structures linéaires du secteur. Son tracé a été interrompu à l’est
SDUGHVWHUUDVVHPHQWVSRVWpULHXUV6RQSURÀOHQIRUPHGHFXYHWWHHVWODUJHGHPHWSURfond seulement de 0,11 m (alti. max. : 287,40 m) ÀJFRXSHQ . Son comblement est
à l’image de celui des autres fosses.
Pour terminer avec ce secteur, un ensemble de vestiges, toujours installés dans le substrat,
a été enregistré au nord des espaces 1 et 2. Il s’agit dans un premier temps du mur F 32 qui
est le prolongement de F 30. Large de 0,50 m, il a été observé sur une longueur de 5,10 m
environ. Il est construit à l’aide de galets associés à des blocs de granite liés par un mortier
pauvre en chaux. Il est percé au milieu de son tracé par un mur plus tardif. Profond d’une
vingtaine de centimètres (alti. max. : 289,97 m), ce mur porte également les traces de feu.
Au nord-est de F 32, un second mur (F 108) perpendiculaire est légèrement incliné vers
OHVXG&HWWHPDoRQQHULHDpWppGLÀpHDYHFGHVpOpPHQWVGHWHUUHFXLWHDUFKLWHFWXUDOHOLpV
à l’argile. Une seule assise a été préservée (alti. max. : 290,01 m). Plus au sud, un trou de
poteau isolé (F 144 GHPGHGLDPqWUHVHVLJQDOHSDUXQFUHXVHPHQWjSURÀOHQ©8ª
profond de 0,15 m (alti. max. : 290,30 m). Son comblement comporte des blocs de granite
et des fragments d’amphores qui ont vraisemblablement subi l’action du feu.

Chronologie
Les éléments de datation sont apportés à la fois par l’analyse du mobilier, retrouvé essentiellement dans les structures en creux et certains niveaux de circulation, par les modes
GHFRQVWUXFWLRQHWHQÀQSDUODFKURQRORJLHUHODWLYH/DGDWDWLRQGHFHWWHSKDVHG·RFFXpation repose ainsi sur une collection de mobilier plus importante qui permet de circonscrire une période chronologique précise. La céramique sigillée (Italie/Lyon) tout
d’abord renvoie à la période augustéenne, avec une association des services 1B, 1C et
2 de Haltern, qui trouve de bonnes comparaisons à Lyon avec les ensembles datés du
FKDQJHPHQWG·qUH/HVLPLWDWLRQVGHVLJLOOpHOHVSDURLVÀQHV JREHOHW6ROGDWHQEHFKHU
bol hémisphérique, Aco), les productions peintes (bol de Roanne), engobées, et grises
ÀQHV SRWFDUpQp SDUWLFLSHQWG·XQHGDWDWLRQFRPPXQHjODSpULRGHDXJXVWpHQQH/HV
amphores montrent par ailleurs une large domination des importations de la péninsule ibérique, loin devant leurs homologues italiques ou gauloises. Le demi dupondius
de Nîmes, daté entre 16/15 av. J.-C. et 10/14 ap. J.-C., l’as de Lyon, daté entre 7 et
DY-&SOXVXQGHX[LqPHG·LGHQWLÀFDWLRQLQFHUWDLQHUHQYRLHQWDXPrPHKRUL]RQ
FKURQRORJLTXH HW FRQÀUPHQW XQH GDWDWLRQ FHQWUpH VXU OH FKDQJHPHQW G·qUH /HV pOpPHQWVGHSDUXUHFRPPHOHVÀEXOHVDSSRUWHQWpJDOHPHQWOHXUORWG·LQIRUPDWLRQ/HV
trois exemplaires repérés dans cette phase d’occupation sont bien attestés à la période
DXJXVWpHQQHÀEXOHHQIHUjVHFWLRQÀOLIRUPHÀEXOHjDUFWUDSXj©TXHXHGHSDRQªHW
ÀEXOHjDUFWHQGXUXEDQp/HVWHFKQLTXHVGHFRQVWUXFWLRQVRQWpJDOHPHQWULFKHVG·HQseignements. Les maçonneries de cette phase sont construites de manière identique, à
savoir l’utilisation de galets morainiques, notamment dans les fondations, associés à
des moellons de granite noyés dans du mortier. Ces matériaux sont largement utilisés
dans les maçonneries d’époque augustéenne (Savay-Guerraz, 2007). On les retrouve
non seulement dans les monuments, comme dans le premier état du théâtre, mais également dans l’habitat, notamment dans les domus mises en évidence sur les sites du
pseudo-temple de Cybèle (état 2) (Desbat, 2005) et du clos du Verbe-Incarné (Thirion,
2005, p. 75). Leur installation date vraisemblablement des années 20-10 av. J.-C. Quant
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aux tuiles, elles se révèlent conformes aux modèles de la période augusto-tibérienne.
(QÀQODSUpVHQFHGHVVWUXFWXUHVHQFUHX[GHODSKDVHDQWpULHXUHIRXUQLWXQterminus
post quem de 20 av. J.-C. pour la mise en place de cette occupation. La datation de
O·LQFHQGLH TXH O·RQ YHUUD XOWpULHXUHPHQW À[H SDU DLOOHXUV OD GHVWUXFWLRQ GH FHW pWDW
autour des années 10-20 ap. J.-C.

,QWHUSUpWDWLRQGHVYHVWLJHV ÀJ
Une artère urbaine
Malgré un état relativement lacunaire, les caractéristiques de l’US 38 renvoient indubitativement à un axe viaire (F 09) qui est orienté entre 23° et 27° Ouest, suivant la
trame générale de la ville dans cette partie du plateau (trame A). Il suit par ailleurs un
pendage assez régulier de l’ordre de 6 %. Les matériaux qui le composent sont assez
classiques avec notamment l’emploi de galets et graviers que l’on retrouve dans le
substrat. Quelques rejets domestiques, à savoir des restes de vaisselle et d’amphores,
lui sont associés mais en quantité limitée. Le remploi des déchets pour l’aménagement
des chaussées antiques, technique régulièrement attestée en milieu urbain (Ballet et
alii, 2003 ; Desbat, 2003a)6Q·HVWSDVÁDJUDQWHGDQVFHWWHSKDVH7RXWHIRLVFHWWHEDQGH
de roulement constituait l’ossature de la chaussée. Sa fonction est d’établir une assise
VROLGHHWG·DVVXUHUOHGUDLQDJHGHVHDX[GHUXLVVHOOHPHQWJUkFHQRWDPPHQWjVRQSURÀO
bombé. En dépit de la présence de nombreux terrassements, la largeur observée est de
3,50 m environ. Les axes de circulation présentent en règle générale des structures de
drainage latérales pour la circulation des eaux de pluies ou usées. Pour ce qui concerne
le site, elles restent assez fugaces compte tenu encore une fois de l’excavation postérieure d’une partie du terrain. Les tranchées F 116 et F 133, situées en limite nord de la
FKDXVVpHSHXYHQWFRQVWLWXHUDLQVLGHVYHVWLJHVGHFDQLYHDX[HQERLVG·DSUqVOHXUSURÀO
leur orientation ainsi que leur localisation. Or, seule une portion de 1,50 m environ a
été observée ; leur tracé n’a pas été observé plus à l’est. Quant à un éventuel caniveau
au sud de F 09, aucune trace de ce type d’aménagement n’a été repérée.
L’une des originalités dans ce secteur est la présence de nombreuses excavations perçant cette chaussée. La plupart des structures observées pourraient se rapporter à des
fosses d’extraction de loess, indispensable pour la construction de murs en terre. En
HIIHWLOQ·HVWSDVLQXWLOHGHUDSSHOHUTXHODSOXSDUWGHVpGLÀFHVGHODFRORQLHSUpVHQtaient des élévations en terre sous la forme de briques crues ou de torchis, notamment
pour les premiers plans d’urbanisme (Desbat, 1981 ; Desbat, 2005 ; Desbat, 2007b).
Le terrain naturel apportait ainsi des matériaux peu onéreux et parfaitement adaptés à
FHW\SHGHFRQVWUXFWLRQ/HSURÀOHWODWDLOOHGHFHUWDLQHVIRVVHV F 242, F 112, F 113,
F 137, F 138 et F 200) le montrent relativement bien, notamment F 113 qui présente un
SURÀOSLULIRUPH8QHIRLVOHORHVVH[WUDLWFHVIRVVHVRQWVHUYLGHGpSRWRLU1RXVO·DYRQV
déjà évoqué, le rejet des ordures ménagères dans des fosses est une pratique fréquente
dans la plupart de zones urbaines et rurales de la Gaule (Ballet et alii, 2003). Pour ce
qui concerne Lyon, on constate l’évacuation fréquente des déchets dans des fosses
situées dans la voirie, notamment pour les premières décennies de la colonie, période
pendant laquelle il n’existait pas un système de collecte des ordures comme on pourra
le voir aux siècles suivants (Desbat, 2003a). Pour les autres fosses moins spectaculaires
(F 114/F 08 et F 115 HOOHVRQWSXVHUYLUFRPPHGHVLPSOHVIRVVHVGpSRWRLUV3RXUÀQLU
ces structures en creux sont localisées principalement en bordure de la chaussée.

6

Les chaussées étaient des lieux propices pour se débarrasser des déchets encombrants et nuisibles, comme
les ossements, tout en les consolidant.
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Un portique sud
Si l’espace compris entre le bord sud de la chaussée et la limite de l’emprise de fouille
s’avère assez réduit, il n’en demeure pas moins qu’une certaine organisation en ressort.
En effet, les structures en creux F 250, F 244 et F 260, équidistantes de 2,10 m environ,
forment une ligne d’orientation ouest-est, parallèle à l’axe viaire F 09-US 38. Ces éléments, alliés à la morphologie de ces structures, semblent orienter l’interprétation vers des
vestiges de piliers en bois appartenant vraisemblablement à un portique. Il faut signaler,
par ailleurs, l’absence ou la disparition d’une de ces fosses à l’ouest de F 250 interrompant
ainsi le rythme des piliers. Un accès au trottoir est ainsi envisageable dans ce secteur.
Un portique nord ?
(Q UHJDUG GHV YHVWLJHV REVHUYpV DX QRUG GH OD FKDXVVpH LO HVW GLIÀFLOH GH FRQVWDWHU XQH
certaine organisation comme on a pu le voir plus au sud. En effet, l’analyse morphologique
et spatiale des fosses de ce secteur fournit des données assez limitées. A l’ouest, la fosse
F 89SUpVHQWHXQSURÀOTXLVHPEOHDYRLUpSRXVpODIRUPHG·XQUpFLSLHQWHQERLVTXLRULHQWH
sa fonction plutôt vers un élément de stockage. Plus à l’est, la fosse F 218, qui présente un
SURÀOHWXQSODQUHFWDQJXODLUHVSRXUUDLWFRUUHVSRQGUHHQUHYDQFKHjXQYHVWLJHGHSLOLHU
Quant à F 237 et F 203, il semble s’agir respectivement d’un simple trou de poteau et d’une
fosse. La seule maçonnerie du secteur, F 214, constitué d’un bloc de calcaire posé sur un
niveau de galets morainiques noyés dans un mortier blanchâtre, est probablement le vestige
d’une base de pilier ou de colonne, mais il reste toutefois assez isolé. Si la présence d’un
portique n’est pas assurée dans ce secteur, une gestion des eaux usées est en revanche perceptible au travers de la tranchée F 217 qui semble correspondre à un caniveau en bois. En
HIIHWVRQSURÀOUHFWDQJXODLUHVDORFDOLVDWLRQDLQVLTXHVRQRULHQWDWLRQYDOLGHQWSDUIDLWHPHQW
cette hypothèse. Les traces de rubéfaction sur les parois militent en faveur d’un coffrage
en bois. Si cet aménagement a été recoupé par une fosse de phase postérieure, cet aménagement se dirigeait en direction de la voirie et plus probablement vers un second caniveau
qui bordait la chaussée. Nous l’avons vu, il pourrait s’agir des structures F 116 et/ou F 133.
L’ensemble de ces vestiges est associé à un espace de circulation US 328 qui semble correspondre au sol d’un trottoir dans le contexte d’une voirie.
/DSDUFHOOHXQHVSDFHPDOGpÀQL
Cette parcelle est principalement constituée de vestiges en creux, dont l’analyse spatiale
apporte peu d’informations quant à leur fonction. La majorité se rapporte à des trous de
poteau ou de pilier en bois compte tenu de leurs caractéristiques morphologiques. L’élément
OH SOXV VLJQLÀFDWLI UHVWH F 216 qui présente encore le négatif du poteau. Un alignement
d’orientation ouest-est est perceptible au travers des structures F 212, F 213, F 233 et F 234
qui sont plus ou moins équidistants. Par ailleurs, aucun plan de bâtiment ne se dessine. La
structure F 88 demeure assez singulière, notamment au milieu de ces structures en creux. Il
s’agit de toute évidence d’un aménagement enterré ou semi-enterré avec des parois internes
revêtues d’un enduit blanc. Malgré un plan lacunaire, sa fonction était probablement pour
le stockage, non pas pour les liquides, en raison de l’absence d’enduit hydraulique, mais
plutôt pour des solides. Le comblement charbonneux peut indiquer l’utilisation de bois
pour la partie sommitale et également pour le sol. Il faut tout de même souligner l’importance de l’érosion ainsi que la présence de nombreuses constructions postérieures dans ce
secteur qui ont sans doute détruit une partie des aménagements appartenant à cette phase.
Néanmoins, ces structures fonctionnent avec des niveaux de sol argileux que sont les
US 270, 433, 552 et 553(QÀQOHSXLWVF 171 de plan carré constitue un élément important
dans l’alimentation en eau du secteur. Si son fond n’a pas pu être atteint, ses dimensions
restent assez importantes. Pour une bonne stabilité des parois, il devait être cuvelé comme
le suggère la ligne noire observée entre le terrain encaissant et le comblement ÀJ .
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La parcelle 2 : des espaces économiques ouverts sur un portique
Cette parcelle, installée sur un palier inférieur, présente un plan de construction organisé,
malgré les nombreuses destructions causées par les importants terrassements postérieurs.
Tout d’abord, les locaux 1, 2 et 3 forment un bâtiment construit en un seul jet dans la
mesure où les techniques de construction s’avèrent homogènes. Pour mémoire, il s’agit de
maçonneries utilisant des galets, issus des formations glaciaires, notamment dans les fondations, associés à des blocs de granite7. Ces deux types de matériaux se rencontrent assez
IDFLOHPHQWj/\RQ6LOHVJDOHWVVRQWRPQLSUpVHQWVVXUOHVLWHPrPHGH/\RQOHVDIÁHXUHments de granites sont localisés sur les collines de Fourvière et de la Croix-Rousse, le long
GHODULYHJDXFKHGHOD6D{QH 6DYD\*XHUUD] &HWpGLÀFHSUpVHQWHGHVGLPHQVLRQV
assez grandes (10 x 16 m) et est appuyé à l’ouest contre le substrat loessique ; le mur F 30
constitue, en effet, un mur de terrasse. Comme nous l’avons vu précédemment, trois locaux
LQWHUQHVGHVXSHUÀFLHLQpJDOHRQWpWpLGHQWLÀpV/·RUJDQLVDWLRQVSpFLÀTXHGHFKDTXHHVSDFH
GHPHXUH GLIÀFLOH j DSSUpKHQGHU HQ UDLVRQ GHV GHVWUXFWLRQV 6HXO OH ORFDO  SUpVHQWH GHV
traces de décor avec la présence d’un enduit peint assez mal conservé appartenant au IIIe
style linéaire. Il s’agit pricipalement d’un motif de mouchetures rouges et noires, couronné
d’un bandeau de transition constitué d’une bande blanche encadrée par une bande inférieure
QRLUHHWXQÀOHWVXSpULHXUGHPrPHFRXOHXU pl. 56). Ce type de décor se découvre manifestement assez fréquemment dans les habitats modestes ou les locaux artisanaux, mais aussi
GDQV GHV HVSDFHV XWLOLWDLUHV GH ULFKHV pGLÀFHV DQWLFKDPEUH FRXORLU FDYHV  4XDQW DX[
QLYHDX[GHFLUFXODWLRQOHVGLIIpUHQWHVFRXFKHVDUJLOHXVHVUXEpÀpHVUHSpUpHVGDQVFKDFXQ
des espaces (US 452, 170 et 335), peuvent correspondre à des sols de terre battue ou des
planchers en bois brûlés. Ils ne reposent pas directement sur le loess, puisque des niveaux
de préparation ont été observés (US 161 et 337). Quant à l’existence de cloisons internes,
DXFXQpOpPHQWDUFKpRORJLTXHQHSHUPHWG·HQDWWHVWHU2ULOSDUDvWGLIÀFLOHGHFRQFHYRLUFHV
espaces sans cloisonnement interne, surtout pour les locaux 2 et 3. Leur portion peut éventuellement être déduite par la présence des quatre massifs maçonnés situés plus au sud. Ces
structures (F 201, F 194, F 157/F 143 et F 20) correspondent manifestement à des bases de
piliers ou de colonnes. D’ailleurs, F 157 possède encore son dé en calcaire. Il est assez difÀFLOHGHFRQQDvWUHOHW\SHG·pOpYDWLRQXWLOLVp,OSHXWV·DJLUDLQVLGHFRORQQHVHQEULTXHHQ
pierre, voire des piliers en bois. Ils appartiennent vraisemblablement à un portique, ce qui
atteste la présence d’un espace de circulation entre le bâtiment et ces bases, correspondant
DLQVLjXQWURWWRLUERUGDQWODFKDXVVpH 86) /HVQLYHDX[LQGXUpVDUJLOHX[UXEpÀpV
(US 328, 439 et 684) conviennent parfaitement à des sols de terre battue, qui reposent au
demeurant sur des couches de préparation (US 440, 445, 446, 509 et 518). Pour revenir
à l’organisation interne du bâtiment, la localisation précise de chaque base du portique
n’est pas anodine et répond très certainement à des besoins architectoniques. Ainsi, F 20
et F 201 sont situés précisément face aux murs est et ouest du bâtiment. Par ailleurs, F 194
se trouve également dans l’alignement de F 29. La localisation de F 194 et F 157/F 143
peut ainsi indiquer l’existence de cloisons, notamment en terre et en bois, parallèles aux
murs F 30/F 29 et F 34/F 22. Par ailleurs, les maçonneries F 206, F 195, F 158 et F 21
pWDLHQW GHVWLQpHV j UHFHYRLU GHV SLOLHUV SRUWHXUV FRQÀUPDQW DLQVL O·H[LVWHQFH GH FORLVRQV
dans l’espace 3. La lecture des cotes altimétriques des niveaux de sols apporte également
des éléments supplémentaires. Concernant le local 3, on constate un écart de 0,50 m environ entre l’US 480 et l’US 170, alors qu’ils ne sont éloignés que de quatre mètres. Cette
différence peut ainsi s’expliquer par la présence au moins de deux espaces bien distincts
GDQVFHORFDO(QGpÀQLWLYHVLFHVK\SRWKqVHVV·DYqUHQWMXVWHVOHORFDOVHUDLWVXEGLYLVp
en trois espaces identiques (4, 50 x 5 m) : 3a, 3b et 3c. Le même schéma pourrait s’appliTXHUDXORFDOTXLDXUDLWpWpVXEGLYLVppJDOHPHQWHQGHX[HVSDFHVLGHQWLTXHV(QGpÀQL7

Les fondations sur lit de galets sont également bien attestées à Saint-Romain-en-Gal (Rhône) pour la
période augustéenne (Prisset et alii, 1994, p. 9 et 12).
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tive, ce bâtiment aurait été constitué de six pièces rectangulaires de même largeur. Comme
nous l’avons évoqué, des différences altimétriques sont visibles entre les sols des différents
locaux. L’US 452 et l’US 335, situées respectivement dans le local 1 et à l’angle nord-est
du local 2 sont presque à la même altitude (288,26 m et 288,39 m). Pour le local 3, nous
l’avons vu, l’ US 480, localisée dans la pièce 3b, est plus haute que l’US 170 appartenant
au local 3c (287,97 m et 287,53 m). Quant au local 3a, aucun niveau n’a été retrouvé. Au
total, les pièces en retrait demeurent plus hautes que celles localisés face au portique. Ces
dernières offrent, par ailleurs, une succession de pièces étagées suivant le sens de la pente.
,OUHVWHELHQpYLGHPPHQWjWHQWHUG·LGHQWLÀHUODIRQFWLRQGHFKDTXHSLqFHHQWUHSULVHTXL
UHVWHGLIÀFLOHHWSDUIRLVSpULOOHXVH/HSODQHWODORFDOLVDWLRQGHFHVORFDX[RULHQWHQWYHUVGHV
espaces économiques ouverts sur le portique. Cet agencement est bien attesté dans d’autres
quartiers voisins comme au clos du Verbe-Incarné (îlot VIII ; Delaval, 1995) ou plus au sud,
DYHFOHVERXWLTXHVDFFROpHVDXSUpWRLUHG·$JULSSDSUqVGXWKpkWUH 'HVEDWÀJ 
/·HVSDFHORFDOLVpDXQRUGGHVERXWLTXHVQ·HVWSDVFODLUHPHQWGpÀQL,OV·DJLWG·XQHWHUUDVVH
dans la mesure où le mur F 28 correspond à un mur de soutènement. Ceci explique en
partie l’importance du phénomène d’érosion dans ce secteur. La présence du mur F 108,
qui pourrait correspondre à un seuil, semble constituer la limite nord de cet espace. Ce
dernier présenterait alors un plan quadrilatère de 16 m de long pour une largeur de 9 m. En
revanche, aucune donnée ne permet d’appréhender son organisation.
'HVIRVVHVRQWpWpUHSpUpHVVRLWGDQVO·pGLÀFHVRLWVRXVOHSRUWLTXH(F 177, F 181, F 182,
F 58, F 193 et F 167). A l’image de la terrasse supérieure, elles peuvent correspondre à des
fosses d’extraction de loess et/ou des dépotoirs domestiques. Nous l’avons déjà évoqué, ce
phénomène est assez récurrent en milieu urbain, notamment à Lyon (Desbat, 2003a). Pour
les tranchées, F 179FRQVWLWXHWUqVSUREDEOHPHQWXQFDQLYHDXDXUHJDUGGHVRQSURÀOGH
sa localisation et de son orientation. Il possède ainsi les mêmes caractéristiques que F 217
situé sur la terrasse supérieure. Cette canalisation, probablement en bois, était utilisée pour
O·pYDFXDWLRQGHVHDX[XVpHVSURYHQDQWGHO·pGLÀFH(OOHGHYDLWVHFRQQHFWHUjXQFROOHFWHXU
qui bordait la chaussée. En revanche, pour F 61O·LQWHUSUpWDWLRQUHVWHGpOLFDWH/HSURÀOGH
son creusement ainsi que son orientation pourraient également l’orienter vers un caniveau
localisé au milieu du portique. L’hypothèse est probable, mais non assurée.
Synthèse
En regard des éléments évoqués, cette phase d’occupation d’époque augustéenne se manifeste par la mise en place d’une artère urbaine séparant deux insulae. Si l’îlot sud se résume
principalement à un portique, l’organisation de l’îlot révélé au nord est mieux connue avec
la découverte de trois parcelles étagées dont seules les parcelles 1 et 2 sont bien documentées. Les vestiges mis au jour correspondent à un plan d’urbanisme déjà repéré lors
des nombreuses opérations réalisées sur le plateau de la Sarra, notamment sur le clos du
Verbe-Incarné (Delaval, 1995).
L’élément principal demeure bien évidemment la chaussée, dont des portions ont déjà été
repérées à l’ouest, lors des fouilles de l’ancien champ de manœuvres de la Sarra, et à l’est,
lors des sondages de 1990 (Martin, 1990) ÀJ . Toutefois, aucun élément chronologique
ne leur avait été attribué. Cette bande de roulement, constituée de galets damés, et large de
3,50 m, est associée à des égouts latéraux en bois alimentés au moins par deux caniveaux.
Ce type d’assainissement en matériau périssable est bien attesté à Lyon à cette période,
notamment sur les sites du clos du Verbe-Incarné ou du pseudo-temple de Cybèle (Thirion,
2005 ; Desbat, 2005). Cette chaussée dessert deux îlots découpés en parcelles. Les vestiges
appartenant à l’îlot sud demeurent mal connus dans la mesure où il se trouve en dehors de
l’emprise de fouille. Seuls les restes d’un probable portique constitué de piliers en bois
ont été repérés. En revanche, l’îlot nord s’avère mieux documenté. Deux parcelles, corres-
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SRQGDQWFKDFXQHjXQHWHUUDVVHRQWpWpLGHQWLÀpHV/HW\SHG·RFFXSDWLRQGHODSDUFHOOH
GHPHXUHPDOGpÀQL/·pURVLRQHWOHVQRPEUHX[WHUUDVVHPHQWVSRVWpULHXUVRQWSUREDEOHPHQW
détruit une grande partie des vestiges. L’analyse des structures observées, qui se résument
avant tout à des trous de poteau et un aménagement de stockage, ne semble pas offrir de
plans organisés. Si un trottoir au sol de terre battue est attesté, l’existence d’un portique
n’est cependant pas assurée. Ce secteur ne semble pas être dévolu à de l’habitat. Il pourrait plutôt s’agir d’une zone économique avec des aires de stockage matérialisées par des
bâtiments en terre et bois. Mais en l’absence d’arguments plus solides, la prudence reste de
mise, sans pour autant écarter cette hypothèse. En revanche, la parcelle voisine, installée
sur une terrasse inférieure, est destinée au commerce et très certainement à l’habitat. Les
soubassements, soigneusement bâtis en maçonneries de galets et de moellons en granite
liés, sont construits d’un seul jet. Ils forment un premier espace de 160 m2 probablement
subdivisé en six pièces. Malheureusement, les témoignages de l’organisation interne et des
décorations de chaque pièce restent ténus. Seul le local 1 présente des vestiges d’enduits
peints du IIIe style linéaire. Des éléments de marbre sont, par ailleurs, à signaler. Les sols
étaient probablement en terre battue, voire recouverts d’un plancher. Les pièces étaient étagées d’une cinquantaine de centimètres de l’ouest vers l’est. Leur fonction semble tournée
vers le commerce, voire l’artisanat, compte tenu de leur disposition, surtout pour les locaux
ouverts sur le portique, dont le sol était en terre battue. Des traces d’un artisanat des alliages
cuivreux sont à signaler. Un conduit en bois récupérait les eaux usées des boutiques pour
les évacuer vers le collecteur placé dans la rue. Concernant l’habitat, l’espace étagé situé
plus au nord peut correspondre à une zone d’habitation malgré le caractère très arasé des
vestiges. En effet, le mur de soutènement F 28 supportait sans doute un corps de logis qui
entretenait très certainement d’étroites relations avec les boutiques. Malheureusement, les
données quant à son organisation spatiale demeurent quasi-inexistantes. La découverte de
tomettes en terre cuite et de demi-colonnes en brique dans les niveaux de destruction peut
témoigner de la présence d’un bassin pour un impluvium. En effet, les tomettes étaient
souvent utilisées pour le pavement des impluvia de maisons à atrium, comme on peut le
voir sur le site du pseudo-temple de Cybèle à Lyon avec la maison à l’opus spicatum, datée
de l’époque augustéenne (Desbat, 2005, p. 118-120). Par ailleurs, les briques hémisphéULTXHVVHUYDLHQWjO·pGLÀFDWLRQGHVFRORQQHVQRQVHXOHPHQWGHVSRUWLTXHVPDLVpJDOHPHQW
des impluvia dans les atria de type tétrastyle. Les bassins étaient alors équipés de quatre
colonnes à chaque angle pour aider à soutenir le toit. De nombreux exemples sont attestés
à Lyon que ce soit sur le site du pseudo-temple de Cybèle ou sur celui du clos du Verbe
Incarné (Delaval, 1995 ; Desbat, 2005, p. 118-122) ÀJQHW . Mais les arguments
GHPHXUHQWWURSIUDJLOHVSRXUFRQÀUPHUFHWWHK\SRWKqVH/DSUpVHQFHG·XQpWDJHVXVFHStible d’accueillir des logements, est également envisageable comme le suggèrent les puissantes fondations et bases des colonnes/piliers du portique. Les élévations de ces bâtiments
étaient en terre (adobes, torchis) avec une couverture de tuiles comme le démontrent les
éléments de construction découverts dans les niveaux de démolition.
Quant aux autres parcelles constituant cet îlot, aucune trace tangible n’a été décelée dans
l’emprise de la fouille. La parcelle 3, juxtaposée à l’est de la parcelle 2, était très certainement située sur un palier inférieur.
Au total, si l’on se réfère aux données des phases de construction postérieures, notamment
au mur délimitant le nord la parcelle, cette dernière présenterait une largeur de 14,40 m pour
une longueur de 21,80 m, soit 314 m2. Ces constructions rejoignent les découvertes réalisées plus au sud, sur le site du clos du Verbe-Incarné. Il s’agit d’un quartier où se mêlaient
des parcelles de 300 ou 500 m2, dans lesquelles des maisons relativement luxueuses de
type italique, au plan centré sur un atrium ÀJQ , coexistaient avec des habitats plus
modestes d’artisans et de commerçants associant des locaux professionnels ouverts sur les
rues et des logements en retrait ou à l’étage (Delaval, 1995) ÀJ .
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/HVYHVWLJHVDQWLTXHVGHSpULRGHDXJXVWpHQQH" ÀJ
Sont regroupées dans ce chapitre quatre structures en creux (F 197, F 198, F 199 et F 245)
UHSpUpHVVRXVO·pJRXW)HWGRQWODFKURQRORJLHUHVWHDVVH]ÁRXH6L)HW)VRQW
des trous de poteau voire de piquets, profonds d’une vingtaine de centimètres (alti. max. :
288,71 m), F 197 et F 245 correspondent à des fosses de plan circulaire ; leur profondeur est
respectivement de 0,20 m et 0,40 m (alti. max. : 288,96 m et 289,50 m). Leur position stratigraphique ainsi que leur altitude les dirigent manifestement vers des vestiges de période
augustéenne même si aucun mobilier n’a été retrouvé dans leur comblement. Toutefois, il
HVWGLIÀFLOHGHOHVSODFHUGDQVXQHSKDVHSUpFLVH

2.2.3. Phase 3. Destruction de l’îlot Nord par un incendie (années 10/20 ap.
-&  ÀJ
Description des vestiges
Les traces d’un incendie
Dans la précédente phase, nous avons évoqué de manière récurrente les traces d’incendie observées dans l’ensemble de l’îlot Nord, non seulement dans le comblement des différentes structures en creux et les niveaux de sol mais également dans les maçonneries
ÀJHW .
Pour la parcelle1, les différents niveaux de circulation en terre battue (US 328, 270, 433,
552 et 553) VRQW FRPSOqWHPHQW UXEpÀpV ÀJ  Q  . Ils reposent sous des remblais
argileux de couleur rougeâtre (US 229, 230, 231, 327/29, 248 et 554) ÀJ . Parmi le
mobilier abondant retrouvé au sein de ces couches, il faut signaler la présence d’un compas
en bronze. La plupart des trous de poteau et des fosses localisés dans ce secteur comportent
également des parois rougies par le feu ÀJQ . Il en va de même pour le caniveau
) ÀJQ . Leur comblement est composé d’éléments de construction (tegula,
torchis, etc) et de céramiques qui ont subi l’action du feu. Le plus bel exemple est celui
du puits F 171 qui, observé sur six mètres de profondeur, était constitué d’un sédiment
rougeâtre riche en matériaux de construction et céramiques. Quant à la parcelle 2, elle
SUpVHQWH GHV FDUDFWpULVWLTXHV LGHQWLTXHV DYHF XQ pGLÀFH DX[ PXUV F 30, F31, F 29) et
aux sols (US 452, 335, 480 et 170 WRWDOHPHQWUXEpÀpV ÀJQ , recouverts par un
remblai argileux rougeâtre riche en éléments de construction et céramiques (US 06/235).
Les enduits peints retrouvés dans le local 1 sont par ailleurs noircis par le feu. Concernant
le portique, le sol en terre battue US 328 présente le même visage ; il est recouvert par un
remblai charbonneux (US 166).
En ce qui concerne la rue et l’îlot sud, les stigmates de l’incendie restent limités. Les trous
de poteau F 250, F 244 et F 260 ne présentent aucune trace de feu.
L’extraction de matériaux
Une grande série de fosses aux dimensions variées, mais avec le même type de comblement, a été observée sur l’ensemble de la parcelle de fouille.
/HVSOXVLPSRUWDQWHVVRQWORFDOLVpHVVXUODSDUFHOOHjO·HPSODFHPHQWPrPHGHO·pGLÀFH
incendié. La plus grande (F 176/F 117/F 140/F 153), située au nord, présente un plan
polylobé dont la partie septentrionale se retrouve en dehors des limites de fouilles ÀJ
QÀJÀJ . Quoi qu’il en soit, elle présente tout de même des dimensions assez
grandes, avec une longueur de 12 m pour une largeur minimale de 4 m, avec une excroissance de 3 m vers le sud. Son creusement a littéralement percé les éléments de la terrasse
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située en arrière des boutiques, notamment le mur de soutènement F 28, et également le
substrat. Sa profondeur atteint presque deux mètres (alti. max. : 289,83 m). Ses parois sont
par ailleurs quasi verticales et le fond est relativement plat. Plus au sud, le creusement
d’une longue tranchée (F 147/F 130) a également détruit les substructions des boutiques,
notamment les murs F 169 et F 206 ÀJ . Longue de 12,10 m pour une largeur moyenne
GHPHOOHV·pODUJLWDXQRUGSRXUDWWHLQGUHHQYLURQWURLVPqWUHV6RQSURÀOHVWSDUIDLtement rectangulaire et sa profondeur est assez conséquente puisqu’elle est de 1,40 m (alti.
max. : 288,39 m). Deux autres fosses ont été repérées à sa périphérie. La première, F 164,
offre un plan triangulaire d’un diamètre moyen de 4 m. Si son creusement entaille, comme
les autres exemplaires, les constructions des boutiques et le terrain naturel, il n’est profond
que de 0,40 m (alti. max. : 288,37 m). Ses parois sont également verticales. La seconde
(F 183/F 184), plus au sud, est de plan ovalaire (3 x 1,50 m) pour une profondeur de 0,80 m
(alti. max. : 288,22 m). Deux autres grandes fosses ont été repérées dans les pièces 3b et 3c.
F 175 est la mieux conservée avec un diamètre moyen de 3 m. Son creusement correspond
à une cuvette profonde de 1,80 m (alti. max. : 287,68 m) ÀJQÀJ . Quant à
F 56, seule sa partie occidentale a été préservée dans la mesure où elle a été recoupée par
des terrassements récents. De plan subrectangulaire (3,10 m x 2,50 m (?)), elle présente des
parois quasi-verticales ÀJ . Le fond n’a pas pu être atteint en raison des contraintes
techniques. Seule une profondeur de 1,50 m a pu être excavée (alti. max. : 287,35 m). Deux
autres exemplaires (F 62, F 63) sont situés au nord-est de la parcelle. Si leur plan diffère,
HOOHVSRVVqGHQWGHVFDUDFWpULVWLTXHVVLPLODLUHV(QHIIHWOHXUFUHXVHPHQWRIIUHXQSURÀOHQ
forme de cuvette et leur profondeur ne dépasse pas 0,60 m (alti. max. : 287,19 m). Une
petite fosse ovalaire de 0,50 m de diamètre (F 139), localisée plus à l’ouest, est également
SURIRQGHGHP P 3RXUÀQLUDYHFFHVHFWHXUGHX[GHUQLqUHVIRVVHVRQWpWp
repérées dans le portique. F 189, la plus grande, est de plan subcirculaire (diam. : 1,10 m)
avec un creusement en forme de cuvette profonde de 0,60 m (alti. max. : 288,03 m). Plus au
sud, une deuxième fosse (F 191) quasi circulaire, de 0,50 m de diamètre et profonde d’une
quarantaine de centimètres (alti. max. : 288,09 m), a également été repérée ÀJ .
Pour la parcelle 1, des fosses analogues ont également été creusées même si elles restent plus
modestes. Elles sont concentrées au nord de la parcelle. Un premier ensemble est constitué de
deux fosses (F 103 et F 105) recoupées par un troisième exemplaire (F 104). Profonde d’une
vingtaine de centimètres (alti. max. : 290,24 m), elles présentent des plans et des dimensions
variées. De plan subcirculaire ou subrectangulaire, elles arborent des largeurs variant de 1 m à
2,50 m environ. A l’est de ces vestiges, une quatrième fosse (F 97) de plan rectangulaire (1,50 x
1,40 m) et profonde d’une quarantaine de centimètres (alti. max. : 290,07 m), complète la série.
A l’image des exemplaires situés sur la parcelle 2, une fosse de grandes dimensions (F 54/F101)
HVWORFDOLVpHSOXVDXVXG(QIRUPHGHFURLVVDQW [P VRQSURÀOJpQpUDOHVWHQIRUPH
de cuvette dont la profondeur ne dépasse pas 0,70 m (alti. max. : 290,13 m). Elle est recoupée en
son centre par une petite fosse circulaire (diam. : 1,40 m) (F 102) dont le creusement demeure
moins profond que la fosse précédemment décrite (0,40 m ; alti. max. : 290,04 m). Son comblement a livré un ensemble de fragments d’enduits peints. Un dernier exemplaire à plan polylobé
(F 86), situé plus au sud, s’avère très arasé, avec une profondeur n’excèdant pas 0,10 m (alti.
max. : 290,10 m).
La rue présente également quelques exemplaires de même nature. La première, F 190,
recoupe le caniveau F 217. De plan subrectangulaire (2 x 1 m), elle offre un creusement
en forme de cuvette d’une profondeur relativement limitée (0,33 m ; alti. max. : 290,13 m)
ÀJ . Les deux dernières (F 225 et F 232) se situent en limite de fouille, contre la berme
est. Elles se retrouvent de part et d’autre de la chaussée US 38. La fosse F 225 est profonde
GHP DOWLPD[P DYHFXQSURÀOHQIRUPHGHFXYHWWH4XDQWj)OHV
contraintes techniques n’ont pas permis d’en atteindre le fond, si bien que seul 0,40 m a pu
être excavé (alti. max. : 288,56 m) ÀJ .
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L’ensemble de ces fosses présente le même type de comblement, à savoir des éléments
de construction mêlés à des fragments de céramiques et d’amphores, insérés dans une
matrice argileuse rougeâtre. En effet, à l’image du comblement du puits F 171, les restes
de construction de bâtiments ont été retrouvés en grand nombre au sein de ces structures :
tegulae, imbrices, briques crues, torchis, etc. L’une des particularités de ce mobilier est la
présence de nombreux éléments brûlés, voire fondus par la chaleur.

Chronologie
La découverte d’importants lots de mobiliers céramiques et de monnaies permet de dater
précisément cette phase de destruction. L’essentiel des indices chronologiques est fourni
par la sigillée de type italique, dominée par les formes classiques du service 1C et du service 2 de Haltern, associées à un bol du service 3 et un calice Drag. 11. Une datation dans
les années 10/20 est confortée par l’apparition des productions de sigillées sud-gauloises et
de celles à vernis non grèsé des ateliers de Gaule du Centre. Les associations de céramique
ÀQHDERQGHQWGDQVOHPrPHVHQVDYHFOHVLPLWDWLRQVGHVLJLOOpHjUHYrWHPHQWURXJHQRQ
grèsé reprenant les formes du service 2 les plus récentes du répertoire arétin. Les formes
précoces à bord oblique sont toutefois encore présentes, de même qu’une estampille radiale
VXUSLHGDQQXODLUH/DJREHOHWHULHUHQYRLHSRXUSDUWLHDX[IRUPHVSUpFRFHVLGHQWLÀpHVGDQV
les horizons précédents, avec toutefois une bonne représentation des bols hémisphériques,
TXLFDUDFWpULVHQWVXUWRXWODÀQGHO·pSRTXHDXJXVWpHQQH/HVFpUDPLTXHVGpYROXHVDXVHUvice des liquides ou à la préparation ou à la cuisson des aliments participent d’une datation
centrée sur le début du Ier siècle, même si cette période chronologique manque encore de
lots de référence d’importance dans la région lyonnaise. Des constatations identiques sont
WLUpHVGHO·DQDO\VHGXPRELOLHUDPSKRULTXH/·HQVHPEOHGpÀQLWXQIDFLqVSOXW{WFDUDFWpULVtique des premières années du Ier s. ap. J.-C., avant l’explosion des productions à fond plat
VXGJDXORLVHV/DGDWDWLRQGXORWHVWHQÀQFRQIRUWpHSDUODGpFRXYHUWHGHGHX[DVG·$XJXVWH
à l’autel de Lyon, datés respectivement des années 8-12 et 12 ap. J.-C. L’ensemble de ces
données converge vers une datation des années 10 ap. J.-C.

Interprétation des vestiges
Les traces d’un important incendie
/·DQDO\VHGHO·HQVHPEOHGHFHVYHVWLJHVUXEpÀpVSDUOHIHXSHUPHWG·DWWHVWHUO·H[LVWHQFH
d’un incendie qui a totalement ravagé les constructions de l’îlot Nord, du moins celles des
parcelles mises au jour dans l’emprise de fouille. La rue et l’îlot Sud semblent avoir été moins
touchés par la catastrophe. Si l’on se réfère aux éléments chronologiques, l’incendie a eu
lieu dans les années 10 ap. J.-C., grosso modojODÀQGHODSpULRGHDXJXVWpHQQH/HVQRPbreuses opérations réalisées sur le plateau de la Sarra, et de manière générale sur la colline de
Fourvière, ont permis de révéler l’existence de vestiges incendiés. Si les fouilles anciennes,
sujettes à caution, ne fournissent aucun élément chronologique, force est de constater la mention récurrente de couches incendiées (Le Mer, Chomer, 2007, p. 513-554). En revanche, les
GpFRXYHUWHVSOXVUpFHQWHVGHPHXUHQWSOXVÀDEOHVHWPLHX[GDWpHV/DPHQWLRQGHYHVWLJHV
LQFHQGLpVFRQFHUQHGLIIpUHQWHVpSRTXHVGRQWODÀQGHODSpULRGHDXJXVWpHQQH6XUOHVLWHGX
clos du Verbe-Incarné, à l’angle des rues de l’Océan et du Palais (îlot VIII), des boutiques
et leurs portiques ont été détruits par un violent incendie (Thirion, 2005, p. 75). Dans les
sondages réalisés à l’est de la parcelle sur la terrasse inférieure, les relevés stratigraphiques
indiquent la présence de « remblai de terre rouge orangé », mais sans précision chronologique (Martin, 1990, pl. IX). Plus à l’est, lors de sondages réalisés 4 place de Fourvière, un
pWDWGHFRQVWUXFWLRQDVXELXQLQFHQGLHYUDLVHPEODEOHPHQWjODÀQGHODSpULRGHDXJXVWpHQQH
0RQLQD 2ULOHVWGLIÀFLOHGHUHFRQQDvWUHjWUDYHUVFHVVHXOHVRFFXUUHQFHVXQLPSRUtant incendie qui a pu ravager cette partie de la ville dans les années 10 ap. J.-C. Il s’agit d’un
phénomène récurrent en milieu urbain. Quoi qu’il en soit, les parcelles ont été complètement
détruites laissant place à un nouveau plan de construction.

60

2. Description des vestiges

Les traces d’un chantier de reconstruction
La morphologie de la plupart des fosses, en particuliers celles localisées sur la parcelle 2,
indique qu’il s’agit de fosses d’extraction de loess utilisé comme matériau de construction.
En effet, après l’incendie qui a détruit cette partie de l’îlot, la phase de reconstruction du
quartier a nécéssité de grandes quantités de terre. En effet, il était utilisé aussi bien pour
la réalisation de sols en terre battue que pour les élévations des murs au moyen de briques
crues ou de torchis. L’analyse spatiale de ces structures en creux indique une importante
concentration sur la parcelle 2, notamment au milieu du bâtiment sinistré. Ce secteur a vraisemblablement servi de carrière pour la reconstruction de cette parcelle. Pour la parcelle
2, les principales fosses sont localisées au milieu de l’îlot. Elles devaient être à l’origine
relativement profondes dans la mesure où l’érosion a fortement nivelé le terrain dans ce
secteur. Quant à la rue, les fosses d’extraction appartenant à cette phase restent plus discrètes et moins importantes. Une fois le matériau extrait, il a fallu combler l’ensemble de
ces fosses, dont les creusements ont dû fortement marquer le paysage. Les couches de
destruction provenant de l’incendie ont ainsi été utilisées pour cette importante phase de
remblaiement.

2.2.4. Phase 4. Mise en place d’un nouveau plan d’urbanisme (années 10/20
DS-&²DS-&  ÀJHW
Description des vestiges
Cette phase se démarque dans un premier temps par la construction de nouvelles structures maçonnées sur la parcelle 2. L’ancien mur de soutènement F 30-US 92 est partiellement repris avec la mise en place d’une nouvelle maçonnerie (F 13-US 49 pGLÀpHj
l’aide de moellons en granite non équarris liés par un mortier de chaux jaunâtre ÀJ .
Malgré les aménagements postérieurs qui ont détruit en partie ce mur, il a été observé sur
une distance de 3,10 m et une hauteur moyenne de 0,70 m. Il est parementé uniquement
sur le coté est. Contre cette maçonnerie, s’appuie le mur perpendiculaire F 15-US 53
observé sur une distance de 11,70 m ÀJ . Il est recoupé à l’est par un mur d’époque
postérieure. Il est construit également avec des moellons de granite liés par un mortier de chaux jaunâtre. Un ressaut de fondation est par ailleurs attesté. Il est fondé plus
profondément au niveau des fosses F147/F 130 et F 164. Il est parementé sur les deux
F{WpVLQGLTXDQWTX·LODpWppGLÀpHQ©pOpYDWLRQªHWQRQSDVjO·LQWpULHXUG·XQHWUDQFKpH
La hauteur maximale observée est de 2,46 m (alti. max. : 289,40 m) pour une largeur
de 0,60 m. Une portion de mur relativement isolée (F 174), de même orientation que
F 13-US 49, est située à l’est de la parcelle. Repéré sur une distance de 1,60 m, sa largeur
ne dépasse pas 0,60 m. Une seule assise (alti. max. : 287,84 m) compose cette maçonnerie avec au nord des restes de tegula et au sud des blocs de granite liés par un mortier
jaunâtre. A l’ouest de cette structure, une tranchée (F 146) reprend le tracé du caniveau
)HQSUpVHQWDQWG·DLOOHXUVOHVPrPHVFDUDFWpULVWLTXHVSURÀOHQFXYHWWHODUJHXUDX
sommet de 0,60 m, profondeur d’une vingtaine de centimètres ÀJFRXSHQ . Au
sein de cet espace, deux tranchées perpendiculaires (F 92 et F 93) sont visibles à l’est de
F 13-US 49. Longues de 1 m pour une largeur oscillant entre 0,20 et 0,30 m, ces strucWXUHVSUpVHQWHQWXQSURÀOHQIRUPHGHFXYHWWHSURIRQGHG·XQHYLQJWDLQHGHFHQWLPqWUHV
environ (alti. max. : 288,80 m). À proximité, une fosse ou un trou de poteau (F 90) de
plan oblong, peu profond (0,15 m ; alti. max. : 288,64 m), a également été répertorié.
Leur comblement est de nature argilo-limoneuse. L’ensemble de ces structures en creux
est associé à un niveau argileux de couleur grisâtre très induré (US 258). Un pendage est
perceptible de l’ouest vers l’est (alti. max. : respectivement 290,30 m et 290,16 m). Plus
à l’est, un remblai de nature argilo-limoneuse (US 498/506), épais entre 0,10 et 0,20 m
selon les secteurs, sur lequel repose un niveau argileux grisâtre (US 499), est situé à une
altitude inférieure que celle des vestiges décrits précédemment (288,42 m).
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Concernant le portique, les bases des piliers/colonnes sont légèrement déplacées. Les
maçonneries découvertes sont construites de manière identique à savoir des blocs de granite mêlés à des restes de tegula et noyés dans un mortier jaunâtre. A l’ouest de la terrasse,
le massif F 136, au demeurant très arasé (alti. max. : 288,67 m), est installé sur la partie
sud de la maçonnerie F 201. Il forme un carré de 0,70 m de côté. A 3,50 m plus à l’est,
un second massif (F 126), de plan probablement carré, est partiellement établi sur une
ancienne base du portique (F 194). Il a été observé sur une profondeur de 0,15 m (alti.
max. : 288,43 m). Un dé en calcaire demi-dur blanc, probablement originaire du val de
Saône8 (F 124), de 0,60 m de côté pour une hauteur de 0,41 m (alti. max. : 288,88 m),
repose sur cette maçonnerie ÀJ  . Au milieu du portique, deux tranchées, orientées
suivant la pente ouest-est, ont été repérées. La première, F 129, observée sur une distance
de 4 m, est située contre le mur de façade. Parallèle à cette dernière, F 128, se trouve contre
les bases du portique ÀJ . La longueur conservée est de 2,80 m. Leur creusement est
en forme de cuvette dont la profondeur varie entre 0,20 et 0,30 m (alti. max. : 288,34 m) ;
leur largeur au sommet ne dépasse pas 0,50 m. Différentes couches sédimentaires repérées
dans le portique appartiennent également à cette phase. Il s’agit tout d’abord de l’US 438,
repérée au milieu du portique, épaisse d’une dizaine de centimètres ; sa partie sommitale
culmine à une altitude de 288,09 m. Un second groupe, constitué des US 163 et US 162, est
situé plus à l’est en limite de la terrasse ÀJFRXSHQ . Si la première se compose de
trois niveaux argileux indurés successifs de couleur brun-beige, la seconde est un remblai
argilo-limoneux de 0,30 m d’épaisseur (alti. max. : 287,86 m).
Au nord de la parcelle, sur la terrasse supérieure nord, un mur (F 33) est construit dans
OHSURORQJHPHQWGH)6HXOHXQHSRUWLRQGHPDpWpFRQVHUYpH(GLÀpjO·DLGHGH
blocs de granite liés par un mortier jaunâtre, une seule assise a été préservée (alti. max. :
290,02 m). Sa largeur, assez importante, atteint 0,70 m.
6XUODSDUFHOOHRQFRQVWDWHHQÀQODPLVHHQSODFHGHFRQVWUXFWLRQVHQGXU/HVSULQFLSDOHV
VRQWDFFROpHVFRQWUHOHPXUGHVRXWqQHPHQW)86(OOHVIRUPHQWXQpGLÀFHFRQVWLWXp
de murs présentant le même mode de construction, à savoir des maçonneries de blocs de
granite, associés parfois à des restes de tuiles et des galets, liés par un mortier de chaux
MDXQkWUH(OOHVVRQWLQVWDOOpHVjO·LQWpULHXUG·XQHWUDQFKpHpWURLWH&HWpGLÀFHHVWFRPSRVpDX
nord par le mur F 46, long de 9,50 m, lequel est chaîné à l’ouest au mur F 44, dont la longueur est de 8,50 m. Ce dernier a subi des dégradations lors des constructions postérieures.
Ces deux murs présentent une largeur équivalente qui ne dépasse pas 0,60 m. A l’intérieur
de cet espace deux murs parallèles à F 44 et perpendiculaires à F 46 (F 40 et F 152), ont été
repérés. Ces structures maçonnées sont chaînées au nord à F 46 et leur longueur atteint 7 m.
Leur largeur demeure inférieure à celle des autres murs puisqu’elle ne dépasse pas 0,50 m.
Il faut signaler la présence dans le mur F 40 de deux massifs rectangulaires insérés dans la
maçonnerie. Il s’agit de F 80 et F 79 distants de 1,60 m. Si le premier, qui au demeurant
est installé à l’emplacement du trou de poteau F 216 appartenant à la phase antérieure, est
de plan carré (0,60 m de côté), le second est plutôt rectangulaire (0,60 x 0,80 m). Un troisième massif à plan carré (F 223) (0,60 m de côté) est localisé au sud-est de F 40 ÀJ 
; il est également situé à l’emplacement d’une structure excavée (F 224) appartenant à la
phase précédente. Comme nous l’avons vu, les vestiges de cette terrasse sont très arasés.
Les maçonneries sont conservées sur une profondeur moyenne de 0,50 m avec des cotes
DOWLPpWULTXHVTXLRVFLOOHQWHQWUHPHWP$XWRWDOOHEkWLPHQWLGHQWLÀpIRUPH
un espace rectangulaire de 9,50 m de long pour une largeur de 8,50 m. Trois locaux de
PrPHORQJXHXUVHGHVVLQHQWjO·LQWpULHXUGHFHWpGLÀFH ÀJ). Le premier (local 4), situé
à l’ouest, est constitué par les murs F 44 à l’ouest, F 46 au nord et F 40 à l’est. Il forme
le local le plus grand avec une longueur de 7 m pour une largeur de 3,80 m. Le second
8
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(local 5), juxtaposé à l’est, est composé par les murs F 40/F 79/F 80 à l’ouest, F 46 au nord
HW)jO·HVW'HPrPHORQJXHXUTXHOHSUpFpGHQWVDODUJHXUHVWGHP(QÀQOH
dernier (local 6) semble présenter les mêmes dimensions que le précédent malgré la destruction de sa partie orientale par l’installation d’une canalisation à une phase ultérieure.
A l’ouest de ce bâtiment et perpendiculaires à F 44, deux murs très arasés ont encore été
LGHQWLÀpV,OV·DJLWWRXWG·DERUGGHF 265 conservé sur une longueur de 0,60 m pour une
largeur de 0,30 m. Il est constitué principalement de galets morainiques. Quant à F 264, il
reste légèrement désaxé au nord de F 265 et semble s’appuyer contre F 44. Il est constitué
de blocs de granite liés par un mortier jaunâtre. La portion préservée n’est longue que de
0,80 m pour une largeur de 0,50 m. Plus au nord, un mur isolé (F 77) a été préservée sur
une distance de 4,40 m.
Concernant la rue, les vestiges appartenant à cette phase sont rares. Dans le portique nord, on
note simplement une tranchée (F 202) et un massif maçonné (F 204) ÀJQ . La première est localisée à deux mètres au sud du bâtiment décrit précédemment. Elle est orientée
VXLYDQWO·D[HGHODUXH0DOJUpO·DEVHQFHGHVRQERUGVXGLOV·DJLWG·XQHWUDQFKpHjSURÀOHQ
cuvette profonde de 0,34 m (alti. max. : 289,31 m) avec une largeur conservée de 0,80 m. Sa
longueur semble atteindre quatre mètres mais la présence de nombreux terrassements postérieurs empêche de suivre son tracé. F 204 est situé au sud-est de la tranchée sous le piédroit nord
de l’égout F 04, appartenant à une phase ultérieure. De plan rectangulaire (0,80 x 0,60 m), il
est composé de galets et de blocs de granite liés par un mortier jaunâtre. Si la partie sommitale
culmine à une altitude de 289,75 m, le fond de cette structure n’a pas pu être atteint. Pour la
bande de roulement, une nouvelle recharge a été observée (F 09-US 37/39/661) constituée de
galets compactés et liés par un mortier relativement faible en chaux, sur laquelle repose une
couche limono-argileuse. Son épaisseur varie de 0,40 m au nord à 0,15 m au sud. Elle est percée au nord-est, en limite de fouille, par une fosse à plan oblong (1,80 x 1 m) (F 120) ÀJ .
Son creusement en forme de cuvette est profond de 0,70 m (alti. max. : 290,12 m). Quant à son
comblement, il est de nature argilo-sableuse riche en galets et en mobiliers. Une seconde fosse
(F 229), plus petite, est visible dans la berme orientale de la rue (alti. max. : 288,76 m) ÀJ .
En forme de cuvette et comblée par un dépôt argileux grisâtre, elle recoupe le bord sud de la
bande de roulement. En bordure sud de la chaussée, une deuxième fosse partiellement conservée (F 257) présente un plan circulaire (diam. : 0,60 m). Son creusement en forme de cuvette
est profond de 0,50 m (alti. max. : 289,51 m). Elle est comblée par un sédiment limono-sableux
brun-rouge contenant de petits galets et des fragments de tuiles. Elle est juxtaposée au nord à un
mur orienté suivant l’axe de la rue (F 259) ÀJQ . Il s’agit d’une maçonnerie de blocs de
granite liés par un mortier jaunâtre large de 0,60 m et conservée sur une profondeur de 0,42 m
(alti. max. : 289,62 m). Son tracé s’interrompt à l’est sur une distance de 0,60 m et continue en
dehors des limites de fouilles. Par ailleurs, il ne semble plus se poursuivre vers l’ouest. Au total,
ODORQJXHXUFRQVHUYpHVXUODSDUFHOOHHVWGHP3RXUÀQLUDYHFFHPXULOFRQYLHQWGHVRXOLgner que son tracé suit l’alignement des trois trous de poteau F 250, F 244 et F 260 appartenant
jODSKDVH(QÀQXQHIRVVH F 241) a été repérée au sud-est du mur F 259 ÀJ . Creusée
dans le substrat, cette structure est située en bordure de l’emprise de fouille ce qui ne permet
pas de connaître son plan exact. Toutefois, il semble qu’il s’agisse d’une fosse à plan carré de
PGHF{Wp6RQFUHXVHPHQWSURIRQGGHP DOWLPD[P SUpVHQWHXQSURÀO
rectangulaire. Elle est comblée par un sédiment limono-argileux brun-gris pauvre en mobiliers
archéologiques. Son niveau d’apparition atteint la cote de 290,08 m.

Chronologie
Cette phase de construction se met en place après le remblaiement des fosses d’extracWLRQGRQWODFKURQRORJLHHVWÀ[pHGDQVOHVDQQpHVDS-&'·DXWUHSDUWO·DQDO\VHGHV
maçonneries conforte également cette chronologie. En effet, les murs sont toujours
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pGLÀpVjO·DLGHGHPRHOORQVGHJUDQLWHDVVRFLpVSDUIRLVjGHVJDOHWVRXGHVIUDJPHQWVGH
tuiles, caractéristiques des constructions de l’époque augustéenne. L’utilisation du gneiss9
est plus tardive (Savay-Guerraz, 2007). L’étude du mobilier recueilli non seulement dans
les niveaux de circulation, notamment dans la rue, mais aussi dans les fosses, indique que
cette occupation perdure tout au long du règne de Tibère. La présence des sigillées sudgauloises fournit clairement un terminus post quem du règne des années 15 ap. J.-C., date
à laquelle les produits de la Graufesenque sont exportés massivement en Gaule. Quant à la
phase 2 de Lezoux, elle est bien attestée à la période tibério-claudienne. L’apparition des
SDURLVÀQHVO\RQQDLVHVjSkWHFDOFDLUHHQJREpHVHVLWXHYHUVDS-&DYHFXQHDXJPHQtation de la production à partir des années 30/40. La chronologie de cette phase se situe
donc entre les années 10/20 et le début du règne de Claude, ce qui correspond grosso modo
au règne de Tibère.

Interprétation des vestiges ÀJ
Après l’incendie, un programme de reconstruction du quartier est attesté dans les années
10 ap. J.-C. Ce nouveau plan est bien attesté sur l’ensemble des parcelles. Concernant la
SDUFHOOH  DSUqV OH UHPEODLHPHQW GHV JUDQGHV IRVVHV G·H[WUDFWLRQ XQ QRXYHO pGLÀFH HVW
aménagé sur les ruines du bâtiment incendié. Or, les nombreux terrassements des phases
postérieures ont détruit une grande partie des aménagements de cette occupation si bien
que le plan dégagé à partir de l’analyse des vestiges reste très lacunaire. Quoi qu’il en soit,
il semble que le projet soit proche de celui de la phase antérieure. Ainsi, le mur F 13- US 49
reprend exactement le tracé du mur de soutènement F 30 en réutilisant une partie de ses
PDoRQQHULHVFRQÀUPDQWOHPDLQWLHQGHFHWWHWHUUDVVHF 15-US 53 constitue également un
mur de soutènement bien qu’il soit parfaitement parementé des deux côtés. En effet, la
lecture de la stratigraphie indique qu’il a été remblayé après sa construction. Il existe de
nombreux exemples où le parement destiné à être enterré fut traité aussi soigneusement
que celui destiné à être vu (Seigne, 1999). Son emplacement atteste un déplacement vers
le sud de la terrasse au détriment des espaces ouverts sur la rue ÀJQ . Ces derniers demeurent mal documentés en raison de la disparition des murs, notamment dans la
partie est. Seul F 174 appartient à cette phase de construction. Découvert dans un état de
conservation relativement médiocre, il peut convenir à un retour du mur F 15-US 53, voire
au mur d’enceinte oriental du bâtiment. Toutefois, il s’avère relativement peu fondé pour
constituer un véritable mur de périmètre. De plus, il est constitué au nord de fragments de
tuiles ce qui généralement convient aux fondations d’ouverture comme les seuils. Malgré
GHVODFXQHVLPSRUWDQWHVLOVHPEOHTXHFHWpGLÀFHUHSUHQQHJURVVLqUHPHQWOHSODQJpQpUDO
du bâtiment de la phase antérieure mais avec des espaces plus réduits. On aurait ainsi un
pGLÀFH ODUJH GH  P SRXU XQH ORQJXHXU PLQLPDOH GH  P 6L OHV GRQQpHV UpFROWpHV
restent peu prolixes, il semble que l’organisation interne se calque également sur celle de
la phase antérieure. La mise en place de nouvelles bases pour le portique peut fournir des
indications quant au cloisonnement de ce bâtiment. Malgré le mauvais état de conservation général des vestiges de cette phase, deux bases du nouveau portique ont ainsi pu être
LGHQWLÀpHV,OV·DJLWGHF 136 installé à l’extrêmité ouest de la terrasse et de F 126 localisé
3,50 m plus à l’est. Le dé en calcaire (F 124) peut appartenir à cette phase. Si les autres
massifs n’ont pas été repérés en raison des nombreuses constructions ultérieures, ceux des
phases suivantes ont pu reprendre l’emplacement des bases plus anciennes. On aurait ainsi
un massif à l’emplacement respectif de F 64 et de F 156. Au total, le bâtiment aurait été
divisé en trois locaux principaux. Si les deux premiers à l’ouest présentent des dimensions
LGHQWLTXHV P[P FHOOHVGXWURLVLqPHUHVWHQWSOXVÁRXHV'HGHX[FKRVHVO·XQH
soit la limite occidentale correspond au mur F 174, soit elle est située plus à l’est au niveau
de la base F 156. Cette dernière hypothèse demeure plus probable dans la mesure où F 174
ne constitue pas véritablement un mur de clôture. On aurait alors trois locaux de mêmes
9
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dimensions. Mais au regard de la documentation, il va de soi que la prudence reste de mise
quant à cette lecture. Le système d’assainissement reste le même que celui de la phase
antérieure. La tranchée F 146 reprend le tracé du caniveau F 179, condamné après l’incenGLHDÀQG·pYDFXHUOHVHDX[XVpHVGXQRXYHDXEkWLPHQW4XDQWjO·RUJDQLVDWLRQLQWHUQHGHV
locaux, elle se limite en premier lieu aux tranchées F 92 et F 93 qui, d’après leur orientation
et leurs caractéristiques morphologiques, peuvent correspondre à des négatifs de cloisons
en terre et bois. Aucune interprétation n’est en revanche envisageable pour le trou de poteau
F 90. Cet ensemble de structures fonctionne manifestement avec le niveau argileux US 258
correspondant à un sol de terre battue. Plus à l’est, l’US 499 et le remblai US 498/506
déterminent un autre sol de terre battue installé sur son remblai d’installation. La différence
des altitudes entre ces deux espaces de circulation indique la présence de deux espaces bien
GLVWLQFWV/DORFDOLVDWLRQGHFHWpGLÀFHIDFHDXSRUWLTXHVLJQLÀHTX·LOV·DJLWHQFRUHYUDLVHPblablement de locaux économiques. La terrasse supérieure, localisée au nord de ces nouvelles boutiques, s’est étendue de trois mètres vers le sud. Les seuls vestiges appartenant
à cette plate-forme correspondent au mur F 33, dont la largeur indique qu’il s’agit encore
d’un mur de soutènement pour consolider la terrasse. Il est d’ailleurs dans le prolongement
de F 13-US 49. A l’image du précédent état de construction, l’habitat était probablement
localisé sur cette terrasse en retrait des boutiques, voire à l’étage. Pour terminer, le portique
a été reconstruit, nous l’avons vu, avec notamment la reconstruction des bases de colonnes/
piliers, qui restent au demeurant plus petites que celles de l’état antérieur. L’ensemble des
niveaux argileux indurés (US 162, 163 et 438) correspond à différents sols en terre battue
du trottoir. En revanche, les tranchées F 128 et F 129VRQWGLIÀFLOHPHQWLQWHUSUpWDEOHV6L
OHXUSURÀOHWOHVFDUDFWpULVWLTXHVGXFRPEOHPHQWVHPEOHQWRULHQWHUOHXUIRQFWLRQYHUVGHV
caniveaux, leur emplacement dans le portique reste assez singulier. D’autant plus que leur
tracé est localisé seulement sur une partie du portique.
Les constructions de la parcelle 1 se matérialisent pour la première fois par la mise en
SODFHG·XQpGLÀFHPDoRQQpORQJGHPSRXUXQHODUJHXUGHPVRLWXQHVXSHUÀFLH
de 80,75 m2. Le mode de construction reste identique à celui observé sur l’autre parcelle.
Construit également en un seul jet, il s’agit essentiellement de fondations. Au total, trois
ORFDX[WRXUQpVYHUVODUXHRQWpWpLGHQWLÀpV HW OHORFDOFRQVWLWXDQWO·HVSDFHOHSOXV
grand. La présence des deux massifs F 80 et F 79, associés au mur F 40, semble indiquer
la présence d’un étage. Aucune trace de cloisonnement et de niveau de sol n’a été observée
dans chacun des locaux. Concernant le mur de façade, le seul vestige mis au jour concerne
le massif F 223 qui était profondément fondé pour recevoir un pilier porteur, à l’image de
l’autre bâtiment. De part et d’autre de ce massif, le mur reposait très certainement sur un
VROLQPDoRQQpDXMRXUG·KXLGLVSDUX&RQFHUQDQWODSDUWLHRULHQWDOHGHO·pGLÀFHODGHVWUXFtion du mur d’enceinte par la construction d’un égout (F 03) à une phase ultérieure, empêche
de connaître exactement l’agencement du mur disparu : était-il collé au mur F 13-US 49 ou
existait-il un ambitus entre ces deux bâtiments ? Quant à l’élévation de ce bâtiment, elle
devait être composée par des murs de terre et de bois, même si aucun élément tangible
n’a été retrouvé. La fonction de ces locaux devait sans aucun doute être tournée vers le
commerce, voire l’artisanat, sur la base de leur plan et de leur localisation. La présence
d’un massif maçonné (F 199), constituant le vestige d’une base de pilier/colonne, atteste
la présence d’un portique large de trois mètres environ. Les autres exemplaires susceptibles d’exister n’ont pas été repérés. Ils ont probablement été détruits par les nombreuses
constructions postérieures attestées dans le secteur. Toutefois, l’existence de bases supplémentaires est supposée au niveau du mur F 44, à l’emplacement d’un massif plus récent, et
HQERUGXUHRULHQWDOHGHODWHUUDVVHDÀQGHVXSSRUWHUOHSRUWLTXH/DFRQVWUXFWLRQXOWpULHXUH
de l’égout F 02 associé au massif F 36 et de la canalisation F 03 ont probablement effacé
toutes traces de ces bases. A l’image du portique de la terrasse inférieure, une tranchée, que
l’on peut interpréter comme un caniveau (F 202), a été observée contre l’alignement des
colonnes/piliers à l’intérieur du portique. Son tracé est également circonscrit. Aucun niveau
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de circulation du trottoir n’a été d’ailleurs repéré. Cette parcelle s’étendait plus au nord
et le mur isolé (F 77) constitue le seul vestige appréhendé de cette partie de la parcelle. A
l’image de la parcelle 2, un espace étagé localisé en retrait semble avoir en effet existé. Sa
largeur devait manifestement égaler celle du bâti situé en bord du portique. Au regard des
éléments évoqués, on aurait une parcelle assez étroite de 8,50 m de large pour une longueur
de 22 m (soit 80,75 m2), si l’on se réfère aux données apportées lors des phases suivantes.
A l’ouest de la parcelle 2, les murs isolés F 264 et F 265 demeurent énigmatiques. Il s’agit
probablement des restes de constructions appartenant à une autre parcelle.
La chaussée F 09 est rehaussée de 0,40 m par endroits par la mise en place de nouvelles
recharges constituées principalement de galets compactés et liés par un mortier pauvre
en chaux (US 37/39/661) ÀJ  . Aucune trace d’aménagements latéraux de drainage
tels que des caniveaux ou égouts n’est perceptible. L’existence de nombreuses fosses et
GHFRQVWUXFWLRQVVXUOHVERUGVGHODEDQGHGHURXOHPHQWHPSrFKHWRXWHLGHQWLÀFDWLRQ$
contrario des autres phases, les excavations ne sont pas légion dans ce secteur. Seules deux
fosses ont été observées. Si les caractéristiques de F 120 conviennent à de l’extraction de
matériau, rien n’est moins sûr pour F 257.
(QÀQO·pYROXWLRQGHODSDUWLHVXGGHODUXHVHPDWpULDOLVHSDUODPLVHSODFHG·XQPXU F 259)
qui reprend exactement le tracé des bases des poteaux du portique de la phase 2. Si son
tracé semble s’arrêter à l’ouest, il se poursuit après simplement une interruption de 0,60 m.
6RQLQWHUSUpWDWLRQUHVWHGLIÀFLOHHQUDLVRQGHVDORFDOLVDWLRQHQOLPLWHGHIRXLOOH,OSRXUUDLW
s’agir d’un mur stylobate supportant une série de colonnes/piliers d’un nouveau portique.
Par ailleurs, la partie lacunaire conviendrait bien pour le passage d’une canalisation en
bois se branchant au collecteur localisé en bordure de la chaussée. Force est également de
FRQVWDWHUTXHOHPXUV·LQWHUURPSWjO·RXHVWFRPPHSRXUOHSUHPLHUSRUWLTXHFRQÀUPDQWOD
présence d’un accès au trottoir. Quant à la fosse F 41, située plus au sud, son interprétation
demeure également assez délicate.

2.2.5. Phase 5. Les réaménagements du milieu du IerVDS-& ÀJ
Description des vestiges
Les vestiges appartenant à cette phase restent relativement limités. Sur la parcelle 2, la
partie sud du mur de soutènement F 13 est reconstruite (US 539) ÀJ . Une portion de
3,20 m de long a été réaménagée avec l’aide de moellons de granite associés à des blocs
de gneiss, liés par un mortier de chaux jaunâtre. Le parement oriental a été observé sur une
hauteur de 1,30 m. Les restes d’un niveau argileux induré grisâtre (US 238) ÀJQ
et d’un remblai argileux (US 265) ont été repérés contre le mur F 13 et sur le niveau de
sol US 258 de la phase précédente. L’épaisseur de ces couches est de 0,70 m environ (alti.
max. : 288,86 m).
Le portique est réaménagé notamment dans sa partie orientale. En effet, de nouvelles
constructions sont visibles au niveau des bases de colonnes/piliers. Des portions de murs
(F 125), construits à l’aide de moellons de granite associés à des blocs de gneiss liés par
un mortier jaune, sont visibles entre différentes bases des piliers/colonnes du portique
ÀJ . La première, conservée sur une seule assise longue de 1,20 m, est constituée de
moellons de granite bien équarris associés à quelques blocs de gneiss liés par un mortier
jaune. La seconde, localisée plus à l’est, est mieux conservée avec toujours le même mode
de construction. Elle a été repérée sur une distance de cinq mètres environ. L’une des particularités de cette portion est l’existence d’une ouverture à la base, large de 0,60 m pour
une hauteur de 0,70 m. Etant située en limite de fouille, la largeur de cette protion de mur
Q·DSXrWUHpYDOXpHTX·jODÀQGHODIRXLOOHSDUODUpDOLVDWLRQGHWUDQFKpHVODWpUDOHV(OOHQH
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dépassait pas 0,40 m environ. Elle est reliée à l’est à un massif maçonné (F 156) relativement arasé, constitué également de blocs de gneiss et de granite liés par un mortier jaunâtre.
Il est conservé sur une largeur d’un mètre et une hauteur de 0,50 m. Un niveau de chaux
(US 188) semble fonctionner avec l’ensemble de ces maçonneries. Observé uniquement
sur une partie du trottoir, il apparaît à une altitude de 288,21 m au niveau du massif F 156.
Par ailleurs, une série de remblais associée à des niveaux argileux indurés a été repérée au
milieu du portique. Il s’agit tout d’abord de la couche gravillonneuse US 183 sur laquelle
reposent les niveaux argileux indurés US 181, 182 et ÀJFRXSHQ . Le dernier, l’US 180, est constitué de graviers et de galets damés. Epais de 0,60 m environ, cet
ensemble culmine à une altitude de 288,66 m au milieu du portique. La tranchée F 128US 374 est comblée lors de cette phase par une couche argilo-limoneuse riche en mobiliers.
L’US 183 est percée par une tranchée (F 166) de même orientation que la trame générale
de la parcelle ÀJFRXSHQ . Elle a été repérée seulement sur une faible distance
P 'HSURÀOUHFWDQJXODLUHVRQFUHXVHPHQWDWWHLQWP DOWLPD[P 
Le comblement est plutôt de nature argilo-sableuse. Plus à l’est une fosse (F 155) et deux
tranchées (F 262 et F 55) sont situées en bordure de la terrasse. La première forme un plan
REORQJ [P DYHFXQFUHXVHPHQWDXSURÀOUHFWDQJXODLUHSHXSURIRQG P
alti. max. : 287,44 m). Les deux autres, installées de part et d’autre du trottoir, suivent le
sens de la pente. Au nord, F 262HVWGHSURÀOUHFWDQJXODLUHHWVDSURIRQGHXUDWWHLQWP
environ (alti. max. : 287,62 m), pour une largeur équivalente. Au sud, F 55 SRVVqGHXQSURÀO
en cuvette à fond plat large de 0,60 m environ. Quant à sa profondeur, elle est de 0,25 m
(alti. max. : 287,84 m). Le comblement de ces deux structures reste analogue, à savoir un
sédiment argilo-limoneux de couleur beige. Quant à leurs tracés, ils restent relativement
ÁRXV2EVHUYpVVXUXQHGLVWDQFHGHGHX[PqWUHVHQYLURQLOVQ·RQWSDVpWpUHSpUpVGDQVOH
reste du portique.
Sur la parcelle 1, aucune construction tangible n’a été observée. Les vestiges se résument
à trois fosses creusées dans le substrat. La première F 81, installée contre F 40, est peu
profonde (0,18 m ; alti. max. : 289,78 m). Son comblement se compose essentiellement de
galets et de fragments de tuiles noyés dans un sédiment argilo-limoneux. Les deux autres,
de plus grandes dimensions, se situent à l’ouest de la parcelle. La fosse F 148 est de plan
REORQJ [P OHSURÀOGXFUHXVHPHQWHVWHQIRUPHGHFXYHWWHGRQWODSURIRQGHXU
atteint 0,60 m (290,29 m). Plus au sud, la fosse F 94, de plan polylobé, recoupe les murs
F 264 et F 265 ÀJQ 6RQFUHXVHPHQWHVWGHSURÀOUHFWDQJXODLUHDYHFXQHSURIRQdeur atteignant 0,70 m (alti. max. : 290,08 m). L’une des originalités de ces deux excavations réside dans leur comblement riche en mobiliers (céramiques, restes de construction,
enduits peints) insérés dans un sédiment limono-argileux. Une fosse à plan subcirculaire
(F 221) est visible par ailleurs sous le portique. Son creusement en forme de cuvette est
relativement peu profond (0,24 m ; alti. max. : 288,94 m) et son comblement de nature argilo-limoneux comporte peu de mobiliers.
La chaussée F 09 connaît de son côté une nouvelle phase de rehaussement par la mise place
de plusieurs couches indurées qui se concentrent dans un premier temps au nord-ouest
(US 341/346, 338, 315, 314 et 406) ÀJQÀJ . Elles correspondent généralement à des niveaux de galets et de graviers bien damés chaulés en surface atteignant une
épaisseur globale de 0,40 m environ (alti. max. : 290,80 m). Elles tendent à disparaître vers
l’est. Au sud-est de la chaussée, deux couches superposées également indurées (US 572
et 571) ont été repérées près de la berme est. Constituées principalement de graviers et de
fragments de terres cuites bien damés, elles forment une épaisseur de 0,70 m environ (alti.
max. : 289,24 m). Cette bande de roulement a fait l’objet une nouvelle fois de terrassements
au travers de fosses. Un premier ensemble (F 109, F 110, F 111, F 122, F 135, F 246 et
F 219) est localisé au nord ÀJQÀJQÀJÀJ . Leur niveau d’apparition oscille entre 289,52 m et 290,21 m. Si elles présentent toutes un plan sub-circulaire,
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il faut souligner des différences morphologiques. Tout d’abord, les diamètres varient de
0,60 m (F 135) à 1,80 m (F 109). Puis, la profondeur des creusements oscille entre 0,70 m
) HWP ) FHOOHGH)QHGpSDVVHSDVOHVFHQWLPqWUHV/HXUSURÀOHVW
généralement en forme de « U ». Quant à leur comblement, il s’agit de sédiments argilolimoneux riches en mobiliers et en restes en construction.
Au sud de la chaussée, une fosse localisée en bordure orientale de la fouille (F 118) est
vraisemblablement de plan rectangulaire ÀJ . Profonde de 0,40 m environ (alti. max. :
289,75 m), elle est comblée par un sédiment charbonneux riche en mobiliers.
Quant au portique sud, de nouvelles constructions apparaissent à l’emplacement du
mur F 259. Il s’agit de deux massifs rectangulaires (1,20 m x 0,65 m) installés contre
le bord nord du mur : F 252 à l’ouest et F 243 à l’est. Leur maçonnerie se compose de
blocs de gneiss et de granite liés par un mortier jaunâtre. Ils recoupent le substrat sur
une profondeur de 0,30 m environ. Appartenant très certainement à la même phase, un
petit massif rectangulaire (0,60 x 0,50 m), constitué de blocs de gneiss, vient se coller
contre l’extrémité ouest du mur F 259. Puis, en limite sud de la parcelle, une autre
fosse à plan oblong (F 248) reste peu profonde (0,44 m ; alti. max. : 290,44 m). Elle est
comblée par un sédiment argilo-limoneux charbonneux contenant quelques fragments
GHFpUDPLTXHV3RXUÀQLUXQQLYHDXDUJLOHX[ US 629) a été repéré uniquement dans la
berme est à une altitude de 288,94 m.

Chronologie
Les éléments chronologiques demeurent relativement limités et ne permettent pas de
dater précisément les aménagements dans les différentes parcelles a contrario de la
rue. L’étude des maçonneries apporte son lot d’informations. En effet, pour la première
fois, des blocs de gneiss sont employés pour la construction, dont l’utilisation semble
remonter au règne de Tibère. Il semble de plus en plus probable que l’exploitation
généralisée de ce type de matériau débute avec la construction du sanctuaire, localisé
plus au sud, dont le début de construction date des années 15-20 (Mandy, 1982). Par
ailleurs, le mur du portique (F 125) fonctionne avec le caniveau F 146 mis en place
GDQVOHVDQQpHVDS-&HWFRPEOpXQLTXHPHQWjODÀQGX,er s. ou au début du siècle
suivant. Ce qui apporte un TAQ pour la construction du mur. D’autre part, l’analyse
du mobilier retrouvé dans les fosses et certains remblais place ces réaménagements
sous le règne de Claude. Les sigillées sud-gauloises fournissent tout d’abord des jalons
chronologiques. Elles présentent des formes dont la mise en circulation date des années
30-40 (Ritterling 8, Drag. 33 et Drag. 4/22, Ritteling 12b, Drag. 15a, Drag. 30 et
Drag. 29b). Force est de constater que parmi ce matériel assez abondant, les formes
plus tardives, comme les coupes Drag. 37, ou les coupelles et plats Drag. 35/36, n’ont
pas été répertoriées. Malgré un taux de fréquence assez faible, les sigillées de Gaule
centrale apportent également leur contribution avec notamment l’apparition des productions de la phase 3 de Lezoux datées de la période tiberio-claudienne. Les parois
ÀQHVHQJREpHVjSkWHFDOFDLUHG·RULJLQHORFDOHFRQÀUPHQWGDQVFHWHQVHPEOHOHXUVXFcès avec la présence d’une variété de gobelets et de bols. Cette série est bien attestée
de manière large sous le règne de Claude. L’expertise du mobilier amphorique conforte
cette ambiance chronologique. Si l’ensemble des amphores inventoriées est importé en
masse à Lyon durant tout le Ier s. ap. J.-C., une attention particulière est apportée aux
amphores lyonnaises et de Bétique. En effet, les lyonnaise 2B, imitations des Dressel
2/4, apparaissent manifestement sous le règne de Claude. Quant aux amphores à huile
'UHVVHOOHXUVSURÀOVVRQWpJDOHPHQWFDUDFWpULVWLTXHVGHFHWWHpSRTXH3DUDLOOHXUV
trois demi dupondius de Nîmes bien usés et un as de Claude (41-54), retrouvé dans le
dernier sol du portique de la parcelle 2, corroborent cette chronologie.
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Interprétation des vestiges ÀJ
En règle générale, l’arasement des niveaux et les constructions postérieures n’ont laisVp VXEVLVWHU TXH TXHOTXHV YHVWLJHV GH IRQGDWLRQV HW GH FUHXVHPHQWV GLIÀFLOHV j LQWHUSUpter, notamment sur la parcelle 2. La reconstruction du mur de soutènement F 13- US 539
indique manifestement une réorganisation de ce secteur, mais elle reste trop lacunaire pour
pouvoir être appréhendée dans le détail. Néanmoins, un rehaussement du local est visible
au travers du remblai US 265 sur lequel vient se poser un sol de terre battue (US 238).
Aucune interprétation n’est possible pour le reste du bâtiment. En revanche, pour le portique, les données s’avèrent plus prolixes. En effet, une série de réaménagements est à souligner dans l’organisation des bases des piliers/colonnes. Malgré l’arasement de certains
vestiges, le mur F 125, construit entre les différents massifs, correspond très probablement
à un stylobate. Ce dernier était destiné à séparer le trottoir de la bande de roulement.
Le sol du trottoir est bien entretenu avec un rehaussement de 0,60 m. Il s’agit principalement de niveaux de terre battue (US 181, 182 et 185) et d’un remblai de graviers/galets
damés (US 180), qui condamne par ailleurs la tranchée F 128. L’existence d’une conduite
d’eau potable au milieu du portique est envisageable avec la tranchée F 166. Malgré son
pWDWODFXQDLUHVRQRULHQWDWLRQHWVRQSURÀOVRQWDGDSWpVjO·LQVWDOODWLRQG·XQHFRQGXLWHHQ
bois. L’existence de réseaux dans les trottoirs est aujourd’hui bien connue dans les villes
romaines, notamment à Lyon (Chomer, 2005). Quant aux deux tranchées localisées à l’extrémité est du portique (F 55 et F 202), elles semblent liées à la parcelle voisine qui est
également étagée. Il pourrait s’agir de simples structures d’assainissement. A l’image de
la parcelle précédente, les nouvelles constructions sont peu visibles. Seuls des vestiges en
creux ont été repérés. Deux d’entre-eux (F 148 et F 94) constituent très certainement des
fosses d’extraction de loess rapidement remblayées par des déchets domestiques et des
JUDYDWV(QGpÀQLWLYHLOVHPEOHTXHOHYLVDJHGHFHVGHX[SDUFHOOHVpYROXHSHXHQWUHOHV
années 20-30 et le milieu du Ier s.
La bande de roulement F 09 est dorénavant large de 6 m et connaît un rehaussement de
0,40 à 0,70 m suivant les secteurs. Cet entretien de la voirie se concentre dans un premier
temps au nord-ouest, où une série de couches chaulées est à signaler (US 341/346, 338,
315, 314 et 406). Ce secteur a fait l’objet d’un soin tout particulier en raison peut-être d’un
affaissement causé non seulement par l’existence d’anciennes fosses mais également par
le creusement de nouvelles fosses. En effet, cinq fosses (F 109, F 110, F 111, F 122 et
F 135) sont localisées dans ce secteur dans le but d’extraire du loess. Il a fallu ainsi compenser régulièrement ces nombreux terrassements une réparation régulière de la chaussée.
Le second secteur, dans lequel des travaux de réparation sont à signaler, est situé au sud-est.
Ceux-ci se manifestent par le rajout de terres associées à des débris domestiques compactés
(US 572 et 571).
Quant au trottoir sud, la mise en place de massifs (F 252 et F 243), de part et d’autre du
mur F 159, suggère le remaniement du portique par la suppression de ce mur et la mise en
place d’une série de bases de colonne/piliers implantés plus au nord et espacés de 5,50 m.
Toutefois, l’exiguïté du secteur, alliée à la faiblesse de la documentation, nous obligent à
rester prudent quant à cette interprétation.

3KDVH/HVUpDPpQDJHPHQWVGHODÀQGX,er s. et du début du
IIeV ÀJ
Description des vestiges
&HWWHSDUWLHUHJURXSHOHVUpDPpQDJHPHQWVUpDOLVpVjODÀQGX,er s. et au début du siècle suivant, observés principalement dans la rue, plus précisément dans la chaussée.
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Ils se manifestent en premier lieu par la mise en place de nouvelles recharges au nord-est
de la chaussée F 09. Il s’agit des US 295 et 405 constituées respectivement par des éclats
de gneiss noyés dans un mortier et par des graviers damés dans lesquels étaient insérés des
déchets domestiques (céramiques, faune, etc). Elles sont épaisses d’une vingtaine de centimètres (alti. max. : 290,74 m). Vient se superposer une troisième couche (US 570) observée sur l’ensemble de la chaussée. Il s’agit d’un remblai limono-argileux compact riche
en restes de construction dont l’épaisseur atteint presque 0,60 m par endroits (alti. max. :
290,75 m). Ce dernier est recoupé au sud par une tranchée à fond plat et aux bords évasés,
profonde de 0,70 m environ (alti. max. : 290,79 m) (F 06) ÀJ . Si sa partie sommitale
a été arasée par la construction de l’égout F 02 et les terrassements contemporains, le fond,
large d’un mètre environ, est bien préservé. Il faut noter, par ailleurs, la présence de deux
fosses (F 141 et F 142) localisées au nord de l’artère. Si la première présente un plan circulaire, la seconde est plutôt oblongue. Profondes de 0,40 m (290,25 m), leur comblement
contenait quelques fragments de céramiques insérés dans une matrice argilo-limoneuse.
Les vestiges repérés sur les différentes parcelles correspondent tous à des fosses. Elles se
démarquent par leur taille et surtout par la richesse de leur comblement. Les quatre premières se situent à l’ouest de la parcelle 1. Leur niveau d’apparition culmine entre 290,12
et 290,43 m. Les deux plus grandes (F 106 et F 99) de plan oblong sont respectivement
longues de 2 et 2,50 m ÀJQ . Leur profondeur dépasse légèrement le mètre. Les
deux autres (F 149 et F 75) sont de plan subcirculaire et leur profondeur atteint respectivement 0,73 et 0,20 m. L’une de leur particularité est la richesse de leur comblement. En effet,
aux restes de construction se mêlent des rejets domestiques de toutes sortes : céramiques,
amphores, verre, faune, meule, etc. La dernière fosse (F 87) a été creusée à l’intérieur du
bâtiment de la parcelle 1. De forme circulaire et peu profonde (0,25 m ; alti. max. : 290 m),
elle est comblée principalement par des gravats.
Sur l’autre parcelle, deux fosses à plan subcirculaire (F 258 et F 154) ont été perçues sous le
portique. De taille réduite, leur profondeur est respectivement de 0,46 et 0,22 m (alti. max. :
288,64 et 287,49 m). Les comblements sont de nature argilo-limoneuse contenant quelques
fragments de céramiques.
3RXUÀQLUGHX[VWUXFWXUHVHQFUHX[VHWURXYHQWjO·DQJOHVXGRXHVWGXVLWH/·XQHG·HQWUH
elles (F 251) n’a pas pu être documentée de manière convenable dans la mesure où elle
se trouve en grande partie en dehors des limites de fouille. Quant à l’autre (F 248), si elle
a également été observée en coupe, des observations plus précises ont pu être réalisées. Il
s’agit d’une tranchée perpendiculaire à la chaussée, large de 0,50 m environ et profonde de
0,60 m (alti. max. : 290,37 m). Son comblement se révèle très charbonneux.

Chronologie
L’ensemble de ces vestiges a livré d’importants lots de mobilier permettant d’appréhenGHUXQKRUL]RQFKURQRORJLTXHELHQSUpFLV/HVGRQQpHVIRXUQLHVSDUOHVFpUDPLTXHVÀQHV
restent primordiales avec notamment la présence de nouvelles formes de sigillées. En effet,
les ateliers de la Graufesenque exportent une nouvelle génération de vases à partir des
DQQpHV,OV·DJLWGXVHUYLFHGLWÁDYLHQGRPLQpSDUOHVFRXSHOOHV'UDJHWOHVSODWV
Drag. 36 associés aux coupes Drag. 37. Parallèlement, les ateliers de Lezoux adoptent à la
ÀQGX,er s. ou au début du siècle suivant la technique du grésage, correspondant à la phase
4, permettant de concurrencer fortement les produits méridionaux. Le mobilier amphorique
fournit, par ailleurs, d’excellents jalons chronologiques, notamment avec les productions
gauloises. L’existence de plusieurs amphores vinaires Gauloise 4 de Narbonnaise annonce
ainsi le début de l’inondation du marché lyonnais par ces productions à partir des années
60-70. Les conteneurs de la province de Bétique ne contredisent pas cette chronologie
GDQVODPHVXUHROHVGHX[DPSKRUHVjKXLOH'UHVVHOSUpVHQWHQWXQSURÀOW\SLTXHPHQW
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GHODSpULRGHÁDYLHQQH/HVGHUQLHUVpOpPHQWVFKURQRORJLTXHVFRUUHVSRQGHQWDXOXPLQDLUH
et notamment à la lampe de Firme d’origine lyonnaise dont l’apparition est plus tardive que
les modèles à volutes, plus précisément dans le seconde moitié du IerVDS-&(QGpÀQLWLYHO·HQVHPEOHGHVLQIRUPDWLRQVFRQYHUJHYHUVXQHGDWDWLRQFRPSULVHHQWUHODÀQGX,er s.
et le début du IIe s. L’absence de productions plus tardives comme les sigillées lédoziennes
des phases 5 et 6, des céramiques africaines voire des sigillées Claire B de la moyenne valOpHGX5K{QHLQWHUGLWGHGpSDVVHUOHUqJQHGH7UDMDQ/HVGRQQpHVVWUDWLJUDSKLTXHVFRQÀUment amplement cette proposition. Quant au numéraire, un as de Lyon (8-12 ap. J.-C.) bien
usé, ainsi qu’un as de Caligula, daté des années 37-41, peuvent aller dans ce sens.

Interprétation des vestiges
A l’image de la séquence précédente, les réaménagements restent a posteriori relativement
discrets si ce n’est anecdotiques. Ils se résument surtout à l’entretien de la chaussée qui se matérialise par un rehaussement de la bande de roulement de 0,60 m environ. Pour la première fois,
le système d’assainissement est bien visible, notamment du côté sud. La tranchée F 06/F 228
correspond ainsi à un caniveau probablement en bois. En effet, le rehaussement général de la
chaussée, et très probablement son élargissement, a nécessité le réaménagement des égouts
latéraux. La tranchée F 247 située plus au sud, dans le portique sud, reste indéterminée compte
tenu de sa localisation en limite de fouille. Pour ce qui concerne les fosses, elles répondent
très probablement dans un premier temps aux besoins récurrents de loess nécessaire pour les
constructions. Elles serviront ensuite de fosses-dépotoirs.

2.2.7. Phase 7. Une phase de reconstruction sur l’ensemble des parcelles (première moitié du IIeV  ÀJ
6pTXHQFHXQQRXYHDXSODQG·XUEDQLVPH
Description des vestiges
/DUXH ÀJHWQ
De grandes transformations sont tout d’abord visibles au niveau la rue notamment dans le
réseau d’assainissement. De part et d’autre de la bande de roulement, deux aménagements
maçonnés sont ainsi mis en place. Le premier, F 02, localisé au sud de la chaussée, est constitué de deux piédroits construits à l’aide de moellons de granite et de blocs de gneiss, associés
parfois à des fragments de briques, et liés par un mortier jaunâtre ÀJQÀJÀJ .
Le piédroit sud (US 21) présente deux maçonneries superposées. La première est conservée
sur une hauteur de 0,90 m et une largeur de 0,60 m. Quant à la seconde, elle est préservée sur
une hauteur de 0,50 m pour une largeur plus réduite (0,40 m). Le piédroit nord (US 22) offre
une construction homogène avec une hauteur conservée de 0,80 m et une largeur de 0,50 m.
Entre ces deux constructions, un canal de dalles en terre cuite, posées à même le substrat,
est visible sur une longueur de onze mètres avec toutefois quelques lacunes. La lecture des
relevées altimétriques montre un pendage de l’ouest (290,02 m) vers l’est (288,61 m), selon
une pente de 13 %. Au total, la canalisation occupe une largeur de 1,60 m. Elle est reliée à
une seconde canalisation (F 05) provenant de l’îlot sud ÀJ . De cette dernière ne subsiste
que le canal constitué de dalles en terre cuite placées sur un lit de mortier de couleur jaune, et
dont la largeur atteint 0,50 m. Cette structure a été observée de manière partielle compte tenu
de sa localisation près de la limite de fouilles. Deux autres canalisations branchées à F 02 sont
à signaler. Il s’agit tout d’abord de F 256 dont il ne reste malheureusement que des traces sur
la berme sud. En effet, une dalle de terre cuite large de 0,50 m est visible à une altitude de
290,25 m. Puis, plus à l’est, une autre canalisation est attestée au travers d’un branchement
visible sur le piédroit sud de F 02. Il se caractérise par une maçonnerie de gneiss et de terre
cuite liée par un mortier jaune large de 1,60 m (F 67).

71

LYON (Rhône) Hôpital de Fourvière, 8-10 rue Roger Radisson - Rapport de fouille

Le second aménagement (F 04) se trouve au nord de la chaussée ÀJÀJ . Il se
compose également de deux piédroits dont le mode de construction diffère légèrement du
précédent. Le piédroit sud (US 25) est relativement irrégulier avec une largeur moyenne de
0,50 m. Il est construit à l’aide de blocs de gneiss et de granite, associés parfois à des galets
et des restes de terres cuites architecturales, liés par un mortier jaunâtre. Quant au piédroit
nord, il correspond à une maçonnerie de même type que celle du piédroit sud (US 26).
Construit en un seul jet, il est chaîné au nord à quatre massifs rectangulaires : F 38, F 37,
F 36 et F 35. Le mode de construction est identique pour ces quatre structures. Les deux
premières, distantes de 1,20 m, sont très proches par leur taille (0,30 x 0,60 m). La troisième
est légèrement différente notamment concernant ses dimensions (0,70 x 0,60 m). Quant à la
dernière, elle est insérée dans le piédroit et surmontée d’un bloc de granite équarri (0,50 x
1 m). Les cotes altimétriques varient de 290,51 m à l’ouest à 290,12 m à l’est. Le piédroit
nord est, par ailleurs, lié à une canalisation (F 48) à l’est du massif F 37. Cette structure
sera décrite plus précisément dans un autre chapitre. La largeur totale de cet aménagement
est de 1,50 m. A contrario de F 02, le tracé de F 04 est attesté non seulement sur la parcelle
PDLVpJDOHPHQWHQERUGXUHVXGGHVSDUFHOOHVYRLVLQHV8QHWUDQFKpHUpDOLVpHHQÀQGH
fouilles, a par ailleurs permis de récolter des informations sur le système de fermeture. En
effet, des dalles de calcaire probablement remployées étaient posées sans liant sur les piédroits de l’ouvrage. Notons également que des blocs en calcaire jaune de l’Aalénien, dits
« pierres dorées », originaires du Mont d’Or, au nord-ouest de Lyon, ont été repérés dans la
maçonnerie du piédroit nord. Nous reviendrons plus tard sur les réaménagements de cette
parcelle. Quant au canal, large de 0,60 m, aucun vestige de son équipement n’a été observé
sur l’ensemble du tracé ; seul le substrat a été repéré.
/DSDUFHOOH ÀJHW
La parcelle occidentale connaît une grande restructuration en ce qui concerne le bâti.
/·pGLÀFHHVWDLQVLSURIRQGpPHQWUpRUJDQLVpQRWDPPHQWSDUO·LQVWDOODWLRQGHSOXVLHXUVPXUV
Il s’agit de maçonneries utilisant des blocs de gneiss et de granite, associés parfois à des
fragments de tuiles, liés par un mortier jaunâtre, et installées dans des tranchées étroites.
Elles sont relativement arasées ; en moyenne, leur profondeur atteint 0,60 m. Leur niveau
d’apparition varie entre 289,88 et 290,14 m. Le local 4 est subdivisé en quatre pièces par
la construction de deux murs perpendiculaires : F 43 et F 42. Ils sont respectivement parallèles aux murs F 44/F 79 et F 46. La largeur de F 42 (0,40 m) s’avère inférieure à celle des
autres murs qui approche 0,50 m. Le mur de façade est reconstruit en deux sections : F 39 à
l’ouest et F 150 à l’est. Par conséquent, deux pièces jumelles sont créées à l’ouest (locaux
4a et 4b) de plan rectangulaire (2,10 x 3,10, soit 6,51 m2) ainsi que deux autres à l’est mais
de surface plus réduite (3 x 1 m, soit 3 m2). Il faut également noter l’existence d’un gros
massif (F 41) au sud du local 4a ÀJQ . De plan rectangulaire (1,70 x 1,90 m), il
est placé à l’angle sud-ouest de l’espace, et dépasse le 0,20 m en avant du mur de façade.
L’une des particularités de cette construction tient en la présence dans sa maçonnerie de
nombreux fragments de céramiques. La mise en place du mur F 83, plus à l’est, réduit la
VXUIDFHGXORFDO [PVRLWP DXSURÀWGHO·HVSDFHYRLVLQ(QHIIHWOHPXU
F 152 est détruit pour laisser la place à un mur de refend (F 151) perpendiculaire à F 83.
Au total, trois nouvelles pièces sont ainsi aménagées. La première (local 5), évoquée précédemment, se trouve à l’ouest. Il faut signaler la présence au sud de cette pièce d’une maçonnerie de plan rectangulaire (2 x 0,30 m) accolée au sud du mur F 39 (F 78). Si les deux
autres locaux, 6a et 6b, présentent des dimensions similaires, leurs dimensions s’avèrent
GLIÀFLOHVjDSSUpKHQGHUGXIDLWGHODSUpVHQFHGHODFDQDOLVDWLRQF 03, décrite plus loin. Si
l’on admet que la limite se trouve contre le mur de soutènement de la parcelle voisine, ces
locaux atteindraient une surface unitaire de 8 m2 (2,50 x 3,20 m). Il faut également signaler
la présence d’une anomalie dans la partie sud du mur F 83. Un massif de plan rectangulaire
(1 x 0,80 m) est inséré dans le mur mais n’a pas pu être clairement individualisé à la fouille.
Par ailleurs, un alignement de trois amphores à huile Dressel 20 décolletées enterrées dans
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le local 6a (F 165) ÀJQ . Leur comblement est de nature argilo-limoneuse de couleur brun clair.
Le secteur situé en retrait de la parcelle 1 présente également un plan organisé, malgré le
nivellement très important des vestiges dans ce secteur. Le mode de construction reste identique à celui des structures précédemment décrites. Un premier mur (F 47/F 172), parallèle
à F 46, est très mal conservé ; il est visible sur une distance de cinq mètres environ. Il est
relié à un massif de plan carré (1,50 m de côté) profondément fondé (1,20 m) (F 170)
ÀJQÀJQÀJ . Ce dernier est associé à une canalisation maçonnée
(F 03) ÀJQÀJ , évoquée plus haut, qui est aménagée contre le mur de soutènement de la parcelle voisine (F 13). Elle est constituée, à l’image de F 02 et F 04, de deux
piédroits et d’un canal constitué de dalles en terre cuite associées à quelques tuiles. Si le
piédroit ouest est large de 0,30 m, le second demeure plus étroit (entre 0,10 et 0,20 m) dans
ODPHVXUHRLOV·DSSXLHFRQWUHOHPXU),OVVRQWpGLÀpVjO·DLGHGHEORFVGHJQHLVVHWGH
fragments de tuiles noyés dans du mortier jaunâtre. Un second état est attesté au travers de
reprises dans les maçonneries qui se matérialisent par le remploi de tuiles et d’amphores
liées au mortier. Quant au canal, un pendage est visible du nord (alti. max. : 289,89 m) vers
le sud (alti. max. : 288,51 m), secteur où il se branche à F 04. L’ensemble de ces structures
forme ainsi un espace rectangulaire assez allongé (9 x 1,50m, soit 13,50 m2) (local 7) au
nord de F 46. Plus au nord, le mur F 77 est condamné et un nouveau mur (F 173) de même
orientation mais de largeur inférieure (0,40 m) est construit à la jonction de F 47/F 172 et
F 170. Seule une portion de 2,20 m a été conservée. Encore plus au nord, deux murs perpendiculaires (F 73 et F 76) ont été préservés sur une longueur respective de 8,50 et 5,50 m.
Cet ensemble scinde le secteur en quatre locaux. Le local 8, tout d’abord, est limité au sud
par le massif F 170, à l’ouest par le mur de soutènement F 32, au nord par F 73 et à l’est par
F 173, soit un plan rectangulaire de 12,60 m2 (3,20 x 4 m). Le local 9 est situé à l’ouest du
précédent espace ; il est borné par le mur F 47/F 172 au sud, F 173 à l’est et F 73 au nord.
,OVHPEOHRXYHUWjO·RXHVW/·HVSDFHDLQVLGpÀQLDWWHLQWXQHVXSHUÀFLHGHP [
P /HVGHX[GHUQLHUVMX[WDSRVpVDXQRUGVRQWGLIÀFLOHVjDSSUpKHQGHUHQUDLVRQGXPDXvais état de conservation des vestiges et de la présence de la limite de fouille. Quoi qu’il
en soit, les locaux 10 et 11 sont limités au sud par le mur F 73 et séparés par le mur F 76.
Le local 11 semble ouvert à l’ouest. Le niveau d’apparition de ces vestiges varie au sud de
289,89 m à 290,19 m au nord.
Les derniers aménagements de cette parcelle correspondent à la mise en place de structures
hydrauliques maçonnées. Il s’agit en premier lieu d’un bassin de plan carré (3 m de côté)
constitué par des murs larges de 0,40 m (F 52). Des fragments de tuiles posés à plat ont été
découverts dans l’angle sud-est. Une partie de cet aménagement est détruite par un pierrier
récent (F 95). Il est chaîné à une canalisation (F 48) de même facture que celles des autres
exemplaires du site : deux piédroits maçonnés et un canal constitué de tuiles et de dalles en
terre cuite, respectivement larges de 0,30 et 0,40 m ÀJQ . Toutefois, seule la partie
sud est bien conservée. Au niveau du portique, le tracé de F 48 est incliné vers l’est dans
le sens de la pente pour se connecter à F 04 ÀJQ . Dans ce secteur, il devient une
simple tranchée visible sur une distance de 3 m ÀJQ . A l’intérieur de l’îlot, cette
canalisation, visible sur une longueur de 9 m pour une largeur de 1 m, est encadrée par deux
murs identiques, larges de 0,40 m. Ces derniers sont chaînés au nord au bassin F 52 et au
sud au mur de façade F 45. Large de 0,40 m, ce dernier a uniquement été repéré sur une
distance de 5,50 m en raison de la présence des limites de l’emprise. De part et d’autres de
F 48, deux locaux a priori symétriques se font face, au sein desquels deux massifs maçonnés rectangulaire ont été repérés : F 50 à l’ouest et F 49 à l’est. Ils se trouvent très près de
F 48 et à un mètre environ de F 45. Si le plan et les dimensions du local 13 restent incomplets, ceux du local 12 sont clairement établis. Il s’agit d’un espace rectangulaire limité à
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l’est par F 44, au sud par F 45, à l’ouest par F 48 et au nord par F 96. Ce dernier est chaîné
à l’ouest au bassin F 52 et est préservé sur une distance de deux mètres environ. Au total,
le local est large de 3 m pour une longueur de 8,50 m. Le toit de ces vestiges atteint une
altitude de 290,36 m au sud à 290,39 m au nord.
/DSDUFHOOH ÀJHWQ
La parcelle voisine a également fait l’objet d’importants réaménagements. Les boutiques
ont été complètement remodelées. Tout d’abord, le mur de soutènement nord (F 15) a subi
des réfections majeures. La partie sommitale a été reprise avec la mise en place de nouvelles maçonneries composées principalement de blocs de gneiss liés par un mortier jaunâtre (US 53 et 347). Au milieu de son tracé, le mur présente une ouverture de 1,10 m de
large pour une hauteur conservée de 1 m environ (US 668) ÀJQ . De nombreuses
tegulae complètes associées à du mortier ont été retrouvées à l’ouest de cette brèche. Un
glacis de mortier pulvérulent de plan subrectangulaire (1,50 x 1 m) est également attesté
côté nord (US 178). A l’est, le mur F 15 a été détruit pour laisser place à un mur plus massif
dont la largeur atteint le mètre (F 16) ÀJQÀJQ . Il s’agit d’une maçonnerie
de blocs de gneiss liés par un mortier jaune. Il est puissamment fondé puisqu’il entaille le
substrat jusqu’à une profondeur de 2,74 m (alti. max. : 289,44 m). S’il a été seulement
observé sur une distance de 7 m, son tracé continuait très certainement vers l’est ; sa partie
orientale a été détruite par des terrassements modernes. Au sud de F 15 et F 16 toute une
série de murs perpendiculaires, d’une largeur moyenne de 0,50 m, est aménagée, créant
ainsi toute une série de locaux parallèles ouverts sur le portique. L’ensemble de ces murs
est légèrement désaxé par rapport à la trame générale du quartier. Leur orientation est ainsi
légèrement inclinée vers l’Ouest. L’angle sud-ouest du bâtiment a également été reconstruit
(F 205). Il s’agit d’un massif rectangulaire (1,20 x 1,10 m) constitué de blocs de gneiss et
de granite associés à quelques fragments de terres cuites architecturales, liés par un mortier
jaunâtre. Les trois dernières assises sont en revanche composées essentiellement par des
moellons de granite. Au total, cette maçonnerie, ancrée dans le substrat, est conservée sur
une hauteur de 1,40 m. Elle est perpendiculaire au mur F 11, qui présente deux états. Le
premier est constitué par un niveau de gneiss noyé dans un mortier jaunâtre (US 355), surmonté d’une seconde maçonnerie de moellons de granite mieux agencée (US 44), conservée sur une hauteur de 0,80 m ÀJ  . Une reprise se résumant à une maçonnerie de
fragments de gneiss noyées dans un mortier verdâtre a été repérée à l’ouest du mur. Au
total, la longueur de ce mur atteint 4 m. Il est chaîné perpendiculairement à F 10, long de
7,20 m. Son mode de construction diffère, avec l’emploi de matériaux très variés liés par
un mortier jaune : gneiss, granite, terres cuites architecturales, remploi de blocs en calcaire
ÀJQ . Le mur est parementé uniquement sur le côté est. A l’angle de F 10 et de F 11
deux blocs de calcaire ont été installés sur une maçonnerie. Au nord, le mur F 10 est installé
contre le mur F 15 qui a également fait l’objet d’une reprise que nous détaillerons plus tard.
Les quatre murs que nous venons de décrire forment un espace rectangulaire (6,80 x
3,50 m). A l’intérieur, un mur de refend (F 12), placé au sud du local, présente une maçonQHULH SULQFLSDOHPHQW pGLÀpH DYHF GHV UHPSORLV IUDJPHQWV G·pOpPHQWV DUFKLWHFWXUDX[ HQ
calcaire, fragments de meules) et des fragments d’amphores (Gauloise 4, Dressel 20) liés
par un mortier jaunâtre. La mise en place de ce mur divise l’espace en deux cellules : local
15 au nord et local 14 au sud. Si ce dernier reste assez réduit (3,50 x 1,10 m, soit 3,85 m2),
le premier présente des dimensions conséquentes (5 x 3,50 m, soit 17,50 m2). La construction de ces maçonneries s’accompagne de la mise en place d’un remblai (US 202) épais
d’un mètre environ. De nature argilo-limoneuse de couleur marron clair, il est riche en
matériaux de construction (tuiles, fragments de marbre, enduits peints, etc) et en céramiques. Un creusement cylindrique (F 168) a été repéré dans ce remblai, le long du mur
F 13, sur une distance de deux mètres environ. Le diamètre de cette structure est de 0,40 m
ÀJ . Le toit de l’ensemble de ces vestiges atteint la côte de 289,58 m. Le second local
(local 16) est juxtaposé à l’est ; il est limité à l’ouest par F 10, au nord par F 15 et à l’est par
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) ÀJQ . Ce dernier est constitué de deux parties. Si la première, large de 0,40 m,
est formée par des blocs de gneiss et de granite bien agencés, notamment du côté est, la
seconde, située dans sa partie nord, est plus large (0,50 m) et correspond à une maçonnerie
constituée de blocs de gneiss littéralement noyés dans du mortier. Des blocs de calcaire
parallélépipédiques sont placés sur cette structure (F 66) ; il s’agit probablement de remplois. Quant à la limite sud du local, celle-ci est constituée par un mur de façade peu fondé
(0,40 m de profondeur) (F 18). Long de 3,50 m pour une largeur de 0,30 m, ce mur est
constitué de blocs de gneiss et de granite associés à des fragments de tegulae, liés au mortier
jaune. A l’angle de F 18 et F 10, un bloc de calcaire (0,50 m de côté) est posé sur une maçonQHULH8QQpJDWLIHVWYLVLEOHDXGHVVXVGHFHEORF/DVXUIDFHGHO·HVSDFHDLQVLGpÀQLSDUFHV
murs atteint 24,12 m2 (6,70 x 3,60 m). A l’intérieur de ce local, un remblai (US 497/505),
sur lequel un niveau argileux induré grisâtre (US 201/496) est installé, a été observé sur
l’ensemble de la surface. Epais d’une trentaine de centimètres, le niveau supérieur atteint la
cote moyenne de 288,63 m. Dans le même secteur, un trou de poteau (F 192) recoupe le
remblai US 497/505 mais est recouvert par le niveau US 201/496. Profond de 0,20 m, son
comblement est de nature argilo-limoneux. Associé à l’US 496, une structure de cuisson
(F 01), est construite contre le parement est du mur F 10 ÀJ (GLÀpHjO·DLGHGHIUDJments de briques et de tegulae sur une fondation de blocs de gneiss liés par un mortier jaune,
sa partie orientale semble détruite. De plan rectangulaire (1 x 0,50 m), elle est préservée sur
une hauteur de 0,69 m. La cellule suivante (local 17) est bornée par le mur F 19 à l’ouest,
F 15/F 16 au nord et F 17 à l’est ÀJQ . Ce dernier est construit contre le parement
sud de F 16 et son orientation présente une légère inclinaison vers l’est par rapport à la trame
générale de la parcelle. Long de 7,40 m et large de 0,50 m, sa construction s’avère assez
soignée avec l’utilisation exclusive de blocs de gneiss liés au mortier jaune. Il repose sur une
fondation plus large de 0,70 m (alti. max. : 288,95 m). Un négatif de plan carré (0,40 m de
côté) est à signaler au milieu de son tracé. Il faut souligner que la hauteur de ce négatif est
moins importante sur le parement ouest que sur le parement est. La limite sud du local se
démarque par l’utilisation de nombreux remplois. En effet, le mur F 71 se compose de blocs
de calcaire spoliés et retaillés, de moellons de granites et de gneiss ainsi que de fragments de
terres cuites architecturales ; l’ensemble est lié par un mortier jaune ÀJQ . Sa longueur atteint 4,10 m et sa largeur reste irrégulière mais approche 0,50 m. A l’est de F 71, un
aménagement de blocs calcaire et de granite est visible au nord et au sud du mur. Il n’est
par ailleurs conservé que sur 0,35 m de hauteur (alti. max. : 288,16 m). A l’angle de F 71
HWGH)XQEORFGHFDOFDLUHUHSRVHVXUXQHPDoRQQHULH(QGpÀQLWLYHFHWHVSDFHIRUPH
un plan quasi rectangulaire d’une surface de 31,28 m2 (6,80 x 4,60 m). Un niveau argileux
induré, d’une épaisseur d’une vingtaine de centimètres, a été observé sur l’ensemble du
local (US 479 /HQLYHDXG·DSSDULWLRQGHFHWWHFRXFKHVHVLWXHjODFRWHGHP(QÀQ
les vestiges juxtaposés à l’est ont souffert des terrassements contemporains. Néanmoins,
plusieurs espaces semblent se dégager. Le premier, local 18, est formé par le mur F 16 au
nord, F 17 à l’ouest et très certainement F 24 – US 177 au sud. Ce dernier a été observé très
partiellement sur une distance de deux mètres environ. A l’image des autres maçonneries,
il est constitué par des blocs de gneiss et de granite liés par un mortier jaune. Il est fondé
dans le loess sur une profondeur de 0,48 m (alti. max. : 287,14 m). Quant à sa largeur, elle
VHPEOHDSSURFKHUP/DOLPLWHRULHQWDOHGXORFDOUHVWHWUqVÁRXHQRWDPPHQWHQUDLVRQ
d’une importante cavité. Toutefois, une maçonnerie (F 59) est localisée à 1,70 m au sud de
F 16. Malgré la présence de perturbations récentes, il semble qu’il s’agisse d’un massif
rectangulaire (1,20 x 1,80 m) observée sur 0,47 m de profondeur (alti. max. : 287,12 m).
Les matériaux utilisés sont des blocs de gneiss noyés dans un mortier jaune. Contre le parement est du mur F 16, un niveau argileux grisâtre lacunaire (US 160) a été observé à une
altitude de 287,47 m. Cet espace présente ainsi une surface de 21,12 m2 (6,60 x 3,20 m).
3RXUÀQLUXQGHUQLHUHVSDFH local 19) pourrait exister à l’est du local 18. Il serait borné au
nord par F 16 et à l’ouest par F 59, mais les données dans ce secteur se trouvent limitées par
la présence du talus boisé qui borde la chaussée actuelle.
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Au nord, de l’ensemble de ces locaux, une série de constructions voit le jour à une altitude moyenne de 289,93 m. Une canalisation maçonnée (F 23) a été observée en premier
lieu parralèlement à la face nord des murs F 15/F 16, sur 10,50 m de long ÀJQ .
Retrouvée dans un état de conservation partielle, trois portions ont été comptabilisées. Elles
présentent le même type de construction à savoir l’emploi de blocs de gneiss noyés dans un
mortier jaunâtre. Leur largeur se réduit de l’ouest à l’est de 1,20 m à 1 m. Seule la seconde
portion présente une série de dalles en terre cuite correspondant au canal, dont la largeur
est de 0,40 m. Le piédroit nord demeure plus large que le piédroit sud (respectivement 0,30
et 0,20 m). La lecture des cotes altimétriques montre un pendage de l’ouest vers l’est.Dans
sa partie orientale, elle repose sur un remblai argilo-limoneux (US 334). Cette canalisation
est connectée à un autre aménagement hydraulique (F 25) situé plus au nord. Il s’agit d’une
construction analogue à F 23 avec une fondation maçonnée reliée à deux piédroits au milieu
desquels un canal est installé. Seuls les négatifs de dalles probablement en terre cuite ont
été observés. Conservée sur 1,80 m de longueur, sa largeur totale atteint 1 m. Quant à son
orientation, elle déroge à la trame générale puisqu’elle suit un axe ouest-est (alti. max. :
289,43 à 289,53 m). Cet aménagement est chaîné au nord à l’angle sud-ouest d’un bassin
(F 26) ÀJQÀJ . Seule sa partie méridionale a été dégagée, en avant de la
limite de l’emprise de fouille. Il s’agit probablement d’une structure à plan carré (3 m de
côté), à l’image du bassin F 52. Le mode de construction s’avère également identique, avec
l’emploi de blocs de gneiss liés par un mortier jaune. L’intérieur du bassin est revêtu d’un
enduit hydraulique aussi bien sur le fond que sur les parois avec la présence d’un boudin
d’étanchéité en partie basse, percé d’une ouverture à l’angle sud-ouest. L’altitude maximale
du fond du bassin est de 289,43 m. Les trois murs d’enceinte sont larges de 0,40-0,50 m
ancrés dans les niveaux sous-jacents sur 0,50 m. Ce dernier est installé partiellement sur
un remblai (US 336). Plus à l’ouest, deux murs parallèles sont également construits lors de
cette phase. Si le premier (F 31) est accollé au mur de soutènement F 32, le second (F 27) le
recoupe avec notamment la présence d’un négatif de plan carré à l’intersection de ces deux
structures. Ils sont conservés respectivement sur une longueur de de 2 m et 5,30 m. Leur
ODUJHXUHVWGHPHQYLURQeGLÀpVjO·DLGHGHEORFVGHJQHLVVOLpVSDUXQPRUWLHUMDXQH
dans une tranchée étroite, la profondeur de ces maçonneries ne dépasse pas 0,10 m. Par
ailleurs, au sud de F 27, un lambeau de mur, non documenté, semble a priori appartenir à la
même phase de construction. La présence de ces structures maçonnées découpe le secteur
en plusieurs espaces notamment à l’ouest. Le premier (local 20) est circonscrit par le mur
F 13 à l’ouest, F 31 au nord, F 23 à l’ouest et F 15 au sud, soit une surface de 7,14 m2 (3,40
x 2,10 m). L’espace suivant (local 21) se trouve plus au nord limité à l’est par F 32, F 27 au
nord et F 31 au sud ; il semble ouvert sur le côté est. Quant au dernier (local 22), juxtaposé
DXQRUGVHVFRQWRXUVUHVWHQWÁRXV6LjO·RXHVWHWDXVXGLOHVWERUQpSDUOHVPXUV)HW
F 33, au nord et à l’ouest les indices demeurent trop ténus.
Quant au portique, les nouveaux aménagements se concentrent essentiellement au niveau
des bases de colonne/pilier du portique et du mur stylobate avec notamment la mise en
place de la canalisation F 04. En effet, cet ouvrage hydraulique a été repéré, comme nous
l’avons déjà évoqué, dans cette parcelle en limite de fouille. Il a nécessité la reconstruction
d’une base de colonne/pilier (F 64) constitué d’une fondation maçonnée employant des
blocs de gneiss noyés dans un mortier jaune, surmontée de deux blocs parallélépipédiques
en calcaire originaire du val de Sâone10, haut de 0,60 m (alti. max. : 288,74 m) ÀJ .
Entre chaque base, le mur F 125 est partiellement reconstruit par des maçonneries de gneiss
HWGHJUDQLWHWRXMRXUVOLpVSDUXQPRUWLHUMDXQH/HSDUHPHQWQRUGGHPHXUHELHQpGLÀpDYHF
notamment des assises régulières de moellons relativement équarris, comme pour F 127 à
l’ouest ou F 68 à l’est ÀJ (QUHYDQFKHODWUDQFKpHUpDOLVpHHQÀQGHIRXLOOHPRQWUH
une construction désorganisée. Ces deux portions sont conservées sur une hauteur respec-

10

76

Détermination H. Savay-Guerraz.

2. Description des vestiges

tive de 0,50 et 0,70 m. Une troisième portion (F 53), localisée plus à l’est, a été observée
uniquement en coupe en raison d’importants terrassements modernes dans ce secteur. Elle
correspond à une maçonnerie construite à l’aide de blocs de gneiss toujours liés avec du
mortier jaune. Son niveau d’apparition reste bien inférieur à celui des autres structures
DOWLPD[P 3DUDLOOHXUVXQFUHXVHPHQWOLQpDLUHGHSURÀOFLUFXODLUH F 65) est à
signaler dans le trottoir le long du mur F 18 ÀJFRXSHQ . Son tracé est visible sur
une distance de 0,80 m ; quant à son diamètre, il est de 0,40 m.
La dernière série d’aménagements concerne l’îlot localisé au sud de la rue. Une série de
structures en creux associée à des niveaux argileux indurés a été observée dans un secteur
bien précis. Il s’agit ainsi de six fosses repérées uniquement en coupe (F 231, F 240, F 253,
F 254, F 255 et F 263) ÀJHW . Elles sont de taille assez réduite et peu profondes
(0,25 m en moyenne). Leur niveau d’apparition varie de 289,50 m à l’ouest et 288,85 m
à l’est. Quant à leur comblement, il est de nature argilo-limoneuse ; seul F 240 contient
un sédiment charbonneux. Elles sont associées à plusieurs niveaux argileux compacts :
US 575, 578, 577, 576, 579 et  ÀJ . L’ensemble de ces couches est épais de 0,80 m
HQYLURQ DOWLPD[P 3RXUÀQLUXQOpJHUSHQGDJHHVWDWWHVWpGHO·RXHVWYHUVO·HVW

Chronologie
Les éléments chronologiques se révèlent abondants pour cette phase de construction,
notamment pour ce qui concerne sa mise en place. Tout d’abord, plusieurs maçonneries
recoupent des structures ou de couches qui se sont révélées riches en mobiliers. C’est
le cas des deux égouts F 02 et F 04, le bassin F 52 ou le mur F 173. Par ailleurs, certaines maçonneries renferment de nombreux fragments de céramiques permettant de
fournir des jalons chronologiques. Ainsi, les murs F 83, F 12 ainsi que le massif F 41
comportent ce type de mobiliers. Si les quantités sont moins importantes que celles
des autres ensembles, il n’en reste pas moins que l’analyse de ce mobilier fournit des
pOpPHQWV FKURQRORJLTXHV ÀDEOHV 1pDQPRLQV OD IRXUFKHWWH FKURQRORJLTXH UHVWH SOXV
large. La part des sigillées méridionales est toujours aussi importante avec notamment
une faible représentation des produits de Lezoux. Il s’agit uniquement de fragments
appartenant à la phase 4 dont la chronologie correspond grosso modo j OD ÀQ GX ,er
s. et au début du siècle suivant. La présence des sigillées Claire B fournit par contre
un excellent indicateur chronologique. La date d’apparition de cette vaisselle reste
HQFRUHDVVH]ÁRXH,OVHPEOHTXHOHVSUHPLqUHVLPSRUWDWLRQVj/\RQVRQWVLWXpHVGDQV
la première moitié du IIe s. Mais tout laisse à croire que les premiers arrivages datent
du deuxième quart de ce siècle lorsque l’on s’appuie sur certains contextes lyonnais.
Quant aux céramiques communes et aux amphores, elles confortent cette ambiance
chronologique. En conclusion, l’horizon appréhendé se situe vraisemblablement dans
la première moitié du IIe s. Même si les quantités sont limitées, l’absence avérée de
sigillée de Gaule centrale appartenant aux phases 5, 6 et 7 et le faible taux des sigillées
Claire B interdisent de dépasser le milieu de ce siècle. Une partie du numéraire corrobore cette proposition. Si le semis de Lyon daté de 12 ap. J.-C. paraît être résiduel, le
dupondius de Nerva daté de l’année 97 semble aller dans le sens de cette chronologie.
Quant aux tuiles retrouvées notamment dans les différentes canalisations, elles sont
typiques du IIe s.

Interprétation des vestiges ÀJHW
Il s’agit d’une phase d’organisation et de construction qui concerne cette partie de l’insula
et qui touche très certainement l’ensemble du quartier.
Réaménagements de la voirie et du système d’assainissement
La chaussée connaît une phase de restructuration avec notamment la mise en place d’un système d’assainissement en dur. De part et d’autre de la bande de roulement F 09, les anciens
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caniveaux laissent la place à deux puissants ouvrages destinés à évacuer les eaux usées et
de ruissellements du quartier. Si leur fonction et leurs dimensions s’avèrent identiques, en
revanche leur mode de construction diffère légèrement. Le premier, F 02, découvert une
première fois dans les années 1913-1914 par C. Germain de Montauzan, est relativement
bien agencé avec une technique de construction très rigoureuse : piédroits réguliers et canal
en dalles de terre cuite. Quant au second, F 04, situé au nord de F 09, il présente des piédroits irréguliers et son canal ne contient aucun élément de dallage. De deux choses l’une,
soit les eaux s’évacuaient directement à même le substrat, soit il existait au fond de l’ouvrage un système de planches en bois. La seconde hypothèse semble être la plus plausible.
Ce type de canal est bien connu dans d’autres villes comme à Clermont-Ferrand (Silvino et
alii, 2010). La pente de ces deux égouts demeure relativement importante (13 %). Une portion de l’égout F 02 avait également été mise au jour lors des sondages réalisés plus à l’est
en 1990 (Martin, 1990). Le canal était constitué de dalles ou tuiles non pas contigües, mais
formant des marches ÀJ &HV\VWqPHFRQÀUPHDLQVLO·LPSRUWDQFHGXSHQGDJHGDQVFH
secteur. Quant au système de couverture, il ne s’agissait pas de constructions voutées complètement enterrées mais d’ ouvrages dont la partie sommitale s’ouvrait au bord de la bande
de roulement justement pour recueillir les eaux de pluie. Localement des dalles de pierres
et/ou de bois venaient recouvrir directement les piédroits autorisant ainsi le franchissement
de cet obstacle. La réalisation d’une tranchée dans la berme sud-est du site a permis ainsi
de découvrir des dalles de calcaire reposant sur les piédroits de F 04. La présence d’un
égout de chaque côté de la bande de roulement n’est pas un phénomène nouveau puisque
certaines rues antiques du plateau de la Sarra en sont équipées. Un premier exemple se
situe rue de la Fontaine entre les îlots XIII et XIV (Delaval, 1995). Un autre se trouve plus
au nord, dans l’ancien champ de manœuvre de la Sarra (Audin, 1960). Quant à la bande de
roulement, les niveaux contemporains et postérieurs ont complètement disparu. Au total, la
largeur de la chaussée avec les deux égouts est de 9,70 mètres environ (soit 32 pieds). De
part et d’autres des égouts, des trottoirs sous portiques sont attestés. D’ailleurs, le piédroit
nord de F 04 s’avère contemporain de la mise en place des bases de piliers/colonnes du portique (F 38, F 37, F 36 et F 35), que nous évoquerons plus en détail dans le chapitre suivant.
Réorganisation de la parcelle 1
L’important arasement des niveaux dans la parcelle 1 ne laisse subsister que quelques vesWLJHVGHIRQGDWLRQVGLIÀFLOHVjLQWHUSUpWHU1pDQPRLQVODFRQVWUXFWLRQGHQRXYHDX[PXUV
signale une réorganisation de cette partie de l’îlot.
Celle-ci se manifeste tout d’abord dans le bâtiment rectangulaire situé à l’est de la parcelle.
Si les locaux sont toujours orientés face au portique, l’installation de quatre nouveaux murs
(F 42, F 43, F 83 et F 151 UHVWUXFWXUHWRWDOHPHQWO·DJHQFHPHQWGHO·pGLÀFH$XWRWDOVHSW
cellules ont été créées. Quant à la fonction particulière de chaque local, plusieurs hypothèses sont envisageables. Les deux premières pièces (locaux 4a et 4b) demeurent identiques si ce n’est la présence du massif F 41 localisé au niveau de la façade, dans le local
4a. Ce dernier correspond aux fondations d’un aménagement dont l’interprétation reste
délicate. L’hypothèse selon laquelle il s’agirait des restes d’une structure hydraulique, type
fontaine, semble douteuse. En effet, ce type d’installation se retrouve généralement non pas
dans les habitations mais plutôt dans la voierie (Agusta-Boularot, 2008 ; Chomer, 2008). En
revanche, il pourrait éventuellement correspondre aux soubassements d’un comptoir avec
un thermopolium dans le contexte de boutiques. Cet aménagement, que l’on retrouve bien
conservé à Pompéi ou Herculanum en Italie, est constitué généralement de grands vases de
stockage, type dolium, encastrés dans le comptoir. Les récipients contenaient des plats préparés destinés à la vente. Pour l’exemple lyonnais, les dimensions du massif laisseraient la
place à un seul dolium de type standard. Le local 4 b, situé en arrière, correspondrait alors à
une dépendance de cette boutique. Cette hypothèse reste assez séduisante malgré l’absence
G·DUJXPHQWVSOXVFRQFUHWV/HVORFDX[DHWEVLWXpVGHO·DXWUHF{WpGHO·pGLÀFHVRQWGH
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dimensions similaires à celles des locaux précédemment décrits avec par ailleurs la même
disposition. Le local 6a ne dispose en revanche d’aucun massif rectangulaire mais trois
amphores à huile Dressel 20 remployées sans col sont enterrées dans le sol. Leur fonction
UHVWHpJDOHPHQWPDOGpÀQLH(QUqJOHJpQpUDOHFHVFRQWHQHXUVpWDLHQWDERQGDPPHQWUpXtilisés dans l’habitat et surtout dans l’artisanat. A Lyon, au clos du Verbe-Incarné, ce type
G·DPSKRUHGpFRXSpHDpWpUHPSOR\pGDQVXQHERXWLTXHjGHVÀQVDUWLVDQDOHVHWSOXVSUpFLVpment pour la petite métallurgie (Thirion, 2005). Dans la colonie romaine d’Augst, des utilisations secondaires sont connues chez un forgeron ou chez les bronziers (Martin-Kilcher,
2003). Pour ce qui concerne le site, aucune trace d’activité métallurgique n’a été décelée.
Le comblement de ces trois amphores a été prélevé. Les différents tamisages réalisés sur
ces sédiments se sont révélés négatifs. La disparition des niveaux de sols ne permet pas de
pâlier ces défauts d’indices. Aussi, ne faut-il pas écarter d’autres hypothèses. Ces emballages, très appréciés pour leur solidité et leur capacité d’environ 70 litres, pouvaient être
réutilisés pour de nombreuses activités. Quoi qu’il en soit, cette pièce était très certainement un local artisanal avec en arrière sa dépendance à l’image des locaux 4a et 4b. Entre
ces différents locaux, deux cellules allongées correspondent probablement à un couloir
d’entrée et une cage d’escalier. En effet, le local 5 dispose en façade d’un appendice (F 78)
TXLLQGLTXHUDLWO·H[LVWHQFHG·XQVHXLOFRQVWLWXpGHSOXVLHXUVPDUFKHVDÀQGHFRPSHQVHUOH
dénivelé. Quant aux locaux 4c et 4d, l’exiguïté des cellules et leur localisation orientent
vers une cage d’escalier ÀJQ , hypothèse corroborée d’ailleurs par la présence des
deux massifs F 79 et F 80 toujours en fonction dans cette phase. Ces éléments attestent ainsi
O·H[LVWHQFHG·XQpWDJH&HWpGLÀFHGRQQHWRXMRXUVVRXVXQSRUWLTXHGRQWVHXOHVOHVEDVHVGHV
piliers/colonnes ont subsisté. Si F 36 et F 35 ont été conservés, une troisième base, détruite
par les terrassements postérieurs, est à placer plus à l’est en limite de la parcelle.
La restructuration de cette partie de l’îlot est aussi marquée par la mise place d’un bassin
(F 52) et de son système d’évacuation (F 48) à l’ouest de la parcelle. Malgré un mauvais
état de conservation, ces équipements indiquent l’existance d’une domus. On pénétrait
dans cette maison par un seuil, aujourd’hui disparu, qui était à la jonction du mur de façade
F 45 et de la canalisation F 48. A partir de cette entrée, un couloir de 1 m de large pour une
longueur maximale de 9 m permettait d’accéder à un probable atrium qui comportait un
bassin (F 52). Ce dernier forme l’impluvium dont la fonction principale était de collecter
les eaux de pluie, qui étaient par la suite évacuées en direction de l’égout F 04, par la canalisation F 48, localisée sous le couloir d’accès. Il faut d’ailleurs signaler que si un soin tout
particulier a été porté à la construction de F 48, son mode de construction était beaucoup
SOXVIUXVWUHDXQLYHDXGXWURWWRLU(QÀQGHSDUWHWG·DXWUHVGXFRXORLUOHVGHX[locaux 12
et 13 correspondaient très certainement à des espaces économiques. En effet, cette disposition existe par ailleurs dans d’autres maisons lyonnaises mais pour des époques plus
anciennes. C’est le cas de la maison à l’opus spicatum, mis au jour sur le site du pseudosanctuaire de Cybèle (Desbat, 2005), ou de celle retrouvée dans le clos de la Solitude
(Gruyer, 1973) ÀJ  Q  HW  . Ce type de plan est bien attesté également en Italie
comme à Cosa (Brown, 1960) ÀJQ . Par ailleurs, les deux massifs rectangulaires
F 49 et F 50, disposés dans chacune des pièces peuvent correspondre à des fondations de
foyers dans un contexte de boutiques/ateliers. Pour revenir à l’espace dans lequel débouche
le couloir, on ne peut guère y voir autre chose qu’un atrium avec comme élément principal
le bassin. De ce dernier, il ne reste que les fondations. Il devait, à l’instar du bassin F 26,
VLWXpGDQVO·DXWUHSDUFHOOHrWUHUHYrWXG·XQHQGXLWK\GUDXOLTXH,OHVWHQUHYDQFKHGLIÀFLOH
de déterminer s’il s’agissait d’un atrium tétrastyle avec la présence de colonnes dressées
à chaque angle du bassin, destinées à soulager la portée du toit. L’exemple le plus proche
se situe à Lyon au clos du Verbe-Incarné avec la domus du laraire (îlot XIII) (Delaval,
1995) ÀJ . L’organisation des pièces autour de l’atriumUHVWHDVVH]ÁRXHHQUDLVRQGH
la mauvaise conservation des vestiges dans ce secteur. Il semble toutefois que les espaces
formés par les murs mis au jour en arrière appartiennent à cette domus. Si les locaux 8, 9,
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10 et 11UHVWHQWGLIÀFLOHPHQWLQWHUSUpWDEOHVRQSHXWYRLUGHVODWULQHVGDQVODSDUWLHRULHQWDOH
du local 7, dont l’exiguité laisse par ailleurs supposer qu’il s’agit d’une cage d’escalier.
En effet, le massif F 170, profondément ancré en raison de la présence d’un ancien puits
(F 171), est associé à la canalisation F 03. Il pourrait aussi s’agir du soubassement d’un
aménagement hydraulique de type bassin, mais sa localisation à l’extrémité d’une pièce
étroite, oriente plutôt vers des latrines privées. Ces dernières sont équipées d’un avaloir
destiné à évacuer les matières fécales et les eaux usées. Elles n’étaient pas alimenté en eau
et étaient reliées directement à un égout (F 03), présentant une pente adéquate. La présence
de ce type d’équipement dans les domus romaines n’est plus à démontrer (Bouet, 2009).
D’ailleurs, plusieurs maisons lyonnaises découvertes dans le clos du Verbe-Incarné sont
équipées de latrines même si elles sont disposées de manière différente (Delaval, 1995)
ÀJ . L’existence de lieux d’aisance sous des escaliers est ainsi attestée dans le « Petit
Immeuble » au clos du Verbe-Incarné (Delaval, 1995, I, p. 40). Pour terminer, la porte
principale de cette maison s’ouvre également sur un trottoir sous portique, matérialisé par
les massifs F 37 et F 38.
Nous l’avons évoqué, seules subsistent les fondations des bâtiments. Les niveaux de sols
et les éléments décoratifs de chaque pièce restent indéterminés. Quant à la technique
employée pour les élévations, il semble qu’il s’agisse de murs de terre et de bois reposant
sur des solins maçonnés.
Réorganisation de la parcelle 2
A contrario de la parcelle 1, celle-ci présente des vestiges relativement bien conservés
permettant de connaître plus précisément la réorganisation de ce secteur. Les boutiques
connaissent un réaménagement important avec notamment la construction de nouveaux
murs ou la reprise de certaines maçonneries. Ainsi, les murs de soutènement F 13 et F 15
subissent d’importantes réfections. Le premier connaît une reconstruction partielle et la
partie sommitale et orientale du second est restructurée, avec notamment la mise en place
d’un mur plus massif (F 16) dont le tracé se poursuit en dehors de l’emprise de fouille.
Les données récoltées lors des sondages réalisés en 1990 permettent de révéler l’existence
d’un second mur massif quasi perpendiculaire, dont le parement oriental présente plusieurs
contreforts (Martin, 1990). De toute évidence, F 16 fonctionne avec cette structure qui
s’apparente très fortement à un mur de soutènement. Ces trois murs dessinent l’ossature
d’un bâtiment allongé de 24 m de long pour 8 m de large. Au regard de ces constructions,
force est de constater que cette parcelle s’agrandit au détriment de la parcelle voisine (parcelle 3). Le bâtiment est divisé en cinq grandes pièces par l’installation de trois nouveaux
murs de refend (F 10, F 19 et F 17) à l’ouest et probablement par deux piliers à l’est (F 59),
dont l’un aurait été détruit par des terrassements postérieurs. La plupart des espaces sont de
plan rectangulaire aux dimensions assez proches. Ils présentent une légère inclinaison vers
l’ouest par rapport à la trame originelle. Ils semblent s’adapter à la topographie de cette partie du plateau. Les locaux 14/15 ont fait l’objet d’un important rehaussement (1 m environ),
par l’intermédiaire du remblai US 202, alors que les locaux 16 et 17, au contraire, semblent
avoir été légèrement décaissés. Quant aux dernières pièces (locaux 18 et 19), des apports
de terres ont probablement été effectués pour rehausser les sols au niveau de la voirie. Le
massif F 59 constitue le seul vestige du mur séparant les deux locaux. De toute évidence, un
second exemplaire existait plus au sud, mais les terrassements liés à la construction de l’hôpital ont effacé toute trace de cette maçonnerie. Au niveau du sol, ces deux massifs étaient
très probablement reliés par un système de cloisons peu fondées. Quant aux murs de façade
(F 11, F 18, F 71 et F 24), ils demeurent assez hétérogènes dans leur mode de construction.
En revanche, ces maçonneries, composées surtout de gneiss, sont renforcées aux angles par
des massifs, ayant supportés probablement des montants en bois. Par ailleurs, Les locaux
16, 17 et 18 présentent un niveau de sol de terre battue dont les cotes altimétriques attestent
un étagement entre chaque pièce.
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Les indices demeurent limités pour discuter de l’organisation et de la fonction de chaque
pièce. Tout d’abord, le local 15 est probablement équipé au sud d’une cage d’escalier, qui
correspond au local 14. Sa localisation et son exigüité constituent des arguments valables.
D’autre part, le mur de façade F 11 ne semble pas être ouvert sur la rue en raison de son
élévation et de la profondeur des fondations, ce qui corrobore la présence de cet escalier.
Le creusement cylindrique (F 168), localisé à l’est du local 15, correspond probablement au
négatif d’une conduite en bois. Le local 16 est équipé d’un foyer (F 01) dont la destination
reste inconnue. Aucun mobilier tangible n’a été découvert à sa périphérie. Dans le contexte
de boutiques ou d’ateliers, il peut s’agir d’une structure de cuisson à vocation artisanale.
Cette pièce, ouverte sur le portique, est reliée à la pièce voisine (local 17) par quelques
marches dont les vestiges correspondent à la partie nord de F 19, sous forme de blocs en
calcaire remployés. La partie sud du mur constitue un simple mur de soutènement sépaUDQWOHVGHX[ORFDX[/HVpTXLSHPHQWVHWO·RUJDQLVDWLRQGXORFDOUHVWHQWPDOGpÀQLV2Q
peut éventuellement situer une entrée à l’est du mur F 71, où des blocs émoussés peuvent
correspondre aux éléments d’un seuil. Cette pièce donnait accès à une terrasse supérieure
localisée à l’arrière. En effet, l’ouverture US 668 et le massif F 178 pourraient convenir à
l’emplacement d’un escalier. D’ailleurs, les tuiles effondrées appartenaient très certainement au linteau de la porte d’accès. Ce système est bien attesté à Lyon notamment dans les
boutiques situées à l’angle des rues de l’Océan et du Palais (îlot VIII), mises au jour lors des
fouilles du clos du Verbe-Incarné (Thirion, 2005, p. 74) ÀJ . Quant aux deux derniers
locaux, les informations récoltées restent trop maigres pour pouvoir apporter des éléments
de réponse. Quoi qu’il en soit, ces différentes pièces s’apparentent fortement à des locaux
commerciaux ou artisanaux type boutique ou atelier. La présence de massifs profondément
ancrés atteste probablement l’existence d’un étage. Ce type de plan est également documenté sur les parcelles localisées à l’extrême ouest de l’îlot VII (bâtiment économique à
pWDJH GXVLWHGXFORVGX9HUEH,QFDUQp 'HODYDOÀJ  ÀJQ). Ces locaux
sont ouverts sur le trottoir sous portique dont les sols de cette phase ne nous sont pas parvenus. En revanche, la construction de l’égout F 04 et probablement le rehaussement de la
chaussée se sont accompagnés de la reconstruction partielle du mur stylobate (F 53, F 68
et F 127) et d’une base de colonne/pilier du portique (F 64). Les différences altimétriques
entre les sols et les seuils des boutiques avec le mur stylobate indiquent que la bande de
roulement est nettement plus haute que le trottoir et l’ensemble des locaux.
En arrière des boutiques, une terrasse est toujours attestée avec notamment la présence
des murs de soutènement F 15 et F 16 et de l’escalier. Toutefois, les niveaux s’avèrent
malheureusement très arasés. Seules les fondations de murs et d’aménagements hydrauliques ont subsisté. A l’instar de la parcelle 1, un bassin (F 25) et son évacuation (F 26)
sont attestés. Ces aménagements présentent d’ailleurs un mode de construction similaire à
ceux de F 52 et F 48. En revanche, le mortier hydraulique avec son bourrelet d’étanchéité
demeure ici bien conservé. Les eaux de pluie récoltées sont évacuées par l’intermédiaire
de la canalisation qui en rejoint l’évacuation des latrines (F 23). La présence de ce bassin,
placé au milieu de la terrasse supérieure, évoque un atrium desservant plusieurs pièces. Les
seuls autres vestiges concernant l’organisation de cette terrasse sont concentrés à l’ouest
de la parcelle avec les locaux 20, 21, 22, 23 et 24. Découverts une première fois en 1990
(Martin 1990), les murs F 31 et F 27 ont été remis au jour une seconde fois mais de manière
plus lacunaire. Les premières investigations concernaient une plus grande surface dans ce
secteur. La reprise de l’ancienne documentation alliée aux nouvelles découvertes permet
ainsi de présenter un plan plus complet avec la mise en évidence de plusieurs pièces. En
revanche, leur fonction reste indéterminée sauf pour le local 20 dont la destination reste liée
à la canalisation F 23. En effet, le tracé de cette dernière débute précisément dans cet espace
avec des fondations plus importantes. Elle était ainsi destinée à évacuer des eaux usées provenant de ce local. Une fois de plus, l’hypothèse de lieux d’aisance n’est pas à exclure. En
effet, les dimensions de cette pièce ainsi que sa localisation en retrait peuvent parfaitement
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convenir pour ce type d’équipement. Le type de ces latrines est identique à celui de l’autre
parcelle ; elles sont équipées d’un avaloir destiné à évacuer les immondices et les eaux
usées. Elles n’étaient pas alimentées en eau et étaient reliées directement à un égout (F 23).
Ce dernier les évacuait en direction de l’est, à l’extérieur du bâtiment en direction de la rue
de l’Est ou dans la rue de la stèle de Rufus. Pour les autres locaux, aucune interprétation
n’est envisageable faute d’éléments probants.
Le portique de l’îlot sud
Ce secteur présente toujours un portique dont les bases de colonnes/piliers ne présentent
a priori aucune réfection. En revanche, le sol du trottoir est régulièrement entretenu avec
une succession de sols de terre battue (US 575, 578, 577, 576, 579 et 574) qui suivent le
pendage général de ce secteur du plateau. Ils sont assez fréquemment recoupés par des
structures en creux pauvres en mobiliers. Il s’agit probablement pour la plupart de fosses
d’extraction (F 231, F 253, F 254, F 255 et F 263).

6pTXHQFHXQHVpULHGHUpIHFWLRQVDXFRXUVGX,,eV ÀJ
Présentation des vestiges
L’analyse des maçonneries de certains murs montre des reprises dont la particularité est
la présence d’un mortier verdâtre riche en chaux. Les matériaux utilisés sont toujours des
blocs de gneiss associés parfois à des blocs de calcaire remployés ou des fragments de
tuiles. Ces nouvelles constructions ont été repérées dans plusieurs secteurs du site.
Tout d’abord, ce type de maçonnerie a été observé dans le piédroit nord de l’égout F 04 (US 27),
à l’ouest de la base F 37, sur une distance de 2,80 m. Dans la parcelle 2, le mur de soutènement
F 13 fait l’objet d’une réfection dans sa partie sommitale. La portion du mur reconstruite (US 51
et 545) atteint une hauteur de 0,80 m pour une longueur de 5 m ÀJ . Ce réaménagement
s’accompagne de la mise en place d’un second mur (F 14) accollé à F 13 et limité par F 15 au
nord et F12 au sud. Il s’avère moins fondé que les autres murs dans la mesure où la profondeur
maximale observée est seulement de 0,40 m. Sa largeur est assez irrégulière : 0,30 m au sud et
0,50 m au nord. Une tranchée de construction large de 1 m est bien visible (US 447). La partie
sommitale du mur de façade F 11 a également fait l’objet d’une reconstruction. Une maçonnerie, large de 0,40 m et conservée sur une distance de 1,20 m (US 47), est installée à l’ouest
de F 11. Un remblai (US 398), recouvert d’un niveau argileux (US 397), est aménagé dans le
local 17 ÀJFRXSHQ . Epais d’environ 0,40 m, il atteint la cote de 288,28 m. Pour
ÀQLUOHPXUGHIDoDGHGXORFDO ) HWOHPXUVW\OREDWH)RQWpJDOHPHQWIDLWO·REMHWGH
reconstructions qui se manifestent par la mise en place de nouvelles maçonneries qui restent au
demeurant très mal conservées (F 24 – US 147 et F 51).

Chronologie
/DGDWDWLRQGHFHWWHVpULHGHUpIHFWLRQVUHVWHGLIÀFLOHjDSSUpKHQGHUHQO·DEVHQFHQRWDPment de mobiliers. Quoi qu’il en soit, d’après la chronologie relative, elle est postérieure
au début du IIe s. Par ailleurs, le type de construction peut apporter quelques éléments de
UpÁH[LRQ(QHIIHWO·XWLOLVDWLRQGHVPRUWLHUVGHFRXOHXUYHUGkWUHVHPEOHELHQDWWHVWpHGDQV
les constructions lyonnaises du IIe s. notamment sur le site de la rue des Farges11. Dans les
îlots mis au jour dans le clos du Verbe-Incarné, ce type de mortier a été observé dans les
aménagements les plus tardifs, comme ceux découverts près du sanctuaire12.

11
12

82

Renseignement oral Armand Desbat.
Renseignement oral Philippe Thirion.

2. Description des vestiges

Interprétation des vestiges
Au cours du IIe s. et peut-être au début du siècle suivant, une série de réaménagements
WRXFKHGHPDQLqUHGLVFUqWHSOXVLHXUVFRQVWUXFWLRQVGXTXDUWLHUVDQVHQPRGLÀHUSDUDLOOHXUV
le visage. Ils se limitent d’ailleurs à la parcelle 2, notamment aux locaux 14/15. En effet,
le mur de soutènement F 13 est réaménagé et doublé par un second mur (F 14) dont la
fonction semble orientée vers un renforcement du mur F 13 pour compenser la poussée de
la terrasse supérieure sans trop empiéter sur le local 15. La présence de nouvelles maçonneries à l’est de la parcelle (F 24 – US 147 et F 51) signale également la nécessité de renforcer
les constructions de ce secteur, qui subit également de fortes pressions de la part du terrain.
Quant à l’égout F 04-US 27, il s’agit d’une simple réparation du piédroit. Par ailleurs, le
local 17 a fait l’objet d’un rehaussement par la mise en place d’un nouveau niveau de sol
en terre battue (US 397).

2.2.8. Phase 8. Les derniers soubresauts au cours du IIIeV ÀJ
Présentation des vestiges
Cette phase correspond principalement à l’abandon des deux collecteurs F 02 et F 04, des évacuations F 03 et F 48 et du bassin F 26. L’ensemble de ces structures est en effet comblé par
un sédiment grisâtre assez pulvérulent contenant un mobilier assez abondant. En effet, outre la
présence de nombreux fragments de céramiques et d’amphores, il faut signaler la présence de
fragments de vaisselle en verre, d’objets en métal (dont un fer de lance à douille), de la tabletterie, de monnaies et de restes fauniques. Il faut ajouter de nombreux restes de construction
comme des fragments de tuiles, d’enduits peints et de nombreux blocs de calcaire. Le comblement de l’égout F 02 se démarque par le taux important d’un type de vase. Il s’agit de jattes à
pâte rouge siliceuse qui habituellement restent relativement discrètes dans les ensembles céramiques lyonnais. A cette phase, on peut rajouter deux fosses localisées dans la parcelle est : F 57
et F 185. La première se situe entre les locaux 18 et 19, près du mur F 16. De plan oblong (2,50
x 1,20 m), elle est assez profonde (0,96 m ; alti. max. : 287,84 m). Son comblement comportait
de nombreux fragments de céramiques ainsi que deux amphores quasi-complètes insérés dans
un sédiment sablo-argileux ÀJQ . Quant à la seconde, elle est localisée dans le local 16
près du foyer F 01. Cette fosse à plan quasi rectangulaire (1,30 x 1,90 m) fonctionne avec le sol
de la pièce dans lequel se situe son niveau d’ouverture (alti. max. : 287,46 m) ÀJFRXSH
Q /HFUHXVHPHQWSURIRQGGHPSUpVHQWHXQSURÀOUHFWDQJXODLUH(OOHHVWFRPEOpHSDU
deux remplissages bien distincts. Le premier (US 490), épais d’une trentaine de centimètres,
est de nature cendreuse et comporte de nombreux vases et amphores brisés sur place, ainsi que
onze moules monétaires en terre cuite et une fausse monnaie de Trajan. La couche sus-jacente
(US 489 GHQDWXUHDUJLOROLPRQHXVHFRQVWLWXHOHFRPEOHPHQWÀQDOGHODIRVVH
L’intérieur des locaux 16, 17 et 18 est comblé par une couche argilo-limoneuse assez
homogène contenant de nombreux restes de construction (US 04, 165 et 169). En dehors
des tegulae classiques, de nombreux blocs en calcaire ont été retrouvés : futs de colonne,
chapiteaux, etc. Associés à ces éléments architecturaux, des fragments de céramiques et
d’amphores ont également été mis au jour mais de manière plus discrète.

Chronologie
La présence d’une grande variété de productions et de formes au sein des céramiques permet d’appréhender la date d’abandon du site. Force est de constater la récurrence des sigillées du Centre de la Gaule et des sigillées Claire B rhodaniennes. Ces dernières inondent
le marché lyonnais véritablement à partir du début du IIIe s. Pour les premières, les vases
LGHQWLÀpVDSSDUWLHQQHQWSRXUODSOXSDUWjODSKDVHGH/H]RX[GRQWODSURGXFWLRQGDWHGH
la seconde moitié du IIe s. ap. J.-C. et du premier quart du siècle suivant. Mais on sait que des
sigillées techniquement attribuables à la phase 7 ont été encore acheminées vers les marchés
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durant les deuxième et troisième quart du IIIe s. Quelques éléments appartenant à la phase 8
orientent par ailleurs la chronologie vers un IIIe s. déjà bien avancé. En effet, les caractéristiques techniques des vases, au décor grossier, semblent se diffuser après 240. Concernant les
formes, les gobelets Déchelette 72 sont caractéristiques des phases 7 et 8 de Lezoux. Pour les
VLJLOOpHV&ODLUH%O·HQVHPEOHGHVYDVHVLGHQWLÀpVVRQWELHQDWWHVWpVQRQVHXOHPHQWVXUOHVVLWHV
de consommation lyonnais du IIIe s., mais également dans l’atelier de Saint-Péray/Grimpeloup
(Ardèche) qui est daté de la seconde moitié du IIIe s. Les céramiques métallescentes appartiennent également aux productions du IIIe s. avec notamment la présence de gobelets à col
tronconique de type Niederbieber 33. Les données fournies par les céramiques communes ne
vont pas à l’encontre de cette chronologie. Il en va de même pour le mobilier amphorique. Les
conteneurs vinaires Gauloise 4 sont pourvus de col et de fond caractéristiques du IIIeV/HSURÀO
des amphores à huile de Bétique Dressel 20 va également dans ce sens puisqu’il est typique de
la période des Sévères. La commercialisation des conteneurs à saumures Almagro 50 est surtout attestée au IIIeV0DLVF·HVWYpULWDEOHPHQWODSUpVHQFHGHFRQWHQHXUVDIULFDLQVTXLFRQÀUPH
FHWWHDPELDQFHFXOWXUHOOHGDQVODPHVXUHROHXULPSRUWDWLRQGHPDVVHV·LQWHQVLÀHDXFRXUVGX
IIIe s. Au total, l’abandon général du quartier semble se situer dans le courant du IIIe s. La présence de sigillées de Gaule du Centre appartenant à la phase 8 tend à resserrer la chronologie
vers le milieu du IIIe s. En revanche, l’absence remarquée de sigillées africaines C, de sigillées
luisantes ainsi que d’amphores africaines plus tardives interdit d’étendre la fourchette chronologique vers la seconde moitié du IIIe s. La présence d’un as de Commode (179-180), d’un denier
GH&DUDFDOOD  HWG·XQHÀEXOHGLWH©HQJHQRXªG·LQÁXHQFHJHUPDQLTXHW\SLTXHGX,,,e s.,
vont dans ce sens.
Par ailleurs, si l’abandon de la fosse F 185 est bien situé dans le temps, en revanche sa mise
HQSODFHUHVWHDVVH]ÁRXH(QO·DEVHQFHG·pOpPHQWVGpWHUPLQDQWVLOHVWSUXGHQWGHSURSRVHU
une fourchette chronologique allant du début du IIe s. au milieu du IIIe s. pour le fonctionnement de cette structure.

Interprétation des vestiges
Le comblement des équipements hydrauliques urbains témoigne de l’arrêt de leur fonctionnement et par conséquent d’une désertion des habitations et des boutiques attenantes
vraisemblablement à partir du milieu du IIIe s. Ceci concorde parfaitement avec l’abandon
général non seulement du plateau de la Sarra mais de l’ensemble de la ville haute, qui
s’amorce au cours du IIIe s. (Delaval, 1995 ; Desbat, 2007a, p. 191). Les US 04, 165 et 169
correspondent ainsi aux couches de démolition de l’ensemble des bâtiments de la parcelle
2. Quant aux fosses F 57 et F 185, si la première peut correspondre à une simple fosse d’exWUDFWLRQWUDQVIRUPpHHQGpSRWRLUODVHFRQGHGHPHXUHSOXVFRPSOH[H6RQSODQHWVRQSURÀO
rectangulaires orientent son interprétation vers une pièce enterrée très certainement boisée.
Il reste désormais d’évaluer le lien entre cette structure et les moules monétaires. S’agit-il
d’une cachette pour la création de fausses monnaies ou bien d’un simple cellier destiné à la
conservation ? Par ailleurs, est-ce que le foyer F 01 a fonctionné pour la production de ces
monnaies ? Sa localisation s’y prête assez bien. L’hypothèse est probable, mais non démontrée. Quoi qu’il en soit, la découverte de moules monétaires n’est pas rare à Lyon puisque
plusieurs occurences ont été repertoriées dans les niveaux d’abandon de la ville haute. Mais
FHWWHWURXYDLOOHUHVWHH[FHSWLRQQHOOHSDUODSUpVHQFHGHPRXODJHVDX[HIÀJLHVGHPHPEUHV
de la dynastie antonine (Trajan, Hadrien, Marc Aurèle et sa femme Faustine II).

3KDVH'HVWUDFHVG·XQHIUpTXHQWDWLRQjODÀQGX,,,e s. ou au début
du IVeV ÀJ
Si l’abandon du quartier est bien attesté à partir du milieu du IIIe s., les signes d’une occupation sont encore visibles au travers de la fosse F 91. Cette dernière est située dans le
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local 15 contre le mur F 10. Il s’agit d’une fosse à plan ovale (1,20 x 1,80 m) profonde
de 0,66 m. Le type du comblement reste toujours de nature argilo-limoneuse avec la présence de quelques fragments de céramiques, notamment un fragment de sigillée luisante
GRQWO·DSSDULWLRQHVWÀ[pHYUDLVHPEODEOHPHQWjODÀQGX,,,e s., voire au début du siècle
suivant. Quant à sa fonction, l’étude de la maçonnerie découverte par le creusement de la
fosse apporte des éléments de réponse. En effet, le mur a fait l’objet à cet endroit précis
d’une réfection réalisée en sous-œuvre ÀJ  Q  . Ces travaux se matérialisent par
une construction employant de nombreux remplois. Cet acte atteste par conséquent d’une
reprise d’une occupation dans ces locaux désertés. Les témoignages d’une occupation aussi
tardive sur le plateau de la Sarra restent peu documentés.

/HVYHVWLJHVDQWLTXHVLQGpWHUPLQpV ÀJ
Ce chapitre regroupe une série de vestiges dont la chronologie reste indéterminée faute
d’éléments de datation. Leur position stratigraphique indique seulement qu’ils sont postérieurs au début du IIe s. Il s’agit principalement de fosses. La première, F 160, se trouve
dans le portique de la parcelle 2. De plan circulaire (diam. : 1,20 m), elle est profonde de
P DOWLPD[P OHSURÀOGXFUHXVHPHQWHVWSOXW{WUHFWDQJXODLUH8QHVHFRQGH
(F 60), partiellement conservée, recoupe le massif F 59 dans le local 18. Peu profonde
(0,32 m), son niveau d’ouverture atteint la cote de 286,81 m. Deux autres, F 74 et F 85, sont
situées sur l’autre parcelle. La première, repérée à l’est du bassin F 52, est de plan circulaire
(diam. : 1,40 m) et peu profonde (0,19 m ; alti. max. : 290,28 m). Son comblement est assez
charbonneux. La seconde se situe dans le local 4b. De plan subcirculaire et peu profonde
(0,20 m ; alti. max. : 290,12 m), cette fosse recoupe le mur F 43. Quant aux dernières, elles
ont été uniquement observées en coupe au niveau de la bande de roulement. Il s’agit de
F 116, F 226 et ) ÀJ .

/HVYHVWLJHVSRVWDQWLTXHV ÀJ 
T. Silvino
Ils correspondent à une série de creusements et aux sédiments qui recouvrent de manière
générale l’ensemble de la parcelle de fouille. Un pierrier (F 95) recoupe tout d’abord l’angle
nord-ouest du bassin F 52. Puis deux fosses ont été repérées en coupe au dessus de la chaussée : F 230 et ) ÀJ (QÀQXQHQVHPEOHGHWHUUHVGLWHVGH©MDUGLQª US 01, 02,
03 et 573) a été repéré sur l’ensemble du site. Les différentes gravures lyonnaises datées
des XVIIIe et XIXe s. montrent un secteur très rural, bien qu’intra-muros, dominé par des
plantations de vergers et de vignes ÀJj . Le cadastre napoléonien indique, quant à lui,
une probable survivance de la chaussée antique. En effet, un chemin reprend exactement
le tracé de la rue de la Stèle de Rufus ÀJ . Ce terrain appartiendra au XIXe s. à l’Eglise
catholique et un hôpital sera construit au début du XXe s. à l’est de la parcelle de fouille.
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3.1. Le mobilier céramique
G. Maza, T. Silvino

3.1.1. Introduction
L’opération d’archéologie préventive réalisée sur le plateau de Fourvière à Lyon offre
une occasion devenue rare de documenter les faciès céramiques de la capitale des Gaules,
notamment du quartier du plateau de la Sarra, au demeurant bien connus depuis les travaux fondateurs d’A. Desbat et M. Genin (Desbat, Genin, Lasfargues, 1996 ; Desbat,
*HQLQ'HVEDW /·LQWpUrWGXORWUHSRVHVXUGHVFRQWH[WHVVWUDWLÀpV
livrant des quantités de céramiques représentatives du seul point de vue chronologique.
L’exploration des sédiments a livré au total 13003 fragments de céramique toutes phases
confondues. La collection entière appartient à l’Antiquité avec 9 horizons chronologiques appréhendés. Les premiers correspondent aux périodes augustéennes, qui présentent des lots très importants (4729 tessons). Suivent des ensembles d’époque tibérienne,
FODXGLHQQHHWGHODWUDQVLWLRQÀQ,er - début IIe s., dont les quantités varient d’une époque
à l’autre. Si le premier reste assez anecdotique, les deux suivantes présentent des données
quantitatives plus conséquentes. Un lot du IIe s. ainsi qu’un ensemble du milieu du IIIe
VYLHQQHQWHQULFKLUODFROOHFWLRQ,OIDXWVLJQDOHUHQÀQO·H[LVWHQFHG·XQJURXSHGHFpUDPLTXHVVHUDSSRUWDQWjODÀQGX,,,e s. ou au début du siècle suivant. De manière générale,
le mobilier demeure assez bien conservé avec parfois la présence de formes archéologiquement complètes (FAC) même si le taux de fragmentation s’avère particulièrement
important sur le site.
Mentionnons que les propositions de datation se fondent en grande partie sur les céraPLTXHVÀQHVTXLFRQVWLWXHQWOHVSULQFLSDX[IRVVLOHVGLUHFWHXUVSRXUODSpULRGHURPDLQH
mais également sur le faciès des importations amphoriques, particulièrement bien représentées. On rappellera par ailleurs l’existence d’éléments de datation intrinsèques,
comme les monnaies et le mobilier métallique. Par ailleurs, l’analyse stratigraphique
SHUPHWG·DIÀQHUFHUWDLQHVFKURQRORJLHV
Parmi les méthodes de comptages, deux types ont été utilisés : le Total des Tessons (TT)
et le Nombre Minimum d’Individus pondéré (NMI). Ce mode de calcul vise à déterminer
le nombre de vases, d’après le nombre total des lèvres après collage. Un tableau général
est proposé pour chaque horizon, exposant pour chaque catégorie de céramique, les différents types de production attestés, avec le nombre de tessons et d’individus. Excepté
pour le mobilier des horizons 4 et 9, les remarques d’ordre statistique sur la répartition
typologique sont ici autorisées compte tenu de l’importance des données quantitatives.

3.1.2. Horizon 1 (les années 30 av. J.-C.)
G. Maza
Au premier horizon appartiennent quatre structures en creux (F123, F131, F161, F211), qui
au total réunissent un faible lot de 56 tessons et 8 vases (NMI).

87

LYON (Rhône) Hôpital de Fourvière, 8-10 rue Roger Radisson - Rapport de fouille

Horizon 1, F123, F131, F161, F211
Catégorie

Production

TT

%

NMI

%

Fine

Engobée

1

-

0

-

3DURLÀQHVLOLFHXVH

3

-

0

-

4

-

0

-

Vernis rouge pompéien

1

-

0

-

Claire calcaire

8

-

1

-

Claire calcaire grossière

1

-

1

-

Sombre noire

10

-

3

-

Kaolinitique

2

-

0

-

22

-

5

-

Italie

4

-

0

-

Gaule

1

-

0

-

Bétique

14

-

2

-

Tarraconaise

2

-

1

-

Orient

7

-

0

-

Indéterminé

2

-

0

-

Total amphore

30

-

3

-

TOTAL céramique

56

-

8

-

7RWDOÀQH
Commune

Total commune
Amphore

Tabl. 1 : Distribution
quantitative du mobilier
céramique du premier
horizon (H 1).

&pUDPLTXHÀQH
/DFpUDPLTXHÀQH WHVVRQV FRPSUHQGXQIUDJPHQWGHSDQVHHQJREpHGHYDVHIHUPpHW
GHX[WHVVRQVGHJREHOHWHQSDURLÀQHjSkWHVLOLFHXVHGRQWXQpOpPHQWGHSDQVHjFRXYHUWH
rouge et décor de lignes verticales.

&pUDPLTXHFRPPXQH
Les céramiques communes réunissent 22 tessons et 5 individus (NMI). Les vases de service
livrent des fragments de cruche à pâte calcaire et un pot à col tronconique (3OQ).
Ceux dévolus à la préparation des aliments comptent un mortier à bord en bandeau Haltern
59 fragmentaire. Les céramiques de cuisson comptent un fond de plat à engobe interne
rouge de provenance italique (pâte volcanique), décoré sur la face interne de deux cercles
concentriques. Il est possible de leur associer trois pots, dont deux exemplaires à col côtelé
et bord en bourrelet. Le dernier se distingue par un bord déversé, marqué par une profonde
gorge sur sa face interne et un épaulement caréné (3OQ). On signalera également un
pied de marmite tripode isolé.

$PSKRUHV
Les amphores réunissent 30 fragments pour 3 individus (NMI). Les importations de la province de Bétique sont les plus nombreuses. Les importations italiques sont attestées par un
fond interne de pilon de type Dressel 1B, issu des ateliers de la côte tyrrhénienne, et deux
fragments de panse d’amphore Lamboglia 2 en provenance de la côte Adriatique de l’Italie. Les productions dévolues au transport des sauces de poissons ou du vin comptent une
Dressel 9 à bord triangulaire court (3OQ) et une Dressel 7/11 (3OQ), associées à
des éléments d’épaulement, d’anse ou de fond creux. Les conteneurs à huile ne sont représentés que par trois fragments de panse informes. On reconnaît également un pilon massif
de Pascual 1 ou Dressel 2/4 de Tarraconaise. Un col d’amphore à bord en bandeau étroit
pourrait par ailleurs se rapporter à une Léétanienne 1 (3OQ). Un fragment de panse
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à pâte micacée est attribuable aux amphores à fond plat de Marseille. Deux fragments de
panse restent d’origine indéterminée.

Proposition de datation
/DGDWDWLRQGXSUHPLHUKRUL]RQUHSRVHVXUSHXG·pOpPHQWV/HVFpUDPLTXHVÀQHVVRQW
rares et ne permettent pas de cerner avec beaucoup de précisions la chronologie de
O·HQVHPEOH 8Q IUDJPHQW GH SDURL ÀQH UHQYRLH DX[ SURGXFWLRQV WDUGRUpSXEOLFDLQHV
à pâte siliceuse, tandis que le faciès des amphores (Dressel 7/11 et Dressel 20 de
Bétique, Pascual 1 de Tarraconaise, Gauloise 2 de Marseille, Dressel 1B et Dressel 2/4
italiques) privilégie une datation au début du règne d’Auguste. L’argument stratigraphique est plus convaincant et place l’ensemble au début du règne d’Auguste sans plus
de précisions.

3.1.3. Horizon 2 (20 av. J.-C. – 10/20 ap. J.-C.)
G. Maza
Le deuxième état comprend quatorze structures livrant du mobilier céramique pour un total
de 1068 tessons et 98 vases (NMI). La totalité se rapporte à des niveaux de circulation et
des fosses perforant le terrain naturel (F9, F89, F112, F113, F114, F115, F137, F138, F144,
F181, F200, F203, F214, F242).
Horizon 2, F9, F89, F113, F114, F115, F137, F138, F144, F181, F200, F203, F214, F242
Catégorie

Production

TT

%

NMI

%

Fine

TS italique

25

2,34 %

9

9,18 %

Imitation vernis rouge

5

0,47 %

0

-

Imitation vernis noir

1

0,09 %

0

-

3DURLÀQHVLOLFHXVH

50

4,68 %

5

5,10 %

Engobée

1

0,09 %

0

-

Peinte

9

0,84 %

2

2,04 %

*ULVHÀQH

13

1,22 %

2

2,04 %

6RPEUHURXJHÀQH

2

0,19 %

1

1,02 %

'LYHUVÀQH

4

0,37 %

1

1,02 %

110

10,30 %

20

20,41 %

Claire calcaire

92

8,61 %

7

7,14 %

Claire siliceuse

2

0,19 %

0

-

Claire calcaire grossière

14

1,31 %

11

11,22 %

Sombre rouge

35

3,28 %

4

4,08 %

Sombre noire

216

20,22 %

43

43,88 %

Sombre grise

5

0,47 %

2

2,04 %

Kaolinitique

22

2,06 %

0

-

Sombre rouge grossière

7

0,66 %

0

-

Dolia

4

0,37 %

0

-

397

37,17 %

67

68,37 %

7RWDOÀQH
Commune

Total commune

Ci-contre et page
suivante : Tabl. 2 :
Distribution
quantitative du mobilier
céramique du deuxième
horizon (H 2).
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Horizon 2, F9, F89, F113, F114, F115, F137, F138, F144, F181, F200, F203, F214, F242
Catégorie

Production

TT

%

NMI

%

Amphore

Italie

27

2,53 %

1

1,02 %

Gaule

48

4,49 %

1

1,02 %

Bétique

209

19,57 %

5

5,10 %

Tarraconaise

119

11,14 %

1

1,02 %

Orient

140

13,11 %

1

1,02 %

Afrique du Nord

3

0,28 %

0

-

Indéterminé

15

1,40 %

2

2,04 %

Total amphore

561

52,53 %

11

11,22 %

TOTAL céramique

1068

100 %

98

100 %

&pUDPLTXHÀQH
/D FpUDPLTXH ÀQH FRPSWH  WHVVRQV SRXU  YDVHV   GX 10,  /HV VLJLOOpHV
italiques à vernis rouge livrent un bol et une assiette du service 1B de Haltern (Pl. 2,
Q), un plat et deux assiettes du service 1C (dont une de petit module) (3OQ),
ainsi qu’une assiette du service 2. On mentionnera encore trois pieds annulaires d’assiettes
décorés de cercles concentriques et de guillochis. L’un d’entre eux possède une estampille
centrale sur deux lignes dans un cartouche rectangulaire : SEX/ANNI (NN rétrograde) (Pl.
Q). Un couvercle à bord mouluré est également à signaler (3OQ), tandis qu’un
bord fragmentaire reste indéterminé. Les céramiques à vernis non grèsé rattachées aux imitations de sigillée apparaissent moins bien représentées, avec notamment deux pieds annulaires d’assiettes à revêtement rouge ou noir, décorés de deux cercles concentriques sur
OHIRQG/HVSDURLVÀQHVjSkWHVLOLFHXVHUpXQLVVHQWGHX[JREHOHWVKDXWVjERUGHQDPDQGH
de type Soldatenbecher (3OQ). Un fond de gobelet décoré de picots renvoie à une
forme moulée de gobelet d’Aco. Plusieurs fragments de panse montrent par ailleurs une
ornementation d’incisions ou de guillochis. Les trois autres vases renvoient à des bols
hémisphériques. Le premier possède un décor de deux sillons sur la panse (3OQ),
le second une panse courbe (3OQ), tandis que le dernier possède un petit bord en
bourrelet et une pâte granuleuse grise (3OQ). Un fond plat à pâte siliceuse grise peut
leur être rattaché. Les productions peintes de type bol de Roanne réunissent deux individus
à pâte siliceuse brune et couverte blanche. Un fragment de panse isolé se distingue par
une couverte brun-rouge surmontée d’un décor de quadrillage noir, tandis que la partie
basse montre un décor d’échelle horizontale sur fond blanc. Les productions dites engobées
FRPSWHQWXQVHXOIUDJPHQW/HVFpUDPLTXHVJULVHVÀQHVUpXQLVVHQWGHX[SRWVjpSDXOHPHQW
caréné, col lissé, et bord déversé (3OQ /HVSURGXFWLRQVjSkWHVLOLFHXVHÀQHOLYUHQW
un pot de petit module à col côtelé, épaulement caréné, et bord en bourrelet, auquel il est
possible d’associer un fond plat légèrement annulaire, également de petit module (Pl. 2,
Q). On mentionnera encore parmi la catégorie « divers », un col d’ampoule étroit à bord
triangulaire aplati, muni d’une anse (3OQ), et pour le luminaire, des éléments de
cuve de lampe à volute en pâte calcaire et engobe brun-rouge.

&pUDPLTXHFRPPXQH
Les céramiques communes sont plus régulièrement représentées avec 397 tessons et 67
vases (68,37 % du NMI). Les vases dévolus au service de table ou à la préparation des
aliments regroupent environ un quart du lot. Les productions à pâte calcaire livrent notamment cinq cruches, dont trois exemplaires à col étroit et anse rubanée, munis d’un bord strié
(2 individus) (3OQ) ou triangulaire (3OQ). Les deux dernières possèdent de la
même manière une lèvre striée, mais se distinguent par une large embouchure (3OQ).
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Il est possible de leur associer deux fragments d’anse à sillon central (petit module) et trois
pieds annulaires, dont un exemplaire de petit module et un autre bas et large recouvert par
un engobe de couleur crème. On mentionnera encore la présence d’un pot à bord incliné
haut muni d’une gorge interne, et d’un deuxième à large bord horizontal, possédant deux
anses soudées sous le bord. Les productions à pâte calcaire grossière dévolues à la préparation des aliments regroupent 11 individus à bord en bandeau et bec verseur de type Haltern
59, dont une forme archéologique complète (3OQ). On mentionnera également un
exemplaire isolé à bord étiré et pendant, plus inhabituel pour cette région et cette époque,
mais qui se retrouve dans la plupart des contextes contemporains de la moyenne vallée du
Rhône et du sud de la Gaule (3OQ).
Les productions voconces à pâte kaolinitique regroupent par ailleurs 22 tessons de
ERXLOORLUHLGHQWLÀDEOHVDXWUDYHUVGHGHX[pSDXOHPHQWVFDUpQpVHWGHX[IRQGVSODWV/HV
céramiques communes à pâte grise sont également minoritaires (5 tessons), avec un fond
plat de pot fragmentaire et deux couvercles à bord simple.
Les céramiques communes à cuisson réductrice regroupent à elles seules près de la moitié
du total des individus (43,88 % du NMI). La plupart se rapportent à des pots à cuire (26
NMI), loin devant les formes ouvertes et les couvercles. Les pots à col côtelé comptent
onze individus à bord déversé ou en bourrelet, caractérisés par un épaulement marqué,
plus rarement sur col court (3OQ). Les pots à épaulement caréné réunissent un
nombre équivalent d’individus (11 NMI), avec un col court, fréquemment lissé, terminé par
un bord incliné ou déversé, plus rarement en bourrelet (3OQ3OQ). Deux
exemplaires se distinguent par un petit module, et un dernier par une taille plus importante.
Trois vases à bord incliné et mouluré sur col court, fréquemment micacé, se rattachent
aux pots dits de Besançon (3OQ). Un dernier exemplaire à bord horizontal rainuré
SRVHGHVSUREOqPHVG·LGHQWLÀFDWLRQHQWUHSRWHWPDUPLWH 3OQ ,OHVWHQÀQSRVVLEOH
de leur associer huit fonds plats de pots de divers modules. Les marmites sont nettement
moins bien représentées avec 6 exemplaires à bord horizontal, le plus souvent mouluré,
parfois souligné par deux profondes rainures sur la panse (3OQ). Un exemplaire se
distingue par un module important (3OQ). De manière plus anecdotique, on signalera
également la présence d’une assiette à bord oblique (FAC) et d’une écuelle à bord rentrant
(3OQ /HVFRXYHUFOHVVRQWHQÀQDXQRPEUHGHFLQTPDMRULWDLUHPHQWjERUGVLPSOH
(4 individus) ou en bourrelet (1 individu).
Les céramiques de cuisson à pâte rouge sont représentées de manière plus anecdotique (35
tessons), avec notamment un pot à col côtelé fragmentaire et un pot à bord en bourrelet/
triangulaire aplati, muni d’une gorge interne, et une panse à traitement « gratté » se terminant par un fond plat (FAC). On mentionnera également un fond plat de pot isolé, un plat/
assiette apode à bord oblique simple, ainsi qu’un couvercle à bord simple. Les productions
assimilées à pâte grossière non tournée livrent 11 fragments de panse, possédant éventuelOHPHQWXQGpFRUSHLJQpKRUL]RQWDOHWYHUWLFDOLGHQWLÀDEOHVjGHVYDVHVGHVWRFNDJHRXdolia.

/HVDPSKRUHV
Les amphores réunissent 561 tessons pour 11 individus (11,22 % du NMI)). Les importations italiques sont apparues largement minoritaires (27 fragments). Elles se partagent entre
les amphores vinaires républicaines (Dressel 1A à bord triangulaire, épaulement, anse et
pilon de Dressel 1B) (3OQ HWLPSpULDOHV pSDXOHPHQWHWDQVHELÀGHGH'UHVVHOj
pâte volcanique) de la côte tyrrhénienne. On signalera également la présence d’un épaulement et de fragments de panse de Lamboglia 2 en provenance de la côte Adriatique.
Les productions de Bétique sont majoritaires avec en particulier une Dressel 9 à bord triangulaire court (3OQ) et deux Dressel 7/11 à bord en corolle (3OQ) dévolues au

91

LYON (Rhône) Hôpital de Fourvière, 8-10 rue Roger Radisson - Rapport de fouille

transport des sauces de poisson et éventuellement de vin pour les formes précoces. Il est
possible de leur associer un gros fragment de col sans bord avec une anse entière et le
départ de la panse, dix anses isolées plus ou moins fragmentaires, dont trois exemplaires
entiers (un de petit module), ainsi que deux épaulements et un fond creux. Les amphores
Dressel 20 de même origine (huile de la vallée du Guadalquivir ou du Genil) ne sont représentées que par des fragments de panse, exception faite d’un départ d’anse sur épaulement
HWG·XQHDWWDFKHVXSpULHXUH8QHVHFWLRQG·DQVHPRQWUHXQSURÀORYDODLUHGHSHWLWPRGXOH
Les conteneurs de type Haltern 70 (defretum) livrent en revanche deux exemplaires à bord
en bandeau (3OQ), une anse à profond sillon central, et un fond conique possédant une
boulette d’argile. Le vin de la province de Tarraconaise est représenté par au moins deux
Pascual 1 à pâte rouge brique (col et bord avec les deux anses conservées, anse entière isolée) ou blanche (exemplaire fragmentaire mais bien conservé comportant un col sans bord
avec les deux anses, un pilon plein) (3OQ).
Les productions gauloises sont encore minoritaires. Elles sont dominées par les amphores
de Marseille à pâte micacée et fond plat (tessons de panse et anse de Gauloise 2). Neuf
fragments, dont un pied annulaire et une anse d’amphore à fond plat, ont été rattachés aux
productions de Gaule Narbonnaise, sans qu’il soit possible de préciser leur origine. Les
ateliers lyonnais livrent par ailleurs une amphore de type Lyon 2B reprenant le prototype
italique de la Dressel 2/4.
Les importations regroupées sous le terme générique d’amphores « orientales » renvoient
pour l’essentiel à un conteneur à pâte calcaire micacée de type indéterminé (FAC), caractérisé par un petit bord en bourrelet, un haut col cylindrique, des anses ovalaires de petit
module, un épaulement adouci et un fond conique (3OQ). Un épaulement de morphologie proche de l’amphore précédente, ainsi qu’un fond conique à pâte siliceuse rouge et
engobe de couleur crème, n’ont pu être attribués à un type précis (3OQ). On reconnait
HQUHYDQFKHGHX[DQVHVELÀGHVGH'UHVVHOHWXQGpSDUWG·DQVHG·DPSKRUHUKRGLHQQH
/HVSURGXFWLRQVG·$IULTXHGX1RUGQHVRQWHQÀQUHSUpVHQWpHVTXHSDUGHVWHVVRQVGHSDQVH
LQIRUPHV8QH[HPSODLUHjERUGHQEDQGHDXIUDJPHQWDLUH SkWHFDOFDLUHÀQH HWXQDXWUHj
ERUGHQEDQGHDXpWURLWUHVWHQWHQÀQG·RULJLQHLQGpWHUPLQpH
Origine

Type

TT

%

NMI

%

Italie

Dressel 1B

14

2,50 %

1

-

Dressel 2/4

6

1,07 %

0

-

Lamboglia 2

7

1,25 %

0

-

Narbonnaise

9

1,60 %

0

-

Marseille

37

6,60 %

0

-

Lyon

2

0,36 %

1

-

Dressel 20

56

9,98 %

0

-

Haltern 70

27

4,81 %

2

-

Dressel 7/11

126

22,46 %

3

-

Tarraconaise

Pascual 1

119

21,21 %

1

-

Orient

Indéterminé

140

24,96 %

1

-

Afrique du nord

Indéterminé

3

0,53 %

0

-

Indéterminé

Indéterminé

15

2,67 %

2

-

561

100 %

11

-

Gaule

Bétique

Tabl. 3 : Distribution
quantitative du mobilier
amphorique du
deuxième horizon (H 2).
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Proposition de datation
La datation du deuxième horizon repose sur une collection de mobilier plus importante
qui permet de circonscrire une période chronologique précise. La céramique sigillée tout
d’abord renvoie à la période augustéenne, avec une association des services 1B, 1C et 2 de
Haltern, qui trouve de bonnes comparaisons à Lyon avec les ensembles datés du changement d’ère (Genin 1993 ; Genin 1994). L’estampille SEX/ANNI, attestée à Arezzo sous plusieurs graphies (OCK 183), fournit par ailleurs une datation entre les années 25 avant notre
qUHHWGHQRWUHqUH/HVLPLWDWLRQVGHVLJLOOpHOHVSDURLVÀQHV JREHOHWSoldatenbecher,
EROKpPLVSKpULTXH$FR OHVSURGXFWLRQVSHLQWHV EROGH5RDQQH HQJREpHVHWJULVHVÀQHV
(pot caréné), participent d’une datation commune à la période augustéenne (Genin 1997).
Il en va de même pour les vases de service (cruche Haltern 45) ou de préparation (mortier
Haltern 59), et ceux constituant la batterie de cuisine (pots à col côtelé, pots à épaulement caréné, marmites à bord rainuré, écuelle à bord rentrant ) (Desbat, Laroche, Mérigoux
1979 ; Saison-Guichon 2001). Les amphores montrent par ailleurs une large domination
des importations de la péninsule ibérique, loin devant leurs homologues italiques ou gaulois (Lemaître, Desbat, Maza 1998 ; Maza 1998). Le demi dupondius de Nîmes, daté entre
DYDQWHWDSUqV ) SOXVXQGHX[LqPHG·LGHQWLÀFDWLRQLQFHUWDLQH ) 
UHQYRLHQWDXPrPHKRUL]RQFKURQRORJLTXHHWFRQÀUPHQWXQHGDWDWLRQFHQWUpHVXUOHFKDQgement d’ère.

3.1.4. Horizon 3 (10/20 ap. J.-C.)
G. Maza
Le mobilier rattaché au troisième état est issu de 31 structures archéologiques (F4, F62,
F63, F72, F97, F101, F102, F103, F104, F116, F117, F130, F133, F139, F147, F153, F163,
F171, F177, F178, F179, F189, F190, F209, F212, F217, F218, F220, F236, F244, F250) et
8 unités stratigraphiques (US06, US227, US229, US270, US327, US506, US554, US574).
Encore faut-il préciser que l’essentiel du lot provient de la couche de démolition (US06)
et des couches assimilées, qui se caractérisent par une forte part de céramique montrant
les traces d’une exposition au feu, dont la fréquence témoigne d’une destruction par un
incendie.
Horizon 3, F4, F62, F63, F72, F97, F101, F102, F103, F104, F116, F117, F130, F133, F139,
F147, F153, F163, F171, F177, F178, F179, F189, F190, F209, F212, F217, F218, F220,
F236, F244, F250, US06, US227, US229, US270, US327, US506, US554, US574
Catégorie

Production

TT

%

NMI

%

Fine

Campanienne A

5

0,14 %

0

-

Campanienne B

2

0,06 %

0

-

TS italique

195

5,41 %

57

13,29 %

TS Gaule du Sud

12

0,33 %

3

0,70 %

TS Lezoux VNG

2

0,06 %

1

0,23 %

TS indéterminée

4

0,11 %

0

-

Imitation vernis rouge

23

0,64 %

7

1,63 %

Imitation vernis noir

23

0,64 %

4

0,93 %

3DURLÀQHVLOLFHXVH

47

1,30 %

7

1,63 %

3DURLÀQHFDOFDLUH

1

0,03 %

1

0,23 %

Terra nigra

16

0,44 %

7

1,63 %

Engobe rouge

5

0,14 %

0

-

Ci-contre et page
suivante : Tabl.
4 : Distribution
quantitative du mobilier
céramique du troisième
horizon (H 3).

93

LYON (Rhône) Hôpital de Fourvière, 8-10 rue Roger Radisson - Rapport de fouille

Horizon 3, F4, F62, F63, F72, F97, F101, F102, F103, F104, F116, F117, F130, F133, F139,
F147, F153, F163, F171, F177, F178, F179, F189, F190, F209, F212, F217, F218, F220,
F236, F244, F250, US06, US227, US229, US270, US327, US506, US554, US574
Catégorie

Production

TT

%

NMI

%

Engobée

1

0,03 %

0

-

Peinte

16

0,44 %

7

1,63 %

*ULVHÀQH

131

3,63 %

17

3,96 %

'LYHUVÀQH

27

0,75 %

13

3,03 %

510

14,15 %

124

28,90 %

Claire calcaire

817

22,66 %

45

10,49 %

Claire calcaire grossière

77

2,14 %

47

10,96 %

Claire siliceuse grossière

21

0,58 %

1

0,23 %

Commune italique

3

0,08 %

1

0,23 %

VRP

15

0,42 %

10

2,33 %

VRP régional

3

0,08 %

3

0,70 %

Modelée

3

0,08 %

2

0,47 %

Sombre rouge

150

4,16 %

51

11,89 %

Sombre rouge micacée

31

0,86 %

3

0,70 %

Sombre noire

498

13,81 %

75

17,48 %

Sombre grise

79

2,19 %

9

2,10 %

Kaolinitique

73

2,02 %

8

1,86 %

Dolia

165

4,58 %

12

2,80 %

1935

53,68 %

267

62,24 %

Italie

161

4,47 %

6

1,40 %

Gaule

203

5,63 %

3

0,70 %

Bétique

491

13,62 %

19

4,43 %

Tarraconaise

146

4,05 %

5

1,17 %

Orient

82

2,27 %

4

0,93 %

Afrique du Nord

10

0,28 %

0

-

Indéterminé

67

1,86 %

1

0,23 %

Total amphore

1160

32,18 %

38

8,86 %

TOTAL céramique

3605

100 %

429

100 %

7RWDOÀQH
Commune

Total commune
Amphore

&pUDPLTXHÀQH
/DFpUDPLTXHÀQHUpXQLWWHVVRQVSRXUYDVHVVRLWGX10,WRWDO/HVSURductions italiques tardo-républicaines sont représentées de manière anecdotique par 5 fragments de campanienne A (patère Lamb. 5 ?) et deux autres en campanienne « B-oïde »,
dont un fragment de coupelle Lamb. 1.
Les céramiques sigillées italiques totalisent 57 vases (13,29 % du NMI et 45,97 % des
FpUDPLTXHVÀQHV /HVIRUPHVSUpFRFHVVRQWUHSUpVHQWpHVSDUXQEROHWXQHDVVLHWWHGH
petit module à bord oblique (Consp. 1.1) (3OQ). On compte encore une assiette et
une coupelle du service 1A (3OQ), ainsi qu’une deuxième assiette rattachée au service 1A (Consp. 12.2.2) (3OQ). Un fragment de panse à décor de guillochis renvoie
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à un bol de forme Haltern 14. Les formes du service 1B comptent une assiette archéologiquement complète (Consp. 12.1.2) (3OQ) et trois tasses (3OQ). Le lot est toutefois dominé par les formes classiques du répertoire arétin, avec notamment une tasse et 11
assiettes du service 1C (Consp. 12.3.2, Consp. 12.4.1, Consp. 12.5.1) (3OQ).
Un exemplaire archéologiquement complet livre une estampille centrale MAETS (Consp.
12.5.2) (3OQ). Un lot de vingt-neuf vases se rattache au service 2 de Haltern. Il s’agit
notamment de trois grandes assiettes/plats à bord lisse (2 NMI) ou guilloché (1 NMI) et
douze assiettes à bord lisse (3OQ). Un exemplaire fragmentaire à bord guilloché
pourrait être rattaché aux productions lyonnaises. Les bols sont moins bien représentés
pour ce service (13 NMI), avec une majorité de bords guillochés (8 NMI) (3OQ).
Quatre individus à bord lisse (un seul à guillochis grossiers sur les moulures externes),
dont un individu de plus grande taille, doivent se rapporter aux ateliers de sigillée de Lyon.
On mentionnera encore un calice Drag. 11 à bord en bandeau rattaché au service 2, auquel
LOHVWFHUWDLQHPHQWSRVVLEOHG·DVVRFLHUXQSLHGVXUpOHYpHWUDLQXUp/HVHUYLFHHVWHQÀQ
représenté par une unique tasse à bord guilloché (FAC), possédant une estampille centrale
illisible (3OQ &LQTYDVHVUHVWHQWSDUDLOOHXUVG·LGHQWLÀFDWLRQPDODLVpH,OV·DJLWG·XQH
assiette/plat de grand module et un bol brûlé du service 1B ou 1C, une coupe tronconique
à bord convexe fragmentaire (C.24.4.1), peut être rattachée aux productions lyonnaises,
un bol/tasse caractérisé par un sillon profond sous le bord interne, un fragment de panse
de coupe décoré de guillochis sur les moulures externes (C.22 ?), et un dernier bord fragmentaire indéterminé. Le lot comprend également vingt-six pieds annulaires de modules
et formes divers. L’essentiel se rapporte aux assiettes (16 NMI), la plupart à plan de pose
bas (13 NMI), dont un individu décoré de cercles concentriques et de guillochis. Seuls sept
H[HPSODLUHVVHFDUDFWpULVHQWSDUGHVSLHGVDQQXODLUHVKDXWVGRQWXQSRVVpGDQWXQJUDIÀWR
sous la panse externe (3OQ). Les fonds d’assiettes/plats de grand module sont au
nombre de cinq, bas et larges (forme B1.2) ou haut et massif. On reconnait encore un pied
annulaire de coupe de type Goudineau 33/OCK28 et un dernier de bol/tasse fragmentaire.
/·LQWpUrWGXORWUpVLGHHQÀQGDQVODSUpVHQFHGHSOXVLHXUVHVWDPSLOOHVVXUIRQGVLQWHUQHV
 Fond de tasse/bol de petit module, estampille centrale ATE(…), ligature AT.
 Pied annulaire fragmentaire, estampille centrale rectangulaire ATEI (AT ligaturés) associé à une palme à droite.
 Pied annulaire fragmentaire de bol, estampille centrale ATEI (AT ligaturés).
 Pied annulaire, estampille in planta pedis ATEI.
 Fond de bol, estampille centrale BASSI
 Pied annulaire haut d’assiette, estampille centrale rectangulaire CHI, associée à
XQJUDIÀWRVXUOHIRQG
 Pied annulaire, estampille centrale rectangulaire sur deux lignes : CMAI/CANTO
(AN ligaturés).
 Pied annulaire de plat épais, estampille centrale rectangulaire HILARVS.
 Pied annulaire, estampille centrale de forme ovale sur deux lignes : SERI(…)/
AN(…).
 Fond de bol dont il manque le bord, estampille centrale ( )RATI, AT ligaturés
(production lyonnaise ?).
L’apparition des sigillées gauloises de La Graufesenque est également à signaler (2,42 %
GHVFpUDPLTXHVÀQHV DYHFXQEROHWGHX[DVVLHWWHVUDWWDFKpVDX[IRUPHVGXVHUYLFHGH
Haltern. L’une d’entre elles, archéologiquement complète, possède au centre une estampille incomplète SALV( ). Deux pieds annulaires de petit module renvoient à des bols ou
des tasses. Quatre fragments de sigillée, dont un pied annulaire d’assiette à pâte granuleuse, restent d’origine indéterminée. Les productions de Gaule centrale à vernis non grèsé
GHVFpUDPLTXHVÀQHV OLYUHQWpJDOHPHQWXQFDOLFH'UDJjERUGWULDQJXODLUHRUQp
d’une rangée de pastilles circulaires sous la lèvre en guise d’oves (3OQ).

95

LYON (Rhône) Hôpital de Fourvière, 8-10 rue Roger Radisson - Rapport de fouille

Les imitations de sigillée à vernis brun-noir non grèsé réunissent 4 vases, avec trois assiettes
à bord oblique (3OQ) et une coupe carénée à paroi oblique. Leurs sont associés
cinq pieds annulaires d’assiettes, dont deux exemplaires de petit et grand module, et un
pied annulaire de coupe. Les productions analogues à vernis rouge apparaissent deux fois
plus nombreuses avec de manière habituelle le recours à des formes plus récentes du répertoire des sigillée, avec notamment un bol et une assiette de grand module du service 2 (Pl.
QHW). Les formes précoces sont toutefois encore représentées par trois bols à bord
oblique (un exemplaire terminé par un bord épaissi). Un dernier individu renvoie à un bol
hémisphérique à bord en bourrelet, caractérisé par un vernis rouge sur les parois externes
et la partie interne du bord (3OQ). On reconnait également deux pieds annulaires
de bols/tasses et cinq pieds annulaires d’assiettes, dont certains sont décorés de cercles
concentriques et de guillochis. Un exemplaire possède en outre une estampille radiale circulaire de lecture incertaine (3OQ).
/DJREHOHWHULHHQSDURLÀQHUHQYRLHHVVHQWLHOOHPHQWDX[SURGXFWLRQVjSkWHVLOLFHXVH 10, 
On reconnait en particulier deux gobelets hauts à bord en amande de type Soldatenbecher,
associés à un fond plat (3OQ). Des fragments de panse à décor de cordons verticaux
incisés se rapportent également à une forme haute de type Rippenbecher (3OQ). Il en
YDGHPrPHSRXUSOXVLHXUVIUDJPHQWVLVROpVGpFRUpVGHÀQVJXLOORFKLVRXjSkWHVLOLFHXVH
marron et engobe externe blanc. Un fond plat à pâte grise et engobe externe rouge se rapporte
également à un gobelet. Les formes basses sont par ailleurs représentées par deux bols hémisphériques à pâte granuleuse grise, dont une forme archéologique complète, et se caractérise
par un petit bord en bourrelet et un fond plat légèrement annulaire (3OQ). Il est possible
de leur rattacher quatre fonds similaires isolés. Les trois derniers vases, également à pâte
siliceuse grise, renvoient à des pots/gobelets de petit module, dont deux exemplaires à col
FRXUWHWERUGÀQGpYHUVp 3OQ). Le dernier se distingue par une panse ovoïde et un petit
bord en bourrelet. On mentionnera pour terminer un gobelet à pâte calcaire et engobe rouge,
caractérisé par une paroi verticale/oblique et un décor de lignes guillochées obliques, ainsi
TX·XQIUDJPHQWGHSDQVHWUqVÀQLGHQWLÀDEOHjXQYDVHGLWHQ©FRTXLOOHG·±XIª
Les productions à pâte kaolinitique de la vallée de l’Allier (terra nigra) sont représentées
par quatre bols hémisphériques à petit bord en bourrelet (3OQ), deux assiettes à bord
en amande, dont une de petit module archéologiquement complète, associées à deux fonds
DSRGHVVXUÀQDQQHDXFLUFXODLUHGpFRUpVGHFHUFOHVGHJXLOORFKLVVXUODSDURLLQWHUQH/H
dernier individu se rapporte à un pot à bord en gouttière, à pâte plus grossière, mais avec
des parois externes soigneusement lissées (3OQ /DFpUDPLTXHJULVHÀQHHVWSOXV
abondante. Elle arrive en seconde position en nombre d’individus (17 NMI), loin toutefois
derrière les vases en sigillée. L’essentiel se rapporte à des pots (9 NMI). La variante la plus
fréquente renvoie au type à col côtelé et bord en bourrelet (4 NMI), caractérisé par un col
court et un épaulement marqué (3OQ). Deux individus se distinguent par un petit
module. Les cinq autres individus possèdent une morphologie générale commune, mais
se distinguent par une terminaison du col déversée ou inclinée. Un exemplaire possède un
ERUGTXDVLPHQWYHUWLFDO/HGHUQLHUGHSHWLWPRGXOHPRQWUHGHVSDURLVÀQHVHWVRLJQHXsement lissées, avec un col court et un bord déversé/aplati (3OQ). Les pichets à col
tronconique sont au nombre de deux. Un exemplaire de grand module comporte sur le col
un décor lissé dessinant des chevrons (3OQ). Il est possible de leur rattacher deux
anses de pichet à deux sillons et deux fonds plats fragmentaires. On reconnait également
pour les formes ouvertes, deux assiettes à bord oblique (3OQ) ou en amande, associées à deux pieds annulaires et un fond de coupe/assiette, une écuelle à bord rentrant et
fond plat (FAC) (3OQ), une coupelle à bord déversé, caractérisée par un profond
sillon sur le sommet de la lèvre, ainsi qu’un bol hémisphérique à bord rentrant. Un pied
balustre haut aux parois lissées et un bouton de couvercle complètent le répertoire typologique (3OQ).
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La céramique peinte renvoie essentiellement à sept bols à panse hémisphérique dits de
Roanne, caractérisés par une pâte siliceuse et une couverte blanche sur la panse (Pl. 8,
Q). Un exemplaire de petit module se distingue par une peinture blanche sur le bord
et une panse de couleur brun-rouge. Un dernier possède un bord largement rentrant. Un
tesson de panse à pâte sableuse blanche se rapporte en revanche à un vase fermé, décoré
G·XQÀOHWGHSHLQWXUHURXJHVXUOHFRO$ODFpUDPLTXHjpSDLVHQJREHURXJHVHUDSSRUWH
un type de lagène bien connu dans les ateliers augustéens de Saint-Romain-en-Gal, avec
notamment un col sans bord, associé à un épaulement avec départ d’anse, et une anse isolée
large et plate. Un tesson à revêtement engobé orangé renvoie de la même manière à une
IRUPHIHUPpH3DUPLOHVSURGXFWLRQVGLYHUVHVUDWWDFKpHVDX[FpUDPLTXHVÀQHVRQREVHUYH
HQÀQODSUpVHQFHGHVL[EDOVDPDLUHVRXDPSRXOHV 3OQ). Les exemplaires les
mieux conservés se caractérisent par un haut col étroit, muni d’une seule anse, terminé
par un petit bord déversé ou en bourrelet. Un exemplaire de taille plus réduite se distingue
par un col court et un engobe externe brun. Deux fonds plats de petit module leurs sont
associé. Le luminaire comprend, autant que leur état de conservation permette d’en juger,
un minimum de six individus. Il s’agit de lampes à volutes à pâte calcaire et engobe brunrouge ou orangé. On signalera en particulier cinq fragments de cuve, avec ou sans départ
d’anse. L’exemplaire le plus complet correspond à une cuve avec son anse, dont il manque
toutefois le médaillon central. Plusieurs éléments de bandeau mouluré ont été inventoriés,
de même qu’une anse isolée et deux fonds de cuves. De manière plus inhabituelle, on note
ODSUpVHQFHG·XQIUDJPHQWG·HQFULHUGRQWQHVXEVLVWHTXHO·RULÀFHFHQWUDO

&pUDPLTXHFRPPXQH
Les céramiques communes sont de loin les plus abondantes avec 1935 tessons pour 267
vases, soit 62,24 % du NMI total. Les céramiques claires à pâte calcaire réunissent 815
tessons pour 45 individus. L’essentiel se rapporte au service des liquides, avec 19 cruches
montrant des variantes de détail concernant le traitement du bord. Les exemplaires à col
étroit et bord en bandeau mouluré sont les plus nombreux (10 NMI), caractérisés par un
pied annulaire et une anse rubanée unique à trois sillons (3OQ). Quatre individus
se distinguent par un petit module et un seul par des dimensions plus importantes. La
variante plus ancienne à bord strié, de type Haltern 45, réunit encore sept exemplaires (Pl.
Q). On mentionnera également la présence d’une olpé à col large et bord en bourrelet munie d’une anse, d’une cruche de petit module à col haut et étroit, caractérisée par
un bord en bandeau triangulaire et une anse unique lisse (3OQ). Un dernier exemplaire fragmentaire renvoie au type dit à « goitre ». Il est possible de leur associer 46 pieds
annulaires (deux complets), dont quinze de petit module (un complet), un à plan de pose
étroit, et deux plus épais appartenant à de gros modules. Devant leur nombre, une partie
pourrait également équiper les pots. Les anses isolées sont également présentes en nombre
avec 25 fragments ou exemplaires complets, caractérisés pour la plupart par un traitement
rubané comprenant de 2 à 5 sillons, celles à 3 sillons étant majoritaires. Cinq d’entre-elles
comportent un sillon central et se distinguent généralement par une petite section. Les pots
en pâte calcaire dévolus au petit stockage réunissent 12 individus, avec des formes à col
tronconique (Haltern 62) caractérisées par une anse soudée à la lèvre et un bord montrant
des variantes de détail (triangulaire aplati, incliné/débordant, bourrelet aplati ou non, rectangulaire) (3OQ). Les dix fonds plats, dont deux de petit module, doivent leur être
appareillés. Un exemplaire de plus grand module se distingue par un bord triangulaire et
deux anses en « oreille » disposées sur l’épaulement (3OQ). Une anse de même
W\SHUHQYRLHjXQH[HPSODLUHGHSOXVSHWLWPRGXOH2QVLJQDOHUDHQÀQSRXUOHVIRUPHVIHUmées un fragment de pot à collerette interne, ainsi qu’un fragment de col de bouilloire à bec
pincé, caractérisé par une pâte siliceuse et un engobe blanc. Les formes ouvertes sont plus
rares avec deux assiettes/plats à bord débordant, un fond d’assiette tripode fragmentaire,
une forme de marmite à bord pendant, et un bol/jatte à haut col vertical, muni d’un bord
en bourrelet et montrant une carène marquée. Aux éléments de couverture peuvent être
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rattachés deux couvercles à bord retroussé en bandeau, un exemplaire à bord simple, et un
opercule de petit module.
/HV SURGXFWLRQV j SkWH FDOFDLUH JURVVLqUH LGHQWLÀDEOHV j GHV YDVHV GH SUpSDUDWLRQ VRQW
également très bien représentées, avec notamment 38 mortiers à bord en bandeau et bec
verseur de type Haltern 59, dont quatre formes archéologiquement complètes (FAC). Dix
exemplaires renvoient aux formes précoces, avec un bandeau court triangulaire (Pl. 9,
Q3OQ), tandis que deux autres se distinguent par un bord en bandeau
haut et étroit (3OQ). Le dernier montre un épais bord étiré et mouluré, légèrement
pendant. Treize fonds plats épais, plus ou moins débordants, peuvent leur être associés, de
même qu’un bec verseur isolé de grand module. Un exemplaire peut, sur la base d’une pâte
calcaire très micacée, être attribué aux ateliers de la région de Marseille. Aux productions
DQDORJXHVjSkWHVLOLFHXVHJURVVLqUHVHUDWWDFKHQWHQÀQXQJURVSRWjFROF{WHOpFRXUWHWERUG
déversé.
Les céramiques communes italiques font leur apparition de façon plus marquée, avec
notamment un mortier à bord en bandeau à pâte volcanique et deux fragments de panse
LGHQWLÀDEOHVjGHVSRWV/HVSODWVjFXLUHGLWVjHQJREHURXJHSRPSpLHQpJDOHPHQWFDUDFtérisés par une pâte volcanique de la région de Pompéi, comptent par ailleurs deux plats
à bord courbe simple, dont un exemplaire de grand module (3OQ), associés à sept
couvercles à bord simple (1 NMI), arrondi (2 NMI), ou retroussé (4 NMI) (3OQ).
8QH[HPSODLUHVHGLVWLQJXHSDUXQÀQSODQGHSRVHDQQXODLUH/HVSURGXFWLRQVDQDORJXHV
d’origine locale livrent également deux assiettes/plats à bord en bourrelet (2 NMI) ou en
amande (1 NMI) de grands modules (3OQ).
Les productions à pâte kaolinitique blanche de la moyenne vallée du Rhône sont représenWpHVSDUWURLVERXLOORLUHVjEHFWUpÁp 3OQ), associées à deux anses à deux sillons (un
exemplaire complet) et quatre fonds plats débordants. On reconnait encore quatre pichets à
bord en bourrelet et col côtelé, avec l’anse soudée à la lèvre, et un dernier à col tronconique
et bord en bourrelet, décoré de chevrons lissés sur le col.
Les céramiques de cuisson constituant la batterie de cuisine sont les plus abondantes. Les
productions à pâte sombre (cuisson réductrice) réunissent l’essentiel du lot avec 75 individus. Les formes fermées de type pots sont de loin les plus nombreuses avec 46 vases.
Plusieurs variantes sont attestées, avec notamment les pots à col côtelé plus ou moins haut,
bord déversé ou en bourrelet, et épaulement plus ou moins marqué par une carène (16
NMI) (3OQ3OQ). Diverses tailles sont par ailleurs représentées avec
des vases de petit module et de gros pots plutôt dévolus au petit stockage. Un exemplaire
de petit module, associé à un deuxième fragment d’épaulement isolé, montre sur ses parois
internes des traces de colorant rouge (pots à couleurs ?) (3OQ). Un lot de même
importance (17 NMI) est constitué de pots à épaulement caréné et col court muni d’un bord
en bourrelet ou déversé, plus rarement triangulaire aplati (3OQ3OQ). On
reconnait également deux pots à col tronconique lisse et bord en bourrelet aplati, un pot
à bord incliné, col dans le prolongement de la panse et panse grattée (3OQ), ainsi
qu’un individu à bord déversé de grand module, avec une anse soudée à la lèvre. Neuf
fragments de pots à bord incliné, déversé ou en bourrelet n’ont pu être rattachés à l’une ou
l’autre variante. Il est possible de leur associer 36 fonds plats de pots (3 de petit module),
un exemplaire à fond débordant, et trois autres caractérisés par un plan de pose annulaire
haut et épais (brûle-parfum ?).
Les formes ouvertes sont plus rares, avec huit marmites tripodes à bord horizontal (2 NMI)
ou pendant (6 NMI), le plus souvent mouluré (3OQ). Un exemplaire montre sur
la panse deux profondes rainures horizontales. On mentionnera encore un pied haut de
marmite et un arrachement sur fragment de panse. Le lot comprend également un grand
EROKpPLVSKpULTXHjERUGVLPSOHXQHpFXHOOHjSURÀOHQ©6ªFDUqQHPDUTXpHHWERUGHQ
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bourrelet (3OQ), ainsi qu’un pied annulaire de coupe. Les couvercles sont plus nombreux avec 17 exemplaires à bord simple (3 de petit module) et 2 autres à bord en bourrelet/
épaissi, auxquels il faut associer trois boutons de préhension. Une anse ovalaire de petit
module et une deuxième plus massive restent isolées.
Les productions comparables à pâte grise sont moins abondantes avec neuf individus (NMI)
LGHQWLÀDEOHVjGHVIRUPHVIHUPpHVGRQWXQSRWjERUGGpYHUVpGHSHWLWPRGXOHGHX[SRWVj
col côtelé haut et bord déversé, un autre à épaulement caréné et bord en bourrelet, auquel se
rattache l’anse, ainsi qu’un exemplaire de plus grand module à col côtelé et anse soudée à la
lèvre. Il est possible de leur rattacher neuf fonds plats (deux de petit module et un de grand
module). Quatre couvercles à bord simple (une exemplaire plus épais) et un plat/couvercle
(?) à bord oblique leurs sont associés.
Les céramiques communes à pâte rouge (cuisson oxydante) sont moins bien représentées (51 individus, soit 19,10 % des céramiques communes). Les formes fermées
sont les plus abondantes (35 pots à cuire), avec notamment 18 vases à col côtelé terminé par un bord incliné ou déversé, plus rarement en bourrelet (3OQ). Les
cinq exemplaires de grand module se distinguent par une anse soudée à la lèvre. Cinq
DXWUHVPRQWUHQWODSUpVHQFHG·XQpSDXOHPHQWFDUpQpELHQPDUTXp(QÀQGHX[DXWUHV
pourraient également correspondre à des pots à couleurs, avec la présence de pigments
rouges sur leurs parois internes. Les pots à épaulement caréné sur col court (bord
déversé ou en bourrelet) sont par ailleurs au nombre de sept. Plusieurs autres variantes
sont également attestées : quatre pots à col court et bord incliné sur panse globulaire
(petits modules) (3OQ), un pot à bord triangulaire aplati, un autre à col tronconique et bord débordant, un pot à haut col lisse terminé par un bord rectangulaire, et
deux derniers à gros bord en bourrelet sur col lisse, parois épaisses, et épaulements
marqués. Il est possible de leur rattacher huit fonds plats de pots de diverses tailles.
Les formes ouvertes sont plus rares avec six marmites à bord rectangulaire (2 NMI),
bord pendant muni d’une gorge supérieure (2 NMI), ou bord horizontal mouluré (2
NMI, dont une forme archéologiquement complète), avec le plus souvent une carène
marquée sous le bord (3O  Q ). On reconnait également deux jattes à bord
rentrant mouluré et panse tronconique (un exemplaire de grand module) et trois plats
à bord oblique simple ou épaissi (une forme archéologique complète) (3OQ).
Leurs sont associés quatre couvercles à bord simple, dont un exemplaire aux parois
ÀQHVGHSHWLWPRGXOH3DUPLOHVIRUPHVSOXVDQHFGRWLTXHVRQVLJQDOHUDODSUpVHQFHGH
GHX[FROVGHERXLOORLUHjRXYHUWXUHWUpÁpHXQEUOHSDUIXPjERUGHQEDQGHDXGpFRUp
de festons (FAC) (3O  Q ), deux pieds surélevés isolés de brûle-parfum, et un
IRQGGHIDLVVHOOHSHUFp7URLVYDVHVVHGLVWLQJXHQWHQÀQSDUXQHSkWHWUqVPLFDFpHTXL
pourrait avoir pour origine la vallée de la Saône, avec un pot caréné à col court, bord en
bourrelet, et fond plat de petit module, ainsi que deux plats à panse courbe ou verticale
terminée par un bord en bourrelet.
2QPHQWLRQQHUDHQÀQTXHOTXHVpOpPHQWVGHFpUDPLTXHPRGHOpHLGHQWLÀDEOHVjXQSRWjFRO
FRXUWHWERUGHIÀOpXQGHX[LqPHH[HPSODLUHjERUGHQERXUUHOHWHWXQWHQRQGHPDUPLWH
isolé (?).
Les vases de stockage ne sont pas en reste avec douze dolia à bord triangulaire aplati, dont
deux exemplaires de petit module et deux autres de grande dimension à bord triangulaire
massif ou étiré (3OQ &HGHUQLHUSRVVqGHXQJUDIÀWR©9ªVXUOHPpSODWFRUrespondant vraisemblablement à une unité de mesure. Neuf fonds plats épais leurs sont
associés, dont un individu comportant un renfort de cordon d’argile, ainsi que quatre anses
pSDLVVHVGHJUDQGPRGXOH8QHGHUQLqUHHQWLqUHVHGLVWLQJXHSDUXQSURÀOHQ©RUHLOOHª
Les fragments de panse isolés présentent par ailleurs fréquemment un traitement peigné.
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/HVDPSKRUHV
Les amphores totalisent 1160 tessons pour 38 individus (8,86 % du NMI). Les productions de la péninsule italique ou rattachées comptent 161 fragments pour un nombre
minimum de 6 individus (NMI). Les amphores tardo-républicaines importées de la côte
tyrrhénienne de l’Italie regroupent 45 tessons pour 4 individus. Les formes les plus
anciennes se rapportent à une gréco-italique récente à bord triangulaire épais, associée
à une anse de petit module, et deux Dressel 1A à bord triangulaire, l’une d’entre elle
possédant une pâte volcanique de la région de Pompéi. Deux anses fragmentaires complètent le lot. Les éléments les plus récents sont également les plus nombreux, avec
notamment un bord en bandeau de Dressel 1B, auquel il est possible de rattacher trois
épaulements à carène marquée et quatre pilons hauts et massifs. Les productions impéULDOHVUpXQLVVHQWXQHQVHPEOHGHWHVVRQVHWLQGLYLGXVLGHQWLÀDEOHVjGHV'UHVVHO
2/4 à pâte volcanique (3O  Q   DVVRFLpHV j WURLV DQVHV ELÀGHV j GHX[ ERXGLQV
accolés (une entière à pâte volcanique, une autre en provenance d’Etrurie méridionale,
DWHOLHUG·$OELQLD KXLWIUDJPHQWVG·pSDXOHPHQWV XQHjSURÀOHQFORFKHUHSUHQDQWOHV
modèles orientaux), et deux pieds coniques de petit module (un à pâte volcanique) (Pl.
Q). On signalera également la présence plus anecdotique des productions de la
côte Adriatique de l’Italie, avec deux gros fragments de panse de Lamboglia 2. Il en va
GHPrPHSRXUXQHDQVHYUDLVHPEODEOHPHQWLGHQWLÀDEOHjXQHDPSKRUHjIRQGSODWGH
type Forlimpopoli, et un fragment de panse en provenance des iles Eoliennes (Lipari),
correspondant à un conteneur à Alun.
Les amphores de la péninsule ibérique sont les plus abondantes en nombre de tessons
(491 fragments) et d’individus (19 NMI). Les conteneurs de la province de Bétique se
partagent entre plusieurs types. Les amphores réunies sous l’appellation Dressel 7/11,
dont le contenu pour ces formes anciennes doit se partager entre le vin et les sauces de
poisson, sont les plus abondantes, avec 203 fragments pour 11 individus. On reconnait en
particulier une Dressel 9 à bord triangulaire court (3OQ) et dix Dressel 7/11, dont
deux exemplaires possédant un bord en corolle très évasé (une noyée dans du mortier)
(3OQ). On mentionnera également un col sans bord avec le départ des anses, un
IUDJPHQWG·pSDXOHPHQWLVROpVL[IRQGFUHX[ GHX[HQWLHUVGRQWXQPRQWUDQWXQJUDIÀWR
à la base), et quatorze fragments d’anses, dont trois entières et une de petit module. Les
conteneurs à huile de type Dressel 20 réunissent 165 fragments pour deux individus,
caractérisés par un bord en amande renvoyant aux formes augustéennes, associés à un col
sans bord et départ d’anse lenticulaire, un épaulement, deux fonds coniques comportant
XQHERXOHWWHLQWHUQHGRQWO·XQPRQWUHXQJUDIÀWR©6ªHWGL[pOpPHQWVG·DQVHVSRVVpGDQW
GHVVHFWLRQVOHQWLFXODLUHVGHSHWLWPRGXOHLGHQWLÀDEOHVGHODPrPHPDQLqUHjXQHYDULDQWH
SUpFRFH  DQVHV HQWLqUHV  /·XQH SRVVqGH XQ SURÀO SOXV FDUDFWpULVWLTXH GH OD SpULRGH
augusto-tibérienne. On reconnait encore pour les amphores à vin, trois Dressel 10 (9 tessons) (3OQ) et une Dressel 12 (1 tesson), à bords en bandeau possédant des parois
plus ou moins massives, ainsi qu’une anse massive de Dressel 28 à fond plat (1 tesson).
(QÀQGHX[+DOWHUQjERUGHQEDQGHDXpWURLW 3OQ), associées à trois pilons
possédant une boulette d’argile interne (deux entiers) (3O  Q ) et cinq fragments
d’anses, attestent de l’importation de defrutum de la région de Bétique (112 tessons).
Les amphores de la province de Tarraconaise regroupent par ailleurs 146 tessons pour 5
individus. Les productions à pâte rouge sont les plus nombreuses (96 tessons), avec trois
bords de Pascual 1 à haut nord en bandeau étroit (3OQ), un col complet de Pascual
1 sans bord, une panse relativement complète avec épaulement, départ de l’anse et du col,
cinq pilons hauts et pleins (un entier), et neuf fragments d’anses à profond sillon central.
Les productions à pâte blanche sont moins nombreuses (50 tessons), avec deux bords de
Pascual 1, un col sans bord avec l’attache supérieure de l’anse, deux pilons, et une anse
à sillon central. Les productions gauloises se partagent entre les ateliers de Gaule du Sud
et ceux de Lyon (203 tessons et 3 individus). Les premiers réunissent 101 tessons pour
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2 individus. Les amphores à fond plat sont représentées par quatre fonds annulaires de
Gauloise 2 et deux Dressel 2/4 à pâte micacée, ces dernières étant associées à deux anses
UHFWLOLJQHVHWELÀGHVGRQWO·XQHFRPSRUWHVXUOHVRPPHWXQHHVWDPSLOOHHQJUHFHQSDUWLH
OLVLEOHƗ « 8QHQVHPEOHSOXVUHVWUHLQW WHVVRQV SRVVqGHXQHRULJLQHVXGJDXORLVH
mais ne semble pas provenir de Marseille. C’est notamment le cas d’un bord de Dressel
2/4 et d’un pilon plein à pâte calcaire, d’un élément de col massif d’amphore à fond plat,
estampillé ( )AL.R(V ?), AL et RV ligaturés, d’un épaulement avec départ d’anse, d’un
pied annulaire et de trois anses plates fragmentaires de même type. Les productions lyonQDLVHVVRQWPRLQVDERQGDQWHV WHVVRQV DYHFSRXUOHVpOpPHQWVLGHQWLÀDEOHVXQIRQG
creux et une anse d’amphore de type Lyon 3A.
Les importations plus exotiques de Méditerranée orientale livrent un petit lot de 86
tessons et 6 individus, se partageant entre plusieurs types et zones de production. Les
amphores de l’île de Rhodes sont les plus nombreuses (26 tessons) avec deux rhodiennes à bord en bourrelet ou en amande (3OQ), associées à six fragments
d’anses à section circulaire (une de petite section et trois sur épaulement). Les conteneurs de type Dressel 2/5 à épaulement en « cloche » arrivent en second position (20
tessons) avec deux bords à petit bord en bourrelet, trois fragments d’épaulement, deux
fonds coniques de petit module (3OQ HWXQHDQVHELÀGHGHPrPHW\SH/HV
autres productions sont apparues minoritaires, parfois représentées par un fragment
VHXOHPHQW2QUHFRQQDvWDLQVLXQIRQGFRQLTXHTXLSRXUUDLWrWUHLGHQWLÀpjXQFRQWHQHXU
de Cnide (1 tesson), un tesson de panse à pâte brune micacée, comportant des cannelures sur la paroi externe, et un fond creux de petit module appartenant à une amphore
de la côte Levantine dite « monoansée » (2 tessons). Les importations d’Afrique du
Nord sont par ailleurs uniquement représentées par 10 tessons de panse informes. Une
soixantaine de fragments n’a par ailleurs pas pu être rattachée à une origine ou un
type précis (67 tessons). On reconnait toutefois trois fonds plats sur pied annulaire,
dont un exemplaire entier montrant une perforation centrale postérieure à la cuisson,
un col sans bord avec départ d’anse, un épaulement de Dressel 2/4 et une anse à sillon
FHQWUDO2QPHQWLRQQHUDHQÀQXQERUGDXSURÀOELHQSDUWLFXOLHUjUDSSURFKHUGXW\SH
Malatagarès 1, qui pourrait constituer une intrusion.

Origine

Type

TT

%

L

E

Italie

Dressel 1B

45

3,88 %

4

-

Dressel 2/4

112

9,66 %

2

-

Lamboglia 2

2

0,17 %

0

-

Folimpopolli

1

0,09 %

0

-

Lipari

1

0,09 %

0

-

Narbonnaise

74

6,38 %

1

-

Marseille

100

8,62 %

2

-

Lyon

29

2,50 %

0

-

Dressel 20

165

14,22 %

2

-

Haltern 70

112

9,66 %

2

-

Dressel 7/11

203

17,50 %

11

-

Dressel 28

1

0,09 %

0

-

Dressel 12

1

0,09 %

1

-

Dressel 10

9

0,78 %

3

-

Gaule

Bétique

Ci-contre et page
suivante: Tabl.
5 : Distribution
quantitative du mobilier
amphorique du
troisième horizon (H 3).
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Origine

Type

TT

%

L

E

Tarraconaise

Pascual 1

146

12,59 %

5

-

Orient

Rhodienne

26

2,24 %

2

-

Cnide

1

0,09 %

0

-

Dressel 2/4 orientale

20

1,72 %

2

-

Monoansée

2

0,17 %

0

-

Indéterminé

33

2,84 %

0

-

Afrique du nord

Indéterminé

10

0,86 %

0

-

Indéterminé

Indéterminé

67

5,78 %

1

-

1160

100 %

38

-

Total amphore

Proposition de datation
Les céramiques campaniennes sont évidemment résiduelles et renvoient à la période
tardo-républicaine, de la même manière qu’une partie des productions italiques
(Arcelin 2000 ; Maza 1998 ; Maza 2001). L’essentiel des indices chronologiques sont
fournis par la sigillée de type italique (57 vases), désormais dominée par les formes
classiques du service 1C et du service 2 de Haltern, associées à un bol du service 3 et
un calice Drag. 11. Quelques individus pourraient par ailleurs être attribués aux ateliers
lyonnais, seules des analyses physico-chimiques permettraient toutefois de trancher de
PDQLqUH FHUWDLQH /HV IRUPHV SUpFRFHV LGHQWLÀpHV DX VHLQ GX ORW SRXUUDLHQW UHQYR\HU
aux occupations antérieures (bord oblique, service 1A, Haltern 14). La dizaine d’esWDPSLOOHV LGHQWLÀpHV SRXU OD SOXSDUW OLVLEOHV UHQYRLHQW HVVHQWLHOOHPHQW DX[ SURGXFtions d’Ateius, dont plusieurs variantes sont attestées. On reconnait encore les potiers
MAETS, BASSI, CHI, CMAI/CANTO (AN ligaturés), HILARVS, SERI(…)/AN(…),
( )RATI, AT ligaturés, dont les périodes de production couvrent les dernières décennies du Ier siècle avant notre ère et le début du suivant. Une datation dans les années
10/20 est confortée par l’apparition des productions de sigillée sud-gauloises (Genin
2007) et de celles à vernis non grèsé des ateliers de Gaule du Centre (Bet, Delor 2000).
/HV DVVRFLDWLRQV GH FpUDPLTXH ÀQH DERQGHQW GDQV OH PrPH VHQV DYHF OHV LPLWDWLRQV
de sigillée à revêtement rouge non grèsé reprenant les formes du service 2 les plus
récentes du répertoire arétin. Les formes précoces à bord oblique sont toutefois encore
présentes, de même qu’une estampille radiale sur pied annulaire. La gobeleterie renYRLH SRXU SDUWLH DX[ IRUPHV SUpFRFHV LGHQWLÀpHV GDQV OHV KRUL]RQV SUpFpGHQWV DYHF
toutefois une bonne représentation des bols hémisphériques, qui caractérisent surtout
ODÀQGHO·pSRTXHDXJXVWpHQQH/HVYDVHVHQWHUUDQLJUDRXJULVHÀQHQHGpQRWHQWSDV
au sein de l’ensemble, avec essentiellement des formes précoces (bol hémisphérique,
assiette à bord oblique ou en amande, pichet à col tronconique). Il en va de même pour
OHVSURGXFWLRQVSHLQWHVRXHQJREpHVUDWWDFKpHVDX[RIÀFLQHVGH6DLQW5RPDLQHQ*DO
Le luminaire, très fragmentaire, ne permet pas d’apporter de précisions complémentaires sur la datation de l’ensemble. Les céramiques dévolues au service des liquides
ou à la préparation ou à la cuisson des aliments participent d’une datation centrée
sur le début du Ier siècle, même si cette période chronologique manque encore de lots
de référence d’importance dans la région lyonnaise. L’évolution de certaines formes
de cruches, mortiers, pots ou marmites, apparaît néanmoins de manière très claire au
regard des ensembles contemporains de Roanne ou Saint-Romain-en-Gal. Des constatations identiques sont tirées de l’analyse du mobilier amphorique. Le trait le plus
caractéristique tient à une domination des productions de la péninsule ibérique, qui
réunit 42,33 % des tessons pour la Bétique et 12,59 % des tessons pour la Tarraconaise,
soit un total de près de 55 % de l’ensemble amphorique. Les amphores d’Italie appa-
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raissent en revanche largement minoritaires, la plupart étant par ailleurs incontestablement en position résiduelle. L’autre fait marquant est l’apparition avec une bonne
diversité de provenance des importations orientales (7,07 % des tessons). L’ensemble
GpÀQLWXQIDFLqVSOXW{WFDUDFWpULVWLTXHGHVSUHPLqUHVDQQpHVGX,er siècle, avant l’exploVLRQGHVSURGXFWLRQVjIRQGSODWVXGJDXORLVHV/DGDWDWLRQGXORWHVWHQÀQFRQIRUWpH
par la découverte de deux as d’Auguste à l’autel de Lyon, datés respectivement des
années 8-12 et 12 ap. J.-C. L’ensemble de ces données converge vers une datation des
années 10 ap. J.-C.

3.1.5. L’horizon 4 (années 10/20 – 40)
T. Silvino
3UpVHQWDWLRQGXPRELOLHU
Catégorie de
production

Type de production

&pUDPLTXHÀQH

US 39, 258, 616, 663
TT

NMI

Sigillée Gaule du Sud

14

2

Sigillée Gaule du Centre

1

1

Sigillée italique

1

1

3DURLÀQH

1

1

17

5

Commune grise siliceuse

17

7

Commune claire calcaire

25

1

42

8

Bétique

1

1

Gaule du sud

3

1

Lyon

2

2

Total

6

4

Total

65

17

Total
Céramique commune
Total
Amphore

Tabl. 6 : Distribution
quantitative du
mobilier céramique
de l’horizon 4.

&HWHQVHPEOHIDLWÀJXUHGHSDUHQWSDXYUHDXVHLQGHODFROOHFWLRQGXVLWHDYHFVHXOHPHQW
WHVVRQVSRXUYDVHVLQYHQWRULpV/HVFpUDPLTXHVÀQHVVRQWDYDQWWRXWUHSUpVHQWpHVSDU
les sigillées dont la majorité provient des ateliers de la Graufesenque. Une coupe Ritterling
12 et une coupelle Drag. 24/25 ont été ainsi repérées. Elles accompagnent un fond de vase
indéterminé originaire de Gaule centrale dont les caractéristiques techniques renvoient vers
la phase 2 de Lezoux. Un autre fond de vase, d’origine italique ou lyonnaise, présente un
JUDIÀWRSRVWFRFWXUDP/HVSURGXFWLRQVGHSDURLÀQHO\RQQDLVHVjSkWHjFDOFDLUHHWHQJRbées se résument également à un fond.
Le visage des céramiques communes n’est pas très varié. Il s’agit principalement de productions à pâte grise siliceuse et à pâte claire calcaire. Les premières comptent une marmite
à collerette, un deuxième modèle à lèvre débordante pendante, un pot à épaule carénée et
quatre couvercles. Quant aux secondes, une cruche à lèvre moulurée accompagne un fond
de mortier.
Le mobilier amphorique se caractérise surtout par l’existence de conteneurs gaulois.
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Issus des ateliers lyonnais, une Lyonnaise 3 (Dressel 7/11 similis) et une Lyonnaise 4,
contenant des saumures transvasées, ont été repérées. Malheureusement, leur mauvais
état de conservation ne permet pas de préciser les variantes. Les productions de Narbonnaise et
de Bétique ne sont représentées que par une anse ou des fragments de panse.

Proposition de datation
Force est de constater que les données apportées par les céramiques restent assez limitées pour
pouvoir appréhender un horizon chronologique précis. La présence des sigillées sud-gauloises
fournit clairement un terminus post quem des années 15 ap. J.-C., date à laquelle les produits
de la Graufesenque sont exportés massivement en Gaule (Génin, 2007). Quant à la phase 2 de
Lezoux, elle est bien attestée à la période tibério-claudienne (Bet, Delor, 2000). L’apparition
GHVSDURLVÀQHVO\RQQDLVHVjSkWHFDOFDLUHHQJREpHVVHVLWXHYHUVDS-&DYHFXQHDXJmentation de la production à partir des années 30/40 (Bertrand, à paraître). Pour les céramiques
communes, les formes en présence se retrouvent associées dans les ensembles tibériens de Lyon
(Desbat, Laroche, Mérigoux, 1979, pl. IV). La datation des amphores lyonnaises ne contredit
pas cette ambiance chronologique, puisque les modèles inventoriés apparaissent au changement
d’ère (Desbat, Dangréaux, 1997). Leur mauvais état de conservation ne permet pas de préciser
le type exact et par conséquent de préciser la chronologie. De manière générale, elles continuent
à êtres produites jusqu’au début du IIe s. En regard des données évoquées, la constitution de cet
ensemble s’est manifestement effectuée sous le règne de Tibère. Les données stratigraphiques
corroborent cet horizon chronologique dans la mesure où cette phase d’occupation se situe
après le règne d’Auguste et avant le milieu du Ier s. ap. J.-C.

Ci-dessous et page
suivante : Tabl. 7 :
Distribution quantitative
du mobilier céramique
de l’horizon 5.

3.1.6. L’horizon 5 (milieu du Ier s. ap. J.-C.)
T. Silvino
3UpVHQWDWLRQGXPRELOLHU
A contrario de l’ensemble précédemment décrit, ce lot présente des quantités assez importantes permettant d’appréhender un horizon chronologique précis. Au total, 2053 fragments et 286 vases ont
US 264, 265, 300, 302, 308, 314, 315, 338, 340, 341, 352, 366

Catégorie de
production

Type de production

&pUDPLTXHÀQH

TT

NMI

Sigillée Gaule du Sud

259

62

Sigillée Gaule du Centre

24

7

Sigillée italique

13

5

Engobée

1

1

Imitation vernis noir

5

1

Campanienne B

1

1

3DURLÀQH

89

17

Terra Nigra

11

3

*ULVHÀQH

3

2

Peinte

1

1

407

100

Commune grise siliceuse

474

88

Commune grise non tournée

39

2

Commune grise kaolinitique

14

2

Total
Céramique commune

104

374, 416, 636, 641, 667, 672
% NMI

35
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US 264, 265, 300, 302, 308, 314, 315, 338, 340, 341, 352, 366

Catégorie de
production

Type de production

Céramique commune

374, 416, 636, 641, 667, 672
TT

NMI

Commune claire siliceuse

77

15

Commune claire micacée

22

7

VRP

12

3

Commune claire calcaire

563

26

1201

143

Bétique

167

8

Tarraconaise

3

/

Orient

21

3

Afrique

1

/

Italie

2

1

Gaule du sud

122

3

Marseille

10

1

Lyon

47

3

Indéterminé

23

/

396

19

Lampe à huile

41

20

Brûle-parfum

1

1

Balsamaire

1

1

Opercule

2

2

Dolium

4

1

Total

49

25

9

Total

2053

288

100

Total
Amphore

Total
Divers

% NMI

49

7

été comptabilisés. Ils proviennent de niveaux de sol, de remblais et surtout du comblement de fosses.

La vaisselle de table, avec 100 individus inventoriés (soit 35 % du total), est largement représentée par les sigillées gauloises, notamment celles issues des ateliers de la Graufesenque
avec 62 vases répertoriés. Au sein de ce lot, les vases issus de la première génération sont
présents avec un plat Haltern 15, une assiette Ritterling 1, onze assiettes Drag. 18a (pl. 16,
QHW), quatorze assiettes Drag. 15/17 (SOQHW), dont une estampillée NOTVSF
(Notus ; Génin, 2007, n° 99), sept coupelles Drag. 27 (SOQHW) et treize coupelles
Drag. 24/25 (SOQj), dont une présentant une estampille illisible. Suit un ensemble
de formes produites à partir des années 30-40 ap. J.-C. avec deux coupelles Drag. 33, une
coupelle Ritterling 8 (SOQ), une coupelle Drag. 4/22 et une assiette Drag. 15a. Elles
sont accompagnées d’une coupe à collerette Ritterling 12 (SOQ), de deux coupes
cylindriques à décor moulé Drag. 30 (SO  Q ) et un troisième modèle hémisphérique Drag. 29b. La série est complétée par un vase indéterminé. Un ensemble d’estampilles sur des fonds isolés a également été répertorié : OSABINI (Sabinus II ; Génin, 2007,
n° 362) (SOQ), MONTAN (Montanus ; Génin, 2007, n° 285) (SOQ), COMA
(Coma( ) ; Génin, 2007, n° 128) (SOQ), OFPRIM (Primus I ; Génin, 2007, n° 332),
OFARDA (Ardacus ; Génin, 2007, n° 37) et deux estampilles illisibles. Les sigillées de
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Gaule du Centre sont toujours importées mais restent assez discrètes. Une coupelle Drag.
24/25 appartenant à la phase 2 de Lezoux (SOQ) accompagne un autre exemplaire
produit à la phase suivante. A cette dernière, appartiennent deux assiettes Lezoux 61 et une
troisième assiette Lezoux 62 (SOQHW). Une estampille isolée reste illisible. On
compte, par ailleurs, deux bords indéterminés. Les productions italiques ou lyonnaises sont
également attestées mais sont en position résiduelle. Il s’agit de quatre assiettes du service
2 de Haltern et une cinquième de type Goudineau 1. Il en va de même pour un fragment
de panse en Campanienne B, une imitation d’une assiette du service 2 et d’une coupe à
ERUGUHQWUDQWHQJREpH/HVSDURLVÀQHVVRQWpJDOHPHQWELHQDWWHVWpHVDYHFXQHPDMRULWpGH
SURGXFWLRQVO\RQQDLVHV H[ (QHIIHWOHVSDURLVÀQHVHQJREpHVjSkWHFDOFDLUHOLYUHQW
une variété de formes et de décors13. Une première série de vases à paroi sablée compte une
coupelle tripode type 24, deux bols hémisphériques type 5.1 (SOQHW) et un gobelet
ovoïde type 16 (SOQ). Un gobelet ovoïde type 4.2 (SOQ) et un gobelet type
4.1 (SOQ) décoré de guillochis sont également présents. Un bol hémisphérique type
4.1 à décor d’écailles et un vase indéterminé complètent cet inventaire. La plupart de ces
vases proviennent des ateliers de la Butte ou de Chapeau Rouge (Bertrand et alii, 1997 ;
Desbat et alii, 2000). Trois bols hémisphériques à pâte grise siliceuse et un gobelet de type
Beuvray sont manifestement en position résiduelle. Un plat dit de « Saint-Rémy »14 et une
imitation du service 1c en Terra Nigra originaires très certainement de la vallée de l’Allier
/DOOHPDQG   DLQVL TX·XQ JREHOHW HW XQ SRW FDUpQp HQ JULVH ÀQH DSSDUWLHQQHQW DX[
FpUDPLTXHVHQIXPpHV3RXUÀQLUXQEROGHW\SH5RDQQHUHSUpVHQWHOHVFpUDPLTXHVSHLQWHV
Les céramiques communes se taillent la part du lion avec 141 vases comptabilisés (soit
49 % du total). Elles sont dominées par les productions à pâte grise siliceuse qui comptent
88 individus. La forme récurrente est le pot à épaule carénée avec 42 individus inventoriés (SOQj), soit quasiment la moitié du total de ce type de production. Suivent
quatorze pots côtelés dont quatre sont équipés d’une anse (SOQHW). Un dernier
modèle à lèvre en bourrelet complète la série (SOQ). Suivent de loin les jattes avec
un modèle à lèvre en bourrelet externe (SOQ), une autre à collerette, une troisième
tripode à col côtelé et deux autres à lèvre débordante moulurée. Trois marmites à lèvre
débordante ont également été repérées (SO  Q ). Les éléments de couverture sont
représentés par neuf couvercles à lèvre en bandeau (SOQHW) et quatre modèles à
lèvre repliée. Les vases à liquide se signalent par deux pichets et deux bouilloires. Quant
aux formes basses, un plat à bord oblique et un deuxième à lèvre externe (SOQ)
accompagnent une coupelle (SOQ) et une écuelle résiduelle. Il faut signaler également quatre bords indéterminés. Les productions à pâte claire siliceuse, dont le coloris
varie de l’orange au rouge, sont en position secondaire avec quinze vases. Certaines d’entre
elles se retrouvent également à pâte grise, comme le pot à épaule carénée et les sept couvercles (SOQ). D’autres sont plus originaux comme la marmite à lèvre débordante et
fond bombé (SOQ) ou la jatte à panse côtelée. Un bord reste par ailleurs indéterminé.
Un groupe possède la particularité d’être revêtu d’un engobe micacé. Il s’agit deux pots à
panse côtelée (SOQ), deux marmites à lèvre débordante, un plat à sillons externes
(SOQ), un pot caréné et un couvercle à lèvre en bandeau ; formes que l’on retrouve
également à pâte grise. La vaisselle à pâte calcaire est bien attestée avec 26 individus. La
forme récurrente reste la cruche avec plusieurs modèles : sept à lèvre moulurée (pl. 18,
Q), deux à lèvre en bourrelet et deux exemplaires à lèvre triangulaire, dont un de grand
module. Elles sont accompagnées par deux amphorettes respectivement à lèvre en poulie et
lèvre triangulaire. Suivent trois pots à provisions, trois mortiers à lèvre en bandeau (pl. 19,
13
14
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Les types inventoriés font référence à la dernière typo-chronologie réalisée par E. Bertrand (Bertrand, à
paraître).
Ces plats, correspondant aux formes 6 à 11 de la typologie de Y. Menez (Menez, 1989), sont souvent associées aux ateliers de Saint-Rémy-en-Rollat (Allier), d’ou le diminutif « plat ou assiette de Saint-Rémy »
(Lallemand, 2005).
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Q) et six modèles à lèvre pendante (SOQHW), dont la pâte renvoie aux productions lyonnaises. Il faut également noter l’existence de deux bouilloires à pâte kaolinitique
et de trois plats à vernis rouge pompéien (SOQHW), dont un exemplaire provient des
RIÀFLQHVGH&DPSDQLH/HVGHX[SRWVQRQWRXUQpVVRQWLFLHQSRVLWLRQUpVLGXHOOH
Concernant les amphores, la majorité des provinces est avant-tout représentés par des
fragments de panse. Seuls vingt individus ont été dénombrés. Les productions régionales
comptent une lyonnaise 2b (Dressel 2/4 similis) (SOQ), une lyonnaise 3a (Dressel
7/11 similis) (SOQ) et une lyonnaise 4. Si la première a transporté du vin, les deux
autres ont contenu des saumures. De Gaule du Sud, proviennent trois conteneurs vinaires :
Gauloise 2, Gauloise 3 (SOQ) et Dressel 2/4. Une deuxième Gauloise 3 (SOQ)
est issue des ateliers de la région de Marseille. De la province de Bétique, sont issues deux
amphores à huile Dressel 20 (SOQHW) et cinq amphores dites « à saumures » de
type Dressel 7/11 (SOQ)15. Un conteneur à fond plat Dressel 28, transportant très
probablement du vin16, fait également partie du lot. L’Italie est représentée par une amphore
vinaire de type Dressel 2/4. Quant aux provinces orientales, les crus de l’île de Rhodes et
de la région d’Ephèse en Asie sont exportés respectivement par deux Rhodienne et une
amphore monoansée Agora F65/66. La Tarraconaise et l’Afrique proconsulaire ne sont
représentées que par des fragments de panse.
Les productions diverses ont avant tout livré des lampes à huile. Au total, une vingtaine
d’exemplaires a été comptabilisée se rapportant pour la plupart à des modèles à volutes
TXLSUpVHQWHQWXQÁRULOqJHGHGpFRUGRQWXQHSDUWLHHVWGpMjUpSHUWRULpHj/\RQFDYDOLHU
gaulois (SOQ), chien chassant le sanglier (SOQ), Vénus de dos (?), Hercule
et le mythe de Télèphe (SO  Q ). Ces thèmes sont bien attestés dans l’atelier de la
Butte à Lyon (Hanotte, 2003). D’autres sont moins connues, comme la scène du forgeron
(SOQ). Deux lampes miniatures accompagnent cette série d’objets (SOQ
et 12). Un brûle-parfum, un balsamaire et un doliumVRQWpJDOHPHQWSUpVHQWV3RXUÀQLU
avec cet inventaire, deux opercules d’amphore ont été retrouvés presque intacts. Le premier
appartient aux amphores à huile Dressel 20 et le second est lié aux conteneurs de la côte de
l’Adriatique de l’Italie Lamboglia 2/Dressel 6. Ce dernier paraît être un élément résiduel.

Proposition de datation
L’analyse de cet ensemble témoigne d’une grande diversité de productions et de formes
SHUPHWWDQW GH SURSRVHU XQH GDWDWLRQ UHODWLYHPHQW ÀDEOH PDOJUp OD SUpVHQFH G·XQ ORW GH
céramiques manifestement en position résiduelle.
Les sigillées sud-gauloises fournissent tout d’abord des jalons chronologiques. Si un premier groupe appartient à la première génération de production qui apparaît au début du
règne de Tibère, un second lot rassemble des formes dont la mise en circulation date des
années 30-40 (Génin, 2007). Il s’agit ainsi des coupelles Ritterling 8, Drag. 33 et Drag.
4/22, des coupes Ritteling 12b, de l’assiette Drag. 15a et des coupes à décor moulé Drag. 30
et Drag. 29b. Parmi ce matériel assez abondant, les formes plus tardives, comme les coupes
Drag. 37, ou les coupelles et plats Drag. 35/36, n’ont pas été répertoriées. Concernant les
estampilles, les marques de potiers les plus récentes sont Montanus et Coma( ) qui datent
respectivement des années 30-70 et 40-80 (Génin, 2007, n° 128 et 285), et surtout Sabinus
II dont l’apparition est située autour de 50 (Génin, 2007, n° 362). Malgré un taux de fréquence assez faible, les sigillées de Gaule centrale apportent également leurs lots d’information avec notamment l’apparition des productions de la phase 3 de Lezoux datées de
ODSpULRGHWLEHULRFODXGLHQQH %HW'HORU /HVSDURLVÀQHVHQJREpHVjSkWHFDOFDLUH
15
16

Une partie de ces amphores a pu transporter également du vin (Silvino, Poux, 2005).
La forme générale de l’amphore et la présence de poix orientent manifestement le contenu vers le vin,
même si aucune inscription ne l’atteste.
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G·RULJLQHORFDOHFRQÀUPHQWGDQVFHWHQVHPEOHOHXUVXFFqVDYHFODSUpVHQFHG·XQHYDULpWp
de gobelets et de bols. Cette série est bien attestée de manière large sous le règne de Claude
(Bertrand, à paraître).
Le potentiel des céramiques communes doit être aussi souligné. Les céramiques communes grises sont largement dominées par les pots à épaule carénée, forme que l’on
UHWURXYHDERQGDPPHQWj/\RQGHSXLVO·pSRTXHDXJXVWpHQQHMXVTX·jODÀQGX,er s. ap.
J.-C. (Desbat, Laroche, Mérigoux, 1979). Il en va de même pour les pots à col côtelé.
Certains vases, comme le plat à lèvre externe, les jattes à collerette ou lèvre triangulaire à lèvre moulurée apparaissent plutôt vers le milieu du Ier s. ap. J.-C. et perdurent
DX PRLQV MXVTX·j OD ÀQ GH FH VLqFOH 'HVEDW /DURFKH 0pULJRX[  SO 9,,  /D
chronologie des communes claires siliceuses ne s’oppose pas à cette datation. Pour la
vaisselle à pâte calcaire, l’existence de mortiers à lèvre pendante fournit un TPQ du
milieu du Ier s. ap. J.-C., date à laquelle ces types commencent à supplanter les modèles
à lèvre en bandeau (Saison-Guichon, 2001).
L’expertise du mobilier amphorique conforte cette ambiance chronologique. Si l’ensemble
des amphores inventoriées est importé en masse à Lyon durant tout le Ier s. ap. J.-C., une
attention particulière est apportée aux amphores lyonnaises et de Bétique. En effet, les lyonnaise 2B, imitations des Dressel 2/4, apparaissent manifestement sous le règne de Claude
(Maza et alii 4XDQWDX[DPSKRUHVjKXLOH'UHVVHOOHXUVSURÀOVVRQWpJDOHPHQW
caractéristiques de cette époque (Silvino, 2001).
3RXUÀQLUO·HQVHPEOHGXOXPLQDLUHSURYLHQWYUDLVHPEODEOHPHQWG·DWHOLHUVO\RQQDLVFRPPH
celui de la Butte ou de Chapeau-Rouge, où une grande quantité de lampes a été produite
dans la seconde moitié du Ier s. ap. J.-C. (Desbat et alii, 2000 ; Hanotte, 2003).
En regard des éléments évoqués, la constitution de cet ensemble se situe vraisemblablement autour du milieu du Ier s. ap. J.-C. Les données stratigraphiques et le numéraire
corroborent parfaitement cette chronologie, avec la découverte d’un as en bronze de
Claude (41-50) relativement peu usé. La présence d’éventuelles céramiques résiduelles
UHVWHGLIÀFLOHjDSSUpKHQGHUGDQVODPHVXUHROHVpOpPHQWVGHFRPSDUDLVRQFRQWHPSRrains ne sont pas légion à Lyon. Plus au sud, à Vienne (Isère), une « réserve » de céramiques de l’époque de Claude contient des céramiques dites « résiduelles », comme les
imitations de sigillées du service 2, les céramiques engobées, les céramiques peintes
ou certaines formes en céramiques communes grises (Godard, 1992a). Pour ce qui
FRQFHUQHO·HQVHPEOHO\RQQDLVLOHVWDLQVLGLIÀFLOHGHFODVVHUFHVpOpPHQWVSDUPLGHV
résidus.

/·KRUL]RQ ÀQGX,er s.- début du IIe s.)
T. Silvino
3UpVHQWDWLRQGXPRELOLHU
Cet horizon rassemble le mobilier issu de niveaux de circulation et du comblement de
fosses à l’image de l’ensemble précédemment décrit. Au total, il comptabilise 1946 tessons
pour 259 individus.
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Catégorie de
production

Type de production

&pUDPLTXHÀQH

TT

NMI

Sigillée Gaule du Sud

215

51

Sigillée Gaule du Centre

26

7

Sigillée italique

3

1

3DURLÀQH

53

10

*ULVHÀQH

6

1

Peinte

1

1

304

71

646

101

Commune grise kaolinitique

1

1

Commune claire siliceuse

71

20

Commune claire micacée

1

2

VRP

5

3

355

31

1079

158

Bétique

197

7

Orient

46

2

Italie

1

/

170

6

2

/

119

3

535

18

Lampe à huile

24

9

Brûle-parfum

2

2

Balsamaire

1

1

Dolium

1

1

28

13

Total
Céramique
commune

Commune grise siliceuse

Commune claire calcaire
Total
Amphore

Gaule du sud
Marseille
Lyon
Total
Divers

Total
Total

US 211, 250, 275, 295, 297, 376,
402, 414, 667

1946

260

% NMI

27

61

7

5
100

Tabl. 8 : Distribution
quantitative du
mobilier céramique
de l’horizon 6.

/HVFpUDPLTXHVÀQHVUHSUpVHQWHQWGXWRWDOGHVFpUDPLTXHVVRLWLQGLYLGXV8QH
fois n’est pas coutume, elles sont dominées par les sigillées sud-gauloises avec 51 vases
comptabilisés. Le répertoire de cet ensemble a nettement évolué avec l’apparition de nouvelles formes comme deux coupelles Drag. 35 (SOQHW), trois plats Drag. 36, trois
coupes hémisphériques Drag. 37 (SO  Q  HW ) et un encrier Hermet 18 (pl. 21,
Q ). Suivent des formes plus anciennes, mais dont certaines sont toujours produites,
avec deux coupelles Ritterling 9, deux coupelles Drag. 4/22 (SOQ), une coupelle
Drag. 33 (SOQ), une coupelle Ritterling 8 (SOQ), cinq coupelles Drag. 27
(SOQ), dont une estampillée SENI (Seniserus ; Génin, 2007, n° 386) (SOQ),
quatre Drag. 24/25, dont un également estampillé d’une marque illisible (SOQ). Il
faut signaler également un dernier modèle ancien de type Goudineau 40 et une coupe à
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colerrette Ritterling 12 (SOQ). Un Drag. 30 et trois Drag. 29b (SOQ) représentent les coupes à décor moulé. Les assiettes se résument à cinq Drag. 15/17, six Drag.
18a (SOQj), dont deux présentant un timbre illisible, et un marquée du timbre
OFCALV appartenant à Calvus II (Génin, 2007, n° 85) (SOQ). Deux gobelets indéterminés et un bord lacunaire ont également été répertoriés. Plusieurs estampilles sur fonds
LVROpVVRQWHQÀQjQRWHUGALLICA.MA (Gallicanus ; Génin, 2007, n° 386) (SOQ),
BIOFECIT (Bio ; Génin, 2007, n° 71) (SOQ) et une illisible. Les productions de
Gaule du Centre sont toujours aussi discrètes avec sept individus inventoriés. Leur expertise technique atteste l’existence de deux groupes. Le premier, correspondant à la phase 3
de Lezoux, rassemble une assiette Drag. 18, une coupelle Drag. 24/25 et une coupe hémisphérique Drag. 29. Le second présente des céramiques à vernis grésé de couleur orangée
que l’on peut attribuer à la phase 4. En effet, les ateliers lédoziens adoptent à partir de la
ÀQGX,er s. ap. J.-C. la technique du grésage aidant à concurrencer les produits méridionaux
(Picon, 1989). Les formes repérées sont une coupelle Drag. 27 (SOQ), un second
modèle de type Drag. 33, une assiette Drag. 18 et une coupe hémisphérique Drag. 37. Les
SDURLVÀQHVjSkWHFDOFDLUHVRQWWRXMRXUVSUpVHQWHVDYHFGL[YDVHV,OV·DJLWSRXUODSOXSDUW
de vases à engobe sablé. Ainsi, un bol hémisphérique type 2 accompagne un second modèle
de type 5.1 (SOQ). Les gobelets ovoïdes sont représentés par un exemplaire se rapprochant au type 15 (SOQ) et un second de type 16. Il faut noter par ailleurs l’existence de deux individus carénés : type 20 et type 20.3 (SOQ). Pour terminer avec
cette vaisselle locale, un gobelet dit « à coquille d’œuf » de type 26 est à signaler (pl. 22,
Q). Quant à l’assiette du service 1B en sigillée italique ou lyonnaise, l’assiette en grise
ÀQHHWOHEROGHW\SH5RDQQHLOVQHVHPEOHQWSOXVFLUFXOHUjFHWWHSpULRGH
Du point de vue de la répartition catégorielle, ce sont les céramiques communes, qui en
nombre d’individus, sont toujours les plus abondantes. En effet, 157 vases ont été comptabilisés, soit 61 % du total des céramiques. Les productions à pâte grise siliceuse sont toujours
DXVVLQRPEUHXVHVDYHFH[HPSODLUHVLGHQWLÀpV/HYDLVVHOLHUHVWWRXMRXUVGRPLQpSDUGHV
formes « anciennes » comme les pots carénés (36 ex.) (SOQj) et les pots côtelés (27
ex.) (SOQj). Les marmites à lèvre débordante sont également présentes avec quatre
individus, dont un de grand module. Les jattes tendent à disparaître avec un seul exemplaire
à lèvre triangulaire moulurée comptabilisé. En revanche, les couvercles sont toujours aussi
nombreux avec 24 individus (SOQHW). Les formes basses sont représentées par
des plats/assiettes présentant plusieurs variantes : à bord courbe (2 ex.), à lèvre débordante (1
ex.) et à bord oblique (1 ex.). Quant aux vases à liquide, une bouilloire et un pichet ont été
repérés (SOQHW). Les productions à pâte claire siliceuse sont en seconde position
avec vingt vases inventoriés. Une évolution est à noter avec l’apparition de nouvelles formes
comme la jatte à lèvre en bourrelet, la marmite à lèvre pendante (SOQ) et les quatre
marmites à lèvre débordante (SOQ). Une coupelle à bord droit (SOQ), un pot
à collerette et deux pots de stockage (SOQ) semblent également correspondre à des
éléments nouveaux. Notons, par ailleurs, la présence récurrente de dix couvercles et d’un élément cylindrique creux indéterminé pouvant se rapporter à un manchon. Les vases à engobe
micacé sont dans cet ensemble anecdotiques avec un pot à lèvre en bourrelet et un plat à bord
courbe. En revanche, les céramiques à pâte calcaire sont bien attestées avec avant tout un lot
de cruches dominées par le modèle à lèvre moulurée (12 ex.). Suivent deux cruches à lèvre
en bandeau, dont une revêtue d’un engobe, deux autres exemplaires à lèvre triangulaire et
d’un modèle dit à « goitre ». Parmi deux autres cruches à lèvre en bourrelet, un exemplaire
présente trois JUDIÀWLSRVWFRFWXUDP sur la panse correspondant à trois « X », correspondant
très certainement au chiffre latin dix (SOQ). Trois pots à provisions (SOQ) et
deux couvercles ont également été inventoriés. Quant aux mortiers, d’origine locale, ils sont
toujours dominés par les modèles à lèvre pendante (5 ex.) (SOQ). De manière anecdotique, deux plats et un couvercle à vernis rouge pompéien (SOQHW) ainsi qu’une
bouilloire à pâte kaolinitique font également partie de ce lot.
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Le mobilier amphorique est plus conséquent que celui de l’ensemble précédent avec 18
individus inventoriés. Il est toujours dominé par les productions gauloises. Une Lyonnaise
2 (Dressel 2/4 similis), une Lyonnaise 4 et deux Lyonnaise 3b (Dressel 7/11 similis) représentent les amphores locales. De Narbonnaise, proviennent une Gauloise 3 et cinq Gauloise
4 (SOQ), transportant du vin. Un autre conteneur vinaire à pâte kaolinitique de type
Gauloise 1 provient de la région de Nîmes. Quelques fragments de panse témoignent de
la présence de produits marseillais. Les arrivages de Bétique se résument toujours à des
amphores à huile Dressel 20 (2 ex.) (SOQ) et des conteneurs à saumures/vin. Ces
derniers se partagent entre trois Dressel 7/11 (SO  Q ), dont une estampillée d’un
timbre anépigraphe. Un modèle plus récent de type Beltran 2B est également présent. Puis,
un conteneur à fond plat Dressel 28 importe probablement du vin de cette province. Des
provinces orientales, provient une amphore monoansée Agora F65/66 dont la pâte micacée
beige possède un engobe de couleur crème (SOQ). Ce type de pâte fait également
référence aux productions de la région d’Ephèse en Asie mineure. Un amphore « carotte »,
originaire de la côte levantine et, dont le produit reste encore incertain, fait également partie
du lot (SOQ).
Parmi les productions diverses, la part des lampes à huile est toujours aussi importante.
Il s’agit pour la plupart de modèles à volutes (8 ex.) dont deux présentent respectivement
une tête de Méduse (SOQ) et un lion bondissant sur un âne (SOQ), poinçons
que l’on retrouve dans l’atelier de la Butte à Lyon (Hanotte, 2003). Pour la première fois,
une lampe de Firme également d’origine locale est attestée. Deux brûle-parfums, un balsamaire et un dolium sont aussi attestés.

Proposition de datation
A l’instar de l’ensemble précédent, ce lot présente des données quantitatives relativement
VDWLVIDLVDQWHVSRXUSRXYRLUSURSRVHUXQHGDWDWLRQÀDEOH
/HVGRQQpHVIRXUQLHVSDUOHVFpUDPLTXHVÀQHVUHVWHQWSULPRUGLDOHVDYHFQRWDPPHQWODSUpsence de nouvelles formes de sigillées. En effet, les ateliers de la Graufesenque exportent
une nouvelle génération de vases à partir des années 60-70 (Génin, 2007). Il s’agit du serYLFHGLWÁDYLHQGRPLQpSDUOHVFRXSHOOHV'UDJHWOHVSODWV'UDJDVVRFLpDX[FRXSHV
'UDJ3DUDOOqOHPHQWOHVDWHOLHUVGH/H]RX[DGRSWHQWjODÀQGX,er s. ou au début du
siècle suivant la technique du grésage, correspondant à la phase 4, permettant de concurrencer fortement les produits méridionaux (Picon, 1989 ; Bet, Delor, 2000). Toutefois, force
est de constater que les sigillées méridionales dominent toujours le marché lyonnais. Les
SDURLVÀQHVFRQIRUWHQWFHWWHGDWDWLRQGDQVODPHVXUHRFHWWHYDLVVHOOHHVWWRXMRXUVSURGXLWH
jODSpULRGHÁDYLHQQHHWFHMXVTX·DXUqJQHGH7UDMDQ %HUWUDQGjSDUDvWUH 
Le faciès des céramiques communes évolue également avec l’apparition de nouvelles
formes. Si les pots carénés et les pots côtelés dominent toujours les productions à pâte grise
siliceuse, les marmites à lèvre débordante et la série de plats/assiettes arrivent dans les
batteries de cuisine. Il en va de même pour les céramiques à pâte claire siliceuse avec les
PDUPLWHVjOqYUHSHQGDQWHRXGpERUGDQWHELHQDWWHVWpHVjODÀQGX,er s. et au début du siècle
suivant à Lyon (Desbat, Laroche, Mérigoux, 1979, pl. VII). Par ailleurs, le rapport entre ces
deux types de céramiques culinaires principaux correspond à celui généralement constaté
pour cette période à Lyon sur certains sites, comme celui du quartier du Bas-de-Loyasse
(Silvino, 2006). Le taux de fréquence des communes noires est légèrement supérieur à
celui des productions à pâte rouge. Quant aux productions à pâte calcaire, la présence
récurrente des mortiers à lèvre pendante et des cruches à lèvre en bourrelet ou a bandeau
indique également une évolution (Desbat, Laroche, Mérigoux, 1979, pl. VIII et IX). De
manière générale, cette association est non seulement bien attestée dans les contextes d’haELWDWRXGHGpSRWRLUO\RQQDLVGHODSpULRGHÁDYLHQQHHWGXGpEXWGX,,e s. (Desbat, Laroche,
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Mérigoux, 1979 ; Silvino, 2007) mais également dans certains ateliers comme celui de la
rue du Chapeau Rouge (Desbat et alii, 2000).
Le mobilier amphorique fournit par ailleurs d’excellents jalons chronologiques notamment avec les productions gauloises. L’existence de plusieurs amphores vinaires Gauloise 4
de Narbonnaise annonce le début de l’inondation du marché lyonnais, entre autres, à partir des
années 60-70 (Laubenheimer, 1985 ; Dangréaux, Desbat, 1987). Parmi les amphores locales, si
les Lyonnaise 3b apparaissent sous le règne de Claude, elles sont surtout attestées durant toute la
seconde moitié du Ier s. et au début du IIe s. (Maza et alii, 2002). Les conteneurs de la province
de Bétique ne contredisent pas cette chronologie dans la mesure où les deux amphores à huile
'UHVVHOSUpVHQWHQWXQSURÀOW\SLTXHPHQWGHODSpULRGHÁDYLHQQH 6LOYLQR 3DUDLOleurs, la présence d’un modèle plus récent, de type Beltran 2, parmi les conteneurs à saumures/
YLQFRQÀUPHO·HQVHPEOHGHFHVGRQQpHV&HW\SHG·HPEDOODJHDSSDUDvWYUDLVHPEODEOHPHQWjOD
SpULRGHÁDYLHQQHGDQVOHVSURYLQFHVVHSWHQWULRQDOHVHWQRWDPPHQWj/\RQ 'HVEDW'DQJUpDX[
 3RXUÀQLUODFKURQRORJLHGHVDXWUHVFRQWHQHXUVQHV·RSSRVHSDVjFHWWHGDWDWLRQ
Les derniers éléments chronologiques correspondent au luminaire et notamment à la lampe
de Firme d’origine lyonnaise, dont l’apparition est plus tardive que les modèles à volutes, à
savoir dans le seconde moitié du Ier s. ap. J.-C. (Desbat et alii, 2000 ; Hanotte, 2003).
(QGpÀQLWLYHO·HQVHPEOHGHVLQIRUPDWLRQVFRQYHUJHYHUVXQHGDWDWLRQFRPSULVHHQWUHOD
ÀQGX,er s. et le début du IIe s. L’absence de productions plus tardives comme les sigillées
lédoziennes des phases 5 et 6, des céramiques africaines voire des sigillées Claire B de la
moyenne vallée du Rhône interdit de dépasser le règne de Trajan. Les données stratigraSKLTXHVFRQÀUPHQWDPSOHPHQWFHWWHSURSRVLWLRQ4XDQWDXQXPpUDLUHXQDVGH/\RQ 
ap. J.-C.) bien usé ainsi qu’un as daté des années 37-41 peuvent aller dans ce sens.

3.1.8. L’horizon 7 (première moitié du IIe s.)
T. Silvino
3UpVHQWDWLRQGXPRELOLHU
Ce lot rassemble une quantité de céramiques bien inférieure à celle des ensembles précédemment décrits avec 590 fragments pour 98 vases répertoriés. Elles proviennent surtout
de remblais de construction ainsi que de nombreuses maçonneries.

Catégorie de production
&pUDPLTXHÀQH

Tabl. 9 : Distribution
quantitative du
mobilier céramique
de l’horizon 7.
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Total

Type de production

US 33, 46, 102, 169, 179, 202, 228,
397, 398, 410, 437, 454, 456, 505, 590
TT

NMI

Sigillée Gaule du Sud

46

17

Sigillée Gaule du Centre

3

1

Sigillée italique

6

3

Sigillée Claire B

3

1

Engobée

1

1

Glaçure plombifère

1

1

3DURLÀQH

11

2

*ULVHÀQH

1

1

Divers

1

1

73

28

% NMI

29
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Catégorie de production

Type de production

US 33, 46, 102, 169, 179, 202, 228,
397, 398, 410, 437, 454, 456, 505, 590
TT

NMI

Commune grise siliceuse

70

19

Commune claire siliceuse

48

10

Commune claire micacée

5

5

Commune africaine

7

3

VRP

1

1

104

16

235

54

Bétique

78

3

Tarraconaise

1

/

Orient

5

3

Italie

1

1

181

3

Marseille

5

1

Lyon

5

1

276

12

Lampe à huile

1

1

Brûle-parfum

4

2

Opercule

1

1

Total

6

4

4

Total

590

98

100

Céramique commune

Commune claire calcaire
Total
Amphore

Gaule du sud

Total
Divers

% NMI

55

12

$XVHLQGHVFpUDPLTXHVÀQHVOHVVLJLOOpHVGH*DXOHGXVXGVRQWWRXMRXUVDXVVLUpFXUUHQWHV
avec 15 individus inventoriés. Les assiettes/plats sont majoritaires avec cinq modèles Drag.
18b (SOQHW), trois Drag. 36 et un Drag. 15/17 (SOQ). Suivent les coupelles
avec un Drag. 33 (SOQ), un Drag. 4/22, un Drag. 24/25, un Ritterling 8 et deux Drag.
27. Une coupe hémisphérique Drag. 37 fait également partie du lot. Les productions de
Gaule centrale sont toujours aussi discrètes avec un seul Drag. 18 dont les caractéristiques
renvoient à la phase 4 de Lezoux (SOQ). Une nouvelle vaisselle fait son apparition
dans cet ensemble ; il s’agit de la sigillée Claire B originaire de la moyenne vallée du
5K{QH6HXOVGHX[IRQGVLVROpVHWXQHSDQVHRQWpWpUpSHUWRULpV/HVSDURLVÀQHVO\RQQDLVHV
semblent péricliter avec deux gobelets ovoïdes de type 16 (SOQ). L’originalité de
FHWWHFDWpJRULHHVWO·LGHQWLÀFDWLRQG·XQHFRXSHjGpFRUPRXOpUHYrWXHG·XQHJODoXUHSORPELIqUH GH FRXOHXU YHUWH VXU ODTXHOOH HVW ÀJXUp XQ DUFKHU SO  Q ). La pâte blanche
micacée renvoie vers les productions de Gaule centrale, notamment des ateliers de Vichy
HWGH6DLQW5pP\HQ5ROODW &RUURFKHU 4XDQWDX[DXWUHVFpUDPLTXHVÀQHV VLJLOOpH
LWDOLTXHO\RQQDLVHHQJREpHVHWJULVHÀQH HOOHVVRQWUpVLGXHOOHV
Les céramiques communes présentent toujours un taux de fréquence important (55 % du
total) avec 54 individus comptabilisés. Les céramiques communes grises dominent encore
une fois cette catégorie avec 19 vases. Les pots carénés et les pots côtelés sont toujours
présents avec respectivement quatre et deux individus. Suivent quatre exemplaires à lèvre
quadrangulaire (SOQ) et un dernier modèle à lèvre en bourrelet. Les marmites ne
sont représentées que par un individu à lèvre débordante moulurée (SOQ). Une jatte
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à collerette, deux plats à bord courbe et un troisième à lèvre débordante sont aussi à signaOHU2XWUHO·H[LVWHQFHGHTXDWUHFRXYHUFOHVXQHFUXFKHjEHFWUpÁpSRVVqGHODSDUWLFXODULWp
G·rWUHpTXLSpHG·XQÀOWUH6XLYHQWOHVSURGXFWLRQVjSkWHFODLUHVLOLFHXVHDYHFXQHQVHPEOH
de dix vases repérés. Il s’agit pour la plupart de nouvelles formes : jatte à lèvre débordante
(3 ex.), jatte à bourrelet crochu (1 ex.), pot à collerette (1 ex.), pot à lèvre en bourrelet (1
ex.) (SOQ) et pot à lèvre débordante (1 ex.) (SOQ). Trois couvercles les
accompagnent. Les productions à revêtement micacé se résument à un plat à lèvre en bourrelet, un second à lèvre évasée (SOQ), un dernier à paroi courbe, une jatte à lèvre
quadrangulaire et un autre à lèvre débordante. La vaisselle à pâte calcaire se démarque par
l’existence d’un lot de vases à liquide : cruche à lèvre en bourrelet (2 ex.) (SOQ),
cruche à lèvre en triangulaire (1 ex.) (SO  Q ), cruche à lèvre moulurée (1 ex.) et
amphorette à lèvre allongée (2 ex.) (SOQHW). Une cruche supplémentaire à lèvre
en bandeau possède une pâte comportant des nodules rouges et est revêtue d’un engobe
rouge-marron, qui constituent des éléments caractéristiques des productions de Bourgogne
et plus précisément du Val de Saône (Joly, 1996, p. 133-136) (SOQ). Les pots à
provisions, au nombre de trois (SOQ), accompagnent cinq mortiers à lèvre pendante
d’origine locale (SOQ). Outre la présence d’un plat en VRP, cet inventaire s’achève
avec les productions africaines qui font leur première apparition sur le site. Originaire
d’Afrique Proconsulaire, cette vaisselle d’excellente qualité se manifeste par la présence
d’une marmite Hayes 197, associée à un couvercle Hayes 196, ainsi qu’une seconde marmite Hayes 23.
Les amphores comptent 12 individus avec une majorité de productions gauloises. Des
ateliers lyonnais, sont issues une Lyonnaise 3B (SO  Q ) et une Lyonnaise 4. La
Narbonnaise exporte toujours ses conteneurs vinaires avec trois Gauloise 4 (SOQ
et 2). De la région de Marseille provient une amphore vinaire Gauloise 3 (SOQ). La
province de Bétique est uniquement représentée par trois amphores à huile Dressel 20 quasi-complètes. Les crus orientaux sont toujours appréciés à Lyon avec la présence de deux
Rhodienne (SOQ HWXQH'UHVVHO3RXUÀQLUXQFRQWHQHXU'UHVVHOWpPRLJQH
de l’importation de vin italique.
Les productions diverses ne présentent plus de lampes à huile au sein de cet ensemble. Seul
un opercule et trois brûle-parfums à lèvre festonnée (SOQ) ont été inventoriés. Il faut
signaler par ailleurs l’existence d’un tube cylindrique à pâte siliceuse de couleur marron,
dont la fonction reste indéterminée.

Proposition de datation
Si les quantités sont moins importantes que celles des autres ensembles, il n’en reste pas
moins que les formes et les productions attestées fournissent des éléments chronologiques
ÀDEOHV1pDQPRLQVODIRXUFKHWWHFKURQRORJLTXHUHVWHSOXVODUJH
La part des sigillées méridionales est toujours aussi importante avec notamment une faible
représentation des produits de Lezoux. Il s’agit uniquement de fragments appartenant à
la phase 4 dont la chronologie correspond grosso modo j OD ÀQ GX ,er s. et au début du
siècle suivant (Bet, Delor, 2000). Vraisemblablement les importations de Gaule centrale
sont encore inférieures à celles du Sud dans toute la première moitié du IIe s. d’après certains contextes de Lyon (Silvino, 2006 ; Silvino, 2008). C’est véritablement la présence des
sigillées Claire B qui fournit un excellent indicateur chronologique. La date d’apparition
GHFHWWHYDLVVHOOHHVWHQFRUHDVVH]ÁRXH,OVHPEOHTXHOHVSUHPLqUHVLPSRUWDWLRQVGDQVOD
capitale des Gaules soient situées dans la première moitié du IIe s. (Desbat, 1988, p. 283).
Mais tout laisse à croire que les premiers arrivages datent du deuxième quart de ce siècle
lorsque l’on s’appuie sur certains contextes (Jegaden, 1986 ; Silvino, 2008).
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Encore une fois, le faciès des céramiques communes évolue. Aux côtés de formes du Ier
s. ap. J.-C., des formes originales apparaissent notamment au sein des productions à pâte
claire siliceuse (pot à lèvre débordante, pot à collerette, etc). Les céramiques à revêtement
micacé inventoriées se rapprochent plus des faciès du IIe s. (Jegaden, 1986). Parmi les céramiques communes à pâte calcaire, la cruche originaire du Val de Sâone apporte également des
informations d’ordre chronologique. Si ce type de production apparaît vraisemblablement au
milieu du IIe s. sur les sites de consommation bourguignons (Joly, 1996, p. 133-136), il est
attesté dans un dépotoir du site du clos du Verbe-Incarné daté de la première moitié du IIe s.
-HJDGHQ 3RXUÀQLUOHPRELOLHUQRUGDIULFDLQFRQVWLWXHXQLQGLFDWHXUFKURQRORJLTXH
VXSSOpPHQWDLUH/·DUULYpHGHVSUHPLqUHVSLqFHVGDQVOHVXGGHOD*DXOHVHPEOHGDWHUGHODÀQ
du Ier s. ap. J.-C., mais de manière très discrète (Raynaud, 1993). C’est véritablement à partir
du siècle suivant que leur diffusion connaît sa plus grande extension. Pour ce qui concerne
Lyon, il semble qu’elle pénètre le marché dans la première moitié du IIe s. (Bertrand, 1996).
Si les amphores n’apportent pas d’informations primordiales, elles confortent toutefois
FHWWHDPELDQFHFKURQRORJLTXH/HSURÀOGHVDPSKRUHVVXGJDXORLVHV*DXORLVHHVWELHQ
caractéristique des modèles de la première moitié du IIe s. notamment ceux retrouvés dans
le dépotoir de la rue Pierre Audry ou de la rue des Tuileries (Vaise) (Silvino, 2006 ; Silvino,
2008). Les trois amphores à huile de Bétique Dressel 20 sont représentatives des productions du IIe s. même si elles restent incomplètes (Martin-Kilcher, 1987). Quant aux autres
conteneurs, leur chronologie ne s’oppose pas à cette datation.
En conclusion, l’horizon appréhendé se situe vraisemblablement dans la première moitié
du IIe s. Même si les quantités sont limitées, l’absence avérée de sigillée de Gaule centrale
appartenant aux phases 5, 6 et 7 et le faible taux des sigillées Claire B interdisent de dépasser le milieu de ce siècle. Une partie du numéraire corrobore cette proposition. Si le semis
daté de 12 ap. J.-C. paraît être résiduel, le dupondius daté de l’année 97 semble aller dans
le sens de cette chronologie.

3.1.9. L’horizon 8 (milieu du IIIe s.)
T. Silvino
3UpVHQWDWLRQGXPRELOLHU
Le dernier ensemble majeur de ce site regroupe 3616 tessons pour 742 vases, issus du comblement de la plupart des aménagements hydrauliques (bassins, collecteurs et égouts), de
fosses et de remblais, correspondant aux niveaux d’abandon du site.

Catégorie de production
&pUDPLTXHÀQH

Total

Type de production

US 04, 12, 16, 18, 19, 110, 127,
152, 312, 313, 489/490
TT

NMI

Sigillée Gaule du Sud

76

24

Sigillée Gaule du Centre

91

33

Sigillée Claire B

165

34

Métallescente

104

11

Sigillée africaine A

3

2

Glaçure plombifère

1

1

3DURLÀQH

4

/

Divers

1

1

445

106

% NMI

14

Ci-contre et page
suivante: Tabl. 10 :
Distribution quantitative
du mobilier céramique
de l’horizon 8.
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Catégorie de production

Type de production

US 04, 12, 16, 18, 19, 110, 127,
152, 312, 313, 489/490
TT

NMI

Commune grise siliceuse

602

128

Commune claire siliceuse

871

236

Commune claire micacée

280

166

Commune kaolinitique

5

1

Commune africaine

21

10

VRP

2

1

326

37

2107

579

Bétique

176

13

Afrique

177

3

Maurétanie Césarienne

2

2

Orient

34

2

Italie

1

1

634

10

Marseille

1

/

Indéterminé

1

/

1026

31

Lampe à huile

3

3

Brûle-parfum

28

19

pot horticole

2

2

Amphorisque

4

1

Dolium

1

1

Total

38

26

4

Total

3616

742

100

Céramique commune

Commune claire calcaire
Total
Amphore

Gaule du sud

Total
Divers

% NMI

78

4

/DSDUWGHVFpUDPLTXHVÀQHVUHVWHOLPLWpHHQUDLVRQGHODSUpVHQFHLQKDELWXHOOHPHQWIRUWH
des céramiques communes à pâte claire siliceuse. Ainsi, elles comptent pour 14 % de la
collection. Les 106 individus sont dominés par les sigillées du centre de la Gaule, d’une
part, et les sigillées claires B de la moyenne vallée du Rhône, d’autre part. Les ateliers de
Lezoux et leurs satellites comptent 33 individus illustrant plusieurs phases de production.
La première, correspondant à la phase 4, est de toute évidence résiduelle ; elle livre deux
coupes Drag. 37, deux coupelles Drag. 33, une assiette Lezoux 043 et un fond isolé estampillé de la marque PRIM., correspondant au potier Primanus. En revanche, les éléments de
ODSKDVHFDUDFWpULVpVSDUXQHSkWHURXJHJUpVpHVRQWSOXVQRPEUHX[DYHFO·LGHQWLÀFDWLRQ
d’une variété de vase. Les coupelles sont dominées par cinq Drag. 33 (SOQHW) qui
sont associés à un modèle caréné Lezoux 52. Suivent les coupes avec cinq Drag. 37 (pl. 28,
QHW), deux Lezoux 88 (SOQ), deux Lezoux 89 et un mortier Lezoux 97 (pl. 28,
Q). Les plats/assiettes comptent trois Walters 80 (SOQ) et quatre Lezoux 54/56.
Les gobelets se résument à un seul Déchelette 72 à décor excisé représentant un motif
ÁRUDO SOQ). Des fragments de panse présentent également ce type de décoration ;
d’autres sont de type réticulé. La phase suivante (phase 8) a également été repérée au tra-

116

3. Les études de mobiliers

vers de deux vases à vernis orangé. Il s’agit d’une coupelle Drag. 33 estampillée, mais dont
le timbre est illisible, et d’un mortier Lezoux 97. Avec 34 vases inventoriés, les sigillées
claires B concurrencent fortement les sigillées gauloises classiques. Une large variété de
vases est ici représentée dont la plupart sont bien attestés dans les productions de l’atelier de
Saint-Péray/Grimpeloup (Ardèche) (Desbat, 2002). Il faut signaler dans un premier temps la
récurrence des coupes avec plusieurs modèles : Desbat 15 (9 ex.) (SOQj), Desbat
12/13 (2 ex.) et Desbat 8 (1 ex.) (SOQ). Des exemplaires à collerette type Desbat 19 (pl.
Q) et Desbat 27 (SOQ \ÀJXUHQWpJDOHPHQWDYHFUHVSHFWLYHPHQWXQHWTXDWUH
individus. Ils sont accompagnés par des formes hautes telles que deux pots Desbat 67 (pl.
Q), deux pots équipés d’une anse Desbat 68 et deux autres Desbat 66 et Desbat 70, un
vase à médaillon Desbat 69, une cruche Desbat 88 (SOQ) et une amphorette de grande
taille (SOQ QRQUpSHUWRULpHPDLVELHQFRQQXHj/\RQ 6LOYLQRÀJQ 8Q
gobelet Desbat 54/55 a également été comptabilisé. Les assiettes ne sont représentées que
par des formes anciennes de type Desbat 2. Pour terminer, plusieurs médaillons d’appliques
ont été découverts de manière isolée. Si la scène d’un exemplaire demeure indéterminée en
raison du mauvais état de conservation du médaillon, les autres sont bien perceptibles : scène
érotique (SOQ), masque de Silène barbu (SOQ) et Cérès ou Jupiter assis (pl.
Q). Quant aux sigillées sud-gauloises, elles sont de toute évidence résiduelles dans la
mesure où les ateliers de la Graufesenque arrêtent leur exportation massive vers 120 (Génin,
2007). Néanmoins, leur taux de fréquence reste relativement important avec tout de même
YDVHVLGHQWLÀpV,OV·DJLWGHFRXSHOOHV 'UDJ'UDJ'UDJ+HUPHW GHFRXSHV
(Drag. 11, Drag. 29b, Drag. 37, Curle 15), d’assiettes/plats (Ritterling 1, Drag. 15/17, Drag.
18, Drag. 36). Si cette vaisselle tend à disparaître, d’autres apparaissent sur le marché. C’est
le cas des céramiques métallescentes dont plusieurs aires de production sont aujourd’hui
connues. A Lyon, trois régions sont représentées : la Germanie (Trêves), la Bourgogne et la
Gaule centrale (Lezoux et les ateliers satellites) (Desbat, Picon, 1996). Dans cet ensemble,
onze vases ont été comptabilisés. Il s’agit principalement de gobelets à col tronconique de
type Niederbieber 33 avec neuf individus repérés (SOQj). Un gobelet tulipiforme
(SO  Q ) ainsi qu’une coupelle hémisphérique Lezoux 303 complètent l’inventaire.
Si l’arrivée des sigillées africaines A à Lyon date de la première moitié du IIe s. ap. J.-C.
(Bertrand, 1996), elles se manifestent pour la première fois sur le site dans cet ensemble. Elles
restent toutefois assez discrètes puisque seulement deux vases ont été inventoriés. Il s’agit
d’une coupe Hayes 9 (SOQ HWG·XQYDVHLQGpWHUPLQp(QÀQOHERUGIUDJPHQWDLUHj
glaçure plombifère d’origine de Gaule centrale ainsi que des fragments de panse de parois
ÀQHVO\RQQDLVHVHWOpGR]LHQQHVVRQWHQSRVLWLRQUpVLGXHOOH
Les céramiques communes sont singulièrement nombreuses non seulement en terme de
fragments mais aussi en nombre d’individus. Au total, 579 individus ont ainsi été décomptés soit 78 % du total de la collection. Elles sont dominées par les productions à claire siliceuse qui ont livré 236 vases. Au sein de ce type de production, deux groupes se détachent
clairement. Le premier se caractérise par des pâtes semi-grossières dont le coloris va de
l’orange clair au rouge. Il s’agit très probablement de productions locales et très certainement issues des ateliers de la moyenne vallée du Rhône (Meffre, Raynaud, 1993). Quant
DXVHFRQGGpMjUHSpUpGDQVOHSUpFpGHQWKRUL]RQLOSURYLHQWGHVRIÀFLQHVGX9DOGH6D{QH
(Joly, 1996). Leur analyse macroscopique témoigne d’une qualité supérieure avec l’utiliVDWLRQG·XQHDUJLOHÀQHFRQWHQDQWSDUIRLVGHVQRGXOHVURXJHV'HVWUDFHVG·HQJREHVRQWj
signaler sur une partie des vases. Le premier groupe livre en premier lieu toute une série
de jattes dont le taux de fréquence reste inhabituel. Le modèle récurrent est la jatte à bord
rentrant avec 91 individus (SOQj). Suivent des jattes à sillon externe (41 ex.)
(SOQj HWGHVMDWWHVjERUGLQWHUQHUHQÁp H[  SOQHW). Ces dernières se rapprochent étrangement des coupes Desbat 15 en sigillée Claire B, ce qui peut
laisser croire à une origine rhodanienne. Une jatte à bord droit (SOQ), une jatte à
lèvre pendante et un exemplaire à petite collerette (SOQ) sont insérés dans le lot.
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Les marmites font toujours partie de la batterie de cuisine avec treize exemplaires à lèvre
débordante, dont quatre sont à lèvre moulurée (SOQHW). Deux marmites à lèvre
débordante pendante sont très certainement résiduelles. En revanche, la marmite à lèvre
triangulaire ne l’est pas. Suivent les pots à cuire avec trois exemplaires à lèvre en bourrelet
(SOQHW), un modèle à lèvre verticale que l’on retrouve également à pâte grise,
un pot à lèvre en amande oblique (SOQ), un pot muni d’une anse et d’un dernier
individu qui se rapproche également d’un modèle en sigillée Claire B, le pot Desbat 67 (pl.
Q). Les couvercles sont au nombre de sept (SOQ) avec un exemplaire qui
s’inspire du modèle africain Hayes 196. Les formes basses sont uniquement représentées
par des plats/assiettes avec différents types de bord : débordant (9 ex.), droit (2 ex.) (pl.
Q), oblique (1 ex.), pendant (1 ex.) et rentrant (1 ex.). Quant aux vases à liquide,
ils se résument à deux cruches à lèvre en bourrelet, trois amphorettes et six bouilloires.
Les productions bourguignonnes ne correspondent qu’à des pots à lèvre en bourrelet qui
au total comptabilisent 24 individus. Associées à ce type de production, des céramiques à
pâte claire siliceuse sont revêtues d’un engobe micacé. Elles sont également bien attestées
avec 166 vases comptabilisés. Les pots à cuire se taillent également la part du lion avec
notamment 93 individus à lèvre en bourrelet et possédant un col. Ils sont suivis par 25
pots à lèvre en bourrelet oblique originaires du Val de Saône (SOQj). Un dernier
modèle à col côtelé est un résidu des siècles antérieurs (SOQ). Les marmites sont
surtout représentées par les individus à lèvre débordante moulurée (23 ex.) (SOQ
HWSOQ) ; une marmite tripode et une seconde munie d’une lèvre en bandeau
restent anecdotiques avec un seul exemplaire répertorié. Les jattes sont moins nombreuses
avec six modèles à lèvre en bourrelet (SO  Q  j ) suivis d’un exemplaire à lèvre
débordante (SOQ), d’une à bord rentrant équipée d’une petite collerette (SOQ)
et d’une dernière hémisphérique (SOQ). Les formes basses comptent exclusivement
des plats ou assiettes de différents types dominés par les plats à bord rentrant (8 ex.) (pl.
Q) devant un plat à lèvre triangulaire externe et un autre à lèvre légèrement en bourrelet externe (SOQ (QÀQGHX[SLFKHWVUpVXPHQWjHX[VHXOVOHVYDVHVjOLTXLGH
Loin derrière, les céramiques à pâte grise siliceuse ne dominent plus le marché. Avec 128
individus, cette production se caractérise par l’association pots, marmites et plats/assiettes.
Pour les pots, le type dominant est celui à col et équipé d’une lèvre en bourrelet, avec 37
exemplaires (SOQHW), comme on peut le retrouver à pâte claire siliceuse. Sept
pots à lèvre en amande verticale (SO  Q  j ), dont un à lèvre moulurée (pl. 34,
Q), et deux pots à lèvre débordante sont également attestés. Pour les cinq pots côtelés, il
s’agit probablement d’éléments résiduels. Les marmites livrent surtout des modèles à lèvre
débordante avec 32 exemplaires, dont 17 possèdent une lèvre moulurée (SO  Q ).
8QHPDUPLWHjOqYUHSHQGDQWHÀJXUHpJDOHPHQWGDQVOHORW3RXUOHVSODWVDVVLHWWHVLOV·DJLW
surtout de modèles à bord rentrant (20 ex.) (SOQ). On compte également deux plats
à lèvre quadrangulaire externe et un dernier à lèvre triangulaire externe. Les jattes livrent
par ailleurs un modèle à collerette, un second à lèvre débordante moulurée (SOQ)
et trois derniers à col et munis d’une lèvre en bourrelet (SOQ). Les vases à liquide
se caractérisent par une série de pichets (7 ex.) (SOQ) devant quatre bouilloires (pl.
Q HWWUqVSUREDEOHPHQWXQHJRXUGH,OFRQYLHQWHQÀQGHVLJQDOHUODSUpVHQFHGHVHSW
couvercles (SOQ) ainsi qu’un bord isolé indéterminé. La part des céramiques à pâte
FDOFDLUHVHUpGXLWFRQVLGpUDEOHPHQWGDQVFHWHQVHPEOH6HXOVLQGLYLGXVRQWpWpLGHQWLÀpV
Il s’agit dans un premier temps de vases à liquide avec six cruches à lèvre en bourrelet (pl.
QHW), trois cruches à lèvre triangulaire (SOQ) et une grande cruche à lèvre
évasée (SOQ). Suit un groupe d’amphorettes avec sept exemplaires à lèvre triangulaire (SOQ) et deux autres à lèvre en bandeau. Les pots à provisions sont au nombre
de six. Quant aux mortiers, ils sont dominés par quatorze modèles à lèvre pendante (pl. 36,
QHW). Deux autres sont pourvus d’une petite collerette. De manière anecdotique, il faut
noter l’existence d’une bouilloire à lèvre en bandeau à pâte kaolinitique et d’un plat en VRP
originaire très certainement de Gaule centrale. Pour terminer cet inventaire, les céramiques
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communes africaines sont toujours importées avec six couvercles Hayes 196 (SOQ
et 9) associés à trois marmites Hayes 197 (SOQ). Un autre type de marmite, Hayes
23, est également représenté (SOQ).
Si le mobilier amphorique demeure important en terme de fragments, il le devient
beaucoup moins en nombre d’individus. Parmi les 1026 tessons comptabilisés, seuls 31
conteneurs ont été appréhendés. Les produits de la province de Bétique sont toujours
appréciés notamment l’huile d’olive transportée par les Dressel 20 (7 ex.) (SOQ
à 11). Les saumures arrivent par l’intermédiaire de trois Almagro 50 (SOQHW)
; le type Beltran 2A reste un élément résiduel. Quant aux arrivages de vin, ils se manifestent par la présence d’une amphore imitant le conteneur gaulois Gauloise 4 (Bernal,
1998) (SOQ). L’amphore à fond plat Dressel 28 a probablement importé du vin
de Bétique (SOQ). Les conteneurs de Narbonnaise se résument à neuf amphores
vinaires Gauloise 4 (SO  Q  j ), au sein desquelles un exemplaire présente un
JUDIÀWR réalisé après-cuisson mentionnant probablement le nom de [S]EPT(imus). Une
*DXORLVHÀJXUHpJDOHPHQWGDQVFHORW/HVSURGXLWVG·$IULTXHGX1RUGVRQWSRXUOD
première fois attestés avec cinq individus qui se partagent entre productions d’Afrique
Proconsulaire-Byzacène et Maurétanie Césarienne. Les premières correspondent à
une amphore cylindrique à saumures ou à vin Africaine 2A2 et un second exemplaire
Africaine 2 sans que l’on puisse préciser le type exact compte tenu de l’absence du col.
Un conteneur Africaine 1A témoigne de l’importation d’huile d’olive (SO  Q ).
De la province voisine de Maurétanie Césarienne, proviennent deux amphores à fond
plat vinaires Dressel 30 (SOQ). Les vins italiques et orientaux sont représentés
respectivement par une Dressel 2/4 dite « tardive » et une Dressel 2/5.
Les productions diverses sont largement dominées par les brûle-parfums avec 19 exemplaires qui se partagent entre modèles à bord festonné et modèles à bord en bandeau
(SOQHW). Suivent trois lampes à huile dont une gravée sur le fond de la marque
ANT (probablement Antoninus). Pour terminer, deux pots horticoles, une amphorique
et un dolium complètent cet inventaire.

Proposition de datation
La présence d’une large variété de productions et de formes permet d’appréhender la date
GHO·DEDQGRQGXVLWH$XVHLQGHVFpUDPLTXHVÀQHVOHVVLJLOOpHVVXGJDXORLVHVVRQWGHSXLV
le IIeVIRUWHPHQWFRQFXUUHQFpHVSDUGHQRXYHOOHVYDLVVHOOHVÀQHVFRPPHOHVVLJLOOpHVJUpsées de Gaule centrale et surtout par les sigillées Claire B de la moyenne vallée du Rhône.
D’ailleurs, les ateliers de la Graufesenque arrêtent leurs exportations de masse à l’échelle
de l’Empire pour revenir à une diffusion régionale vraisemblablement vers les années 120
ap. J.-C. (Genin, 2007). Les productions arvernes et rhodaniennes inondent le marché lyonnais véritablement à partir du début du IIIe s. (Bonnet et alii, 2003 ; Silvino, 2007). Pour les
SUHPLqUHVOHVYDVHVLGHQWLÀpVDSSDUWLHQQHQWSRXUODSOXSDUWjODSKDVHGH/H]RX[GRQWOD
production date de la seconde moitié du IIe s. ap. J.-C. et du premier quart du siècle suivant
(Bet, Delor 2000). Mais on sait que des sigillées techniquement attribuables à la phase 7
ont encore été acheminées vers les marchés durant les deuxième et troisième quart du IIIe
s. (Delage, 1998, p. 298). Quelques éléments appartenant à la phase 8 orientent par ailleurs
la chronologie vers le IIIe s. (Bet, Delor, 2000). En effet, les caractéristiques techniques
des vases, au décor grossier, semblent être diffusées après 240 (Delage, 1998). A cette
période, les céramiques vont progressivement prendre des couleurs orangées pour les verQLV7RXWHIRLVFHWWHpWDSHGHPHXUHHQFRUHGLIÀFLOHjFHUQHU 3LFRQS'HODJH
2003, p. 186). Concernant les formes, les gobelets Déchelette 72 sont caractéristiques des
SKDVHVHWGH/H]RX[ %HW'HORU /HVGpFRUVH[FLVpVjPRWLIVÁRUDX[RXUpWLFXOpV
réalisés sur ces gobelets sont une technique attestée à partir du milieu du IIe s. jusque vers
 'HODJHÀJ 3RXUOHVVLJLOOpHV&ODLUH%O·HQVHPEOHGHVYDVHVLGHQWLÀpVVRQW
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bien attestés non seulement sur les sites de consommation lyonnais du IIIe s. (Bonnet et alii,
2003 ; Silvino, 2007), mais également dans l’atelier de Saint-Péray/Grimpeloup (Ardèche)
qui est daté de la seconde moitié du IIIe s. (Desbat, 2002). Les céramiques métallescentes appartiennent également aux productions du IIIe s. avec notamment la présence de gobelets à col
tronconique de type Niederbieber 33 (Desbat, Picon, 1996). Quant aux sigillées africaines A,
elles sont encore diffusées à Lyon au IIIe s. (Bertrand, 1996).
Malgré la présence inhabituellement importante d’un ensemble de jattes, la part conséquente des céramiques à pâte claire siliceuse est caractéristique de certains ensembles
lyonnais du IIIe s. En effet, sur le site de la place des Célestins, le taux de cette vaisselle atteint 52 % contre 11 % pour les céramiques à pâte noire dans un remblai daté du
début du IIIe s. (Bonnet et alii ÀJ $X3DUF6DLQW*HRUJHVOHWDX[GHFHVGHX[
productions est quasi-équivalent dans un ensemble du milieu du IIIe s. La domination
GHVSkWHVURXJHVHVWSOXVÁDJUDQWHGDQVODVHFRQGHPRLWLpGHFHVLqFOH 6LOYLQR
ÀJHW 4XRLTX·LOHQVRLWOHVIRUPHVDWWHVWpHVQRWDPPHQWjSkWHVHPLJURVVLqUH
sont typiques de cette période avec en particulier l’ensemble des marmites, des pots,
dont ceux à lèvre verticale, des plats et des jattes (Bonnet et alii, 2003 p. 157-161).
Certains vases se rapprochent par ailleurs de formes en sigillée claire B (Desbat 15 et
Desbat 67). Les productions du Val de Saône, qui apparaissent à Lyon dans le courant
du IIe s., sont bien attestées dans les contextes du IIIe s. (Bonnet et alii, 2003, p. 161 et
174-177 ; Silvino, 2007, p. 194-196). Il en va de même pour les productions à engobe
micacé. Pour les céramiques communes à pâte grise, si elles restent minoritaires, elles
présentent tout de même des formes typiques du IIIe s. comme les marmites, les plats
ou les pots, notamment les modèles à lèvre en amande oblique ou en bourrelet (Bonnet
et alii, 2003, p. 161 ; Silvino, 2007, p. 196). Quant aux autres céramiques communes,
leur chronologie ne s’oppose pas à cette datation.
Les données fournies par les amphores la corroborent également parfaitement. Les
conteneurs vinaires Gauloise 4 sont pourvus de col et de fond caractéristiques du IIIe
s. En effet, les anses collées au bord et les fonds relativement étroits se démarquent
totalement des modèles des siècles antérieurs (Desbat, Dangréaux, 1987 ; Desbat et
aliiÀJ6LOYLQRS /HSURÀOGHVDPSKRUHVjKXLOHGH%pWLTXH
Dressel 20 va également dans ce sens puisqu’il est typique de la période des Sévères
(Silvino, 2001). La commercialisation des conteneurs à saumures Almagro 50 est surtout attestée au IIIeV (WLHQQH0D\HWS FHTXLHVWG·DLOOHXUVFHUWLÀp
par les données lyonnaises (Bonnet et alii, 2003, p. 164-165 ; Desbat et alii, 2003,
p. 223). La Gauloise 4 hispanique et la Dressel 28 corroborent également cette dataWLRQ0DLVF·HVWYpULWDEOHPHQWODSUpVHQFHGHFRQWHQHXUVDIULFDLQVTXLFRQÀUPHQWFHWWH
DPELDQFH FXOWXUHOOH GDQV OD PHVXUH R OHXUV LPSRUWDWLRQV GH PDVVH V·LQWHQVLÀHQW DX
cours du IIIe s. (Bonifay, 2004 ; Silvino, 2007). Relativement discrets au début de ce
siècle (Bonnet et aliiÀJ'HVEDWet aliiÀJ OHVDUULYDJHVV·LQWHQVLÀHQWDXPLOLHXGXVLqFOH 6LOYLQRS /DFKURQRORJLHGHVW\SHVUHFRQnus (Africaine 1A, Africaine 2A2 et Dressel 30) concerne surtout la première moitié
du IIIe s. (Bonifay, 2004, p. 107, 111 et 148). Quant à l’amphore Dressel 2/4, elle correspond aux importations tardives de vin italique bien attestées au IIIe s. dans la région
notamment à Saint-Romain-en-Gal (Rhône) (Desbat, Savay-Guerraz, 1990).
Au total, l’abandon général du site semble se situer dans le courant du IIIe s. La présence de sigillées de Gaule du Centre appartenant à la phase 8 tend à resserrer la
chronologie vers le milieu du IIIe s. En revanche, l’absence remarquée de sigillées africaines C, de sigillées luisantes ainsi que d’amphores africaines plus tardives interdit
de rallonger la fourchette chronologique vers la seconde moitié du IIIe s. La présence
G·XQDVGH&RPPRGH  G·XQGHQLHUGH&DUDFDOOD  HWG·XQHÀEXOHGLWH
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©HQJHQRXªG·LQÁXHQFHJHUPDQLTXHW\SLTXHGX,,,e s., vont par ailleurs dans ce sens.

3.1.10. L’horizon 9

Catégorie de production

Type de production

&pUDPLTXHÀQH

US 255
TT

NMI

Sigillée Claire B

1

1

Sigillée Gaule du Centre

2

1

Sigillé luisante

1

1

4

3

Total

Tabl. 11 : Distribution
quantitative du
mobilier céramique
de l’horizon 9.

Il s’agit d’un petit ensemble ne regroupant que quatre tessons et trois vases. Ce mobilier issu du comblement d’une fosse compte une coupelle Drag. 33 en sigillée de Gaule
centrale (phase 7), d’un médaillon d’applique à scène érotique en sigillée Claire B, de
qualité assez médiocre, ainsi qu’une panse carénée à décor incisé appartenant certainement à une coupelle. Cette dernière renvoie aux productions de sigillées luisantes
d’origine alpine. La période de production est encore en cours de discussion. Alors que
les sites de consommation situés en région alpine livrent de la céramique à revêtement
argileux techniquement assimilable à de la céramique luisante dans des contextes du
IIIe s. (Collectif, 1986), la commercialisation de ces produits est généralement placée
j/\RQVHXOHPHQWjODÀQGHFHVLqFOH %HFNHU-DFTXLQ YRLUHDXGpEXWGXVLqFOH
suivant (Ayala, 1994, p. 85).

3.2. Le mobilier en verre
L. Robin
Le mobilier en verre du site est peu abondant. Au total, 240 fragments de verre ont été
GpJDJpVORUVGHFHWWHRSpUDWLRQ/HQRPEUHG·REMHWVLGHQWLÀpVUHVWHIDLEOHSXLVTXHYDVHV
en verre ont pu être inventoriés. Les lots sont particulièrement disproportionnés entre les
différentes phases d’occupation. La dernière, qui concerne le milieu du IIIe s. ap. J.-C.,
représente l’ensemble le plus conséquent.
Le matériel, de manière générale, est assez fragmenté, ce qui n’est pas surprenant compte
tenu du contexte domestique de ce site. Les couleurs de verre sont variées mais on remarque
l’apparition et la domination du verre incolore pour le IIIe s. ap. J.-C. au détriment du verre
de teinte claire omniprésent pour les deux siècles précédents.
Verre

Phase 2

Phase 3

Phase 4

Phase 5

Phase 6

Tabl. 12 : Les
différents types de
verre utilisés pour le
matériel en verre .

Phase 7

Phase 8

NR

%

NR

%

NR

%

NR

%

NR

%

NR

%

NR

%

Polychrome

/

/

2

15,4

/

/

/

/

1

2,3

/

/

1

0,8

Couleur vive

/

/

6

46,1

2

20

7

35

1

2,3

1

3,1

1

0,8

Teinte claire

1

50

4

30,8

8

80

13

65

35

79,5

28

90,6

28

23,5

Incolore

1

50

1

7,7

/

/

/

/

7

15,9

2

6,3

89

74,8

Total

2

100

13

100

10

100

20

100

44

100

32

100

119

100
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Tech. de
fabrication
6RXIÁpHjOD
volée

Type de verre
Translucide
Incolore

Couleur

Forme

Verdâtre
Incolore

Phase 2
Flacon
/

Total
Polychrome
Moulée
Translucide

6RXIÁpHjOD
volée

Translucide

Incolore

Mosaïqué
Rubané
Bleu cobalt
Jaune
Bleuté
Jaune
Lie-de-vin
Bleu clair
verdâtre
Bleu-vert
Incolore

Phase 3
Coupe à côtes Is.3a/b
Coupe Is.1
Coupe à côtes Is.3a/b
Assiette
Bol Is.12
/
/
Coupelle
/

Total
Moulé

Translucide

6RXIÁpHjOD
volée

Translucide

Etiré
Total

Moulée

6RXIÁpHjOD
volée

6RXIÁpHGDQV
un moule

Translucide

Translucide

Translucide

Translucide

Jaune
Vert-bleu
Bleu-vert
Bleuté
Bleu cobalt

Phase 4
Coupe à côtes Is.3a/b
/
/
/
Cuillère ?

Polychrome

6RXIÁpHjOD
volée

Incolore

122

1
1
2

1

1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
13
1
6
1
1
1
10

Phase 5
Coupe à côtes Is.3a/b
Coupe à côtes Is.3a/b
Coupe AR 6.2
Coupe Is.42 ?
Cruche
Balsamaire Is.6
Bol Is.12
Balsamaire
Balsamaire Is.8

1
2
1
4
1
6
1
1
1

Bleu-vert

/

2

Mosaïqué
Bleu-vert

Translucide

B

Jaune
Verdâtre
Vert émeraude
Vert émeraude
Jaune foncé
Bleu-vert
Vert-bleu
Bleuté
Bleuté

Total
Moulée

NR

Vert-bleu
Bleuté
Verdâtre
Vert olivâtre
Bleu clair
Incolore

Phase 6
Coupelle Is.1/18
Flacon
Petit pot AR 114
/
Balsamaire Is.8
/
Bol Is.12
Cruche
Gobelet Is.29

Incolore verdâtre /

1

O

A

P

/

1
1

NMI
1

/

/

1
1

1
1
1

1
1
1
1

1
1

1
5

1

/

/

1
1
1
6

1
1

1
5

1
6
1
1
/

/

1
1

/

9

1
1

1
2
1
1

3

1
1

1
6
1
1

1
1
1
2

20

4

1
8
1
5
10
2
6
1
4

1
1
1

3

F

1

/

1

4

14

4

7

1
1
1

5
10
2
2

1

3

1

1
1
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Tech. de
fabrication

Type de verre

Couleur

Forme

NR

6RXIÁpHGDQV
un moule

Translucide

Vert-bleu
Bleu-vert

Bouteille Is.50
Gobelet Is.31

2
1
44

Total
Moulée

6RXIÁpHjOD
volée

Translucide

Translucide

Bleu-vert
Bleu cobalt
Verdâtre
Bleu-vert
Vert-bleu
Bleuté

6RXIÁpHGDQV
un moule

Phase 7
Coupe à côtes Is.3a/b
Balsamaire
/
/
/
Cruche
Aryballe Is.61

2

Incolore

Incolore

/

2

Translucide

Bleuté

Bouteille Is.50

9

Moulée

32
Polychrome
Translucide

Rubané
Bleu cobalt
Vert-bleu
Bleu-vert
Bleu-vert
Vert olivâtre
Verdâtre

6RXIÁpHjOD
volée

Translucide
Incolore

Phase 8
Coupe à côtes Is.3a/b
Coupe à côtes Is.3a/b
/
Gobelet
/
Balsamaire Is.28b
/
/
/
Assiette AR 83
Bol Is.85
Gobelet AR 53 ?
&RXSHUHQÁpH
Coupe
Assiette AR 58 ?
Assiette AR 58

Incolore verdâtre Bol à dépressions
6RXIÁpHGDQV
un moule
Total
Total

Translucide

Bleu-vert

1
1
9
1
8
1
1
1
19
1
46
2
6
10
1
3

F

O

A

P

NMI

/

1

1
33

5

2
8

1
1
5
5
4
2
1

Balsamaire - Aryballe
?

Total

B

2

1
1
5
5
4
2
1
2

1
2
2

2

1

2

7
3

24

1
1
9
1
8
1
1
1
19
1
7
2
1

2

37

1
6
1

5
6
1
1

4
2

1

1

Bouteille Is.50

5

5

Barillet Is.89/128

2

2

119
240

1

13
33

10
15

/
3

/
5

96
183

8
25

Ci-dessus et page
précédente: Tabl. 13:
Tableau synthétique
des formes en verre .
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/HVWHFKQLTXHVGHIDEULFDWLRQVRQWGHWURLVW\SHVOHVRXIÁDJHjODYROpHOHPRXODJHHWOH
VRXIÁDJHGDQVXQPRXOH/HVRXIÁDJHjODYROpHHVWRPQLSUpVHQWSRXUWRXWHVOHVSpULRGHV
/HPRXODJHHVWSUpVHQWGqVOHVSUHPLqUHVSpULRGHVHWOHVRXIÁDJHGDQVXQPRXOHDSSDUDvW
XQLTXHPHQWjODÀQGX,er s. ap. J.-C. ou au début du siècle suivant.
Certaines techniques de fabrication permettent d’obtenir des décors plus ou moins complexes. Les plus simples sont les décors de côtes, d’incisions ou de cercles concentriques.
D’autres sont plus élaborés tels les décors d’amandes sur les gobelets Is.31, façonnés par
ODWHFKQLTXHGXVRXIÁDJHGDQVXQPRXOHRXOHVPRWLIVYpJpWDX[FRQQXVVXUOHVDVVLHWWHV$5
58, obtenus par la technique de la gravure.
L’étude du mobilier en verre a été réalisée à l’aide des typologies déjà existantes : Is.
(Isings, 1957) et AR (Rütti, 1991).
Phase 2 (20 av. J.-C. – 10/20 ap. J.-C.)
Seuls deux fragments de verre ont été récoltés parmi le mobilier de la phase 2. Le premier,
GpIRUPpHWIRQGXHVWGLIÀFLOHPHQWLQGHQWLÀDEOH/HVHFRQGFRUUHVSRQGjXQERUGjOqYUH
UHSOLpHYHUVO·LQWpULHXUDSSDUWHQDQWSUREDEOHPHQWjXQÁDFRQ/HVpOpPHQWVGpWHUPLQDQWV
manquent pour aller plus loin dans l’interprétation. Le mobilier en verre, presque inexistant
pour cette phase, ne permet pas de proposer des éléments de synthèse.
Phase 3 (10/20 ap. J.-C.)
Quelques éléments de verre ont été retrouvés parmi les unités stratigraphiques de cette
phase. Treize fragments ont été récoltés et seulement cinq bords permettent de proposer
un nombre minimum d’individus. Ces chiffres restent peu conséquents et semblent difÀFLOHPHQWH[SORLWDEOHV'·XQSRLQWGHYXHJpQpUDOOHVFRXOHXUVVRQWDVVH]KpWpURJqQHV
et plusieurs types sont présents. Le verre polychrome est perçu au travers de deux exemplaires alors que le verre de teinte vive est utilisé aussi bien pour les formes moulées que
VRXIÁpHVjODYROpH,OHQHVWGHPrPHSRXUOHYHUUHFODLUUHSUpVHQWpSDUOHVWHLQWHVEOHXWp
verdâtre ou bleu-vert. Les techniques de fabrication sont de deux types : le verre moulé
RXOHYHUUHVRXIÁpjODYROpH/HVTXDQWLWpVGHYHUUHVRQWSUHVTXHpTXLYDOHQWHVSRXUFHV
deux techniques.
La vaisselle moulée est représentée par deux types : les coupes à côtes Is.3a/b et une coupe
Is.1. Seul un bord de coupe à côtes a été inventorié en verre mosaïqué (SOQ). Il
s’agit d’un bord oblique à lèvre arrondie en verre mosaïqué à sections de baguettes à
points blancs opaques ou à spirales blanches dans une matrice jaune. Plusieurs éléments
de panse, en verre de différentes couleurs, permettent de supposer plusieurs autres coupes
à côtes Is.3a/b. En verre bleu cobalt, jaune ou bleuté, les fragments de panses et de fonds
sont monochromes (SOQ /HVFRXSHVjF{WHVDSSDUDLVVHQWHQ*DXOHjODÀQ
du Ier s. av. J.-C. Hormis les exemplaires de l’épave de la Tradelière (Île de Lérins), qui
permettent d’entrevoir le commerce de la vaisselle en verre, opéré entre les régions de
Méditerranée occidentale et orientale (Feugère, 1989), la plupart des témoins les plus
anciens ont été récoltés à Lyon sur le site du Verbe-Incarné (Leyge, Mandy, 1986), de
la rue des Farges (Odenhardt-Donvez, 1983) ou encore de Cybèle (Desbat, 2003), dans
des niveaux augustéens. En verre moulé, il faut noter une dernière coupe de facture plus
simple (SOQ). Il s’agit d’une coupe à lèvre simplement arrondie formée par l’ajout
G·XQ ÀO reticelli bichrome bleu et blanc opaque. La panse hémisphérique est en verre
rubané composé de plusieurs éléments monochromes jaune, bleu, rouge et blanc opaque.
Ce type de vaisselle apparaît à la même époque que les coupes à côtes mais connaît une
diffusion de moins grande envergure. Leur distribution est, par ailleurs, de courte durée,
puisqu’elle se retrouve principalement durant la première moitié du Ier s. ap. J.-C., même
si quelques éléments tardifs sont encore présents durant la seconde moitié de ce même
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siècle. Des parallèles peuvent être cités, tels que les coupes du site du Verbe-Incarné
datées des années 5 av. J.-C. jusqu’aux années 20 ap. J.-C. (Leyge, Mandy, 1986, n° 6 et
7, Pl. III).
$XQRPEUHGHVHSWOHVpOpPHQWVVRXIÁpVjODYROpHRQWUpYpOpVWURLVYDVHVGRQWGHX[VRQWHQ
verre de teinte vive (jaune et lie-de-vin). Une petite coupelle, en verre bleu-vert, de facture
simple possède un bord évasé à lèvre arrondie et une panse hémisphérique (SOQ).
&HYDVHHVWDVVH]pQLJPDWLTXHSRXUODSpULRGHTXLQRXVFRQFHUQHLFL(QHIIHWOHSURÀOHVW
assez similaire aux coupes Is.42 que l’on retrouve durant la seconde moitié du Ier s. ap.
J.-C., habituellement en verre de teinte claire. D’ailleurs, un exemplaire similaire apparaît
dans les niveaux qui se rapportent à la phase 5, datée du milieu du Ier s. ap. J.-C. (pl. 40,
Q). L’exemplaire plus ancien, de taille assez réduite, appartiendrait donc à une première
génération de vases, qui sera diffusée, par la suite, de manière prépondérante. Un deuxième
vase appartient au type Is.12 (SOQ). En verre lie-de-vin, il se caractérise par un bord
à peine rentrant à lèvre coupée et arrondie au feu et décoré d’une rainure externe. La panse
OpJqUHPHQWRQGXOpHSDUDvWrWUHGHSURÀOF\OLQGULTXH'qVO·pSRTXHDXJXVWpHQQHOHVEROV
Is.12 font concurrence aux bols/coupes à côtes (Foy, Nenna 2001, p. 171). Ils correspondent
à une production de grande envergure jusqu’au milieu du Ier s. ap. J.-C. Probablement
importés des ateliers italiques à la période augustéenne (Mandruzzato, Marcante, 2005,
p. 92-94), les ateliers lyonnais produisent cette vaisselle à partir des années 40 ap. J.-C.
(Robin 2007 ; p. 81-82, Robin 2008). En l’état actuel des découvertes lyonnaises, aucun
atelier augusto-tibérien n’a été retrouvé. Ce bol Is. 12 semble donc être une production
LWDOLTXH8QGHUQLHUW\SHVRXIÁpjODYROpHSHXWrWUHVLJQDOp,OV·DJLWG·XQHFRXSHGHIRUPH
assez singulière, en verre jaune (SOQ 'HSURÀOF\OLQGULTXHOpJqUHPHQWUHQÁpOH
bord vertical possède une lèvre épaissie vers l’extérieur en forme de triangle séparé de la
panse par un étranglement. Très peu de parallèles peuvent être proposés. Les fouilles du
quartier Villeneuve à Fréjus ont livré deux exemplaires incomplets mais extrêmement similaires du point de la forme du bord (Price, Cottam, 2009, n°240 et 241, Pl. 14). De teinte
claire, un vase provient d’un contexte non daté et un second est issu de l’état IIb daté des
années 65-77.
La verrerie récoltée parmi le mobilier de la phase d’occupation datée des années 10/20 ap.
J.-C. est quantitativement peu important. Elle se répartit en deux catégories, d’égale imporWDQFHOHVYHUUHVPRXOpVSULQFLSDOHPHQWUHSUpVHQWpVSDUOHVEROVjF{WHVHWFHX[VRXIÁpVjOD
volée. Il est intéressant de noter que les types de verre sont variés : le verre polychrome, de
couleurs vives ou de teinte claire. Du point de vue des formes, une seule catégorie est représentée : la vaisselle à boire, à manger et à présenter. Les récipients dits « de toilette », les
vases à verser et les pots à conserver sont absents du mobilier de cette période. En l’absence
de découvertes d’ateliers de verriers lyonnais datés de la période augustéenne ou tibérienne, cette vaisselle correspond probablement à des importations orientales ou italiques.
Phase 4 (10/20 ap. J.-C.- 40)
Le matériel de cette phase, de quantité équivalente à celui de la phase précédente, est
peu conséquent. A peine dix fragments de verre ont été récoltés et seuls deux d’entre eux
SHXYHQWrWUHLGHQWLÀpVGXSRLQWGHYXHGHODIRUPH(QSUHPLHUOLHXXQIUDJPHQWGHFRXSH
à côtes en verre jaune a pu être inventorié. Cette panse, très fragmentée, n’a pas pu être
dessinée. Elle peut être associée au type Is.3a ou b. Cette découverte n’est pas étonnante
pour une phase qui correspond à l’époque tibérienne, période où les bols/coupes à côtes
sont particulièrement courants.
À côté de cet unique élément de vaisselle, un fragment de tige peut être cité (SOQ).
En verre bleu cobalt, cette tige se caractérise par une partie de section carrée et une autre
de section circulaire et torsadée. À première vue, on peut la comparer aux bâtonnets torsadés, retrouvés en grand nombre à Lyon, où ils sont probablement produits (Robin, 2007, p.
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91-92). Ces instruments sont habituellement considérés comme des accessoires de toilette.
Ils seraient utilisés comme des bâtonnets agitateurs pour les produits cosmétiques contenus
dans les balsamaires. Toutefois, l’hypothèse d’une cuillère paraît aussi envisageable. Un
type connu dans le monde romain pourrait correspondre à notre fragment. Il est façonné par
un étirement et une torsion du verre aux deux extrémités, de manière opposée, laissant la
partie centrale de section parfaitement carrée. Sur les exemplaires complets connus, l’une
des extrémités est pourvue d’un petit cuilleron (Whithouse, 2003, n° 977 ; Bianchi, 2002, n°
GR-14b). Un état de la question a été fait dans le troisième volume sur les verres antiques
du musée du Louvre, dans lequel un exemplaire en verre violet peut servir de parallèle
(Arveiller-Dulong, Nenna, 2011, p. 308-309, n° 500). Ces objets serviraient d’instrument
pour étaler le fard sur les paupières. Toutefois, l’hypothèse d’utilisation comme cure-oreille
serait aussi envisageable. Ces petits instruments en verre, liés à la toilette, seraient d’abord
produits en Méditerranée orientale à l’époque hellénistique puis sur l’ensemble de l’Empire
romain. En effet, les ateliers de verriers qui ont produit à partir du milieu du Ier s. ap. J.-C.,
les bâtonnets torsadés à extrémités en disque plat ou en anneau, ont pu façonner ces petites
cuillères, de morphologie et de technique de fabrication similaire.
Le matériel en verre de cette phase est peu conséquent et ne permet pas de proposer des
éléments de synthèse. Hormis le fragment de coupe à côtes, un seul élément retient notre
attention. Il s’agit probablement d’un fragment de cuillère, d’un type peu connu en Gaule.
Compte-tenu de l’absence de découvertes d’ateliers à cette période, nous sommes dans
l’obligation de considérer ces éléments comme des importations orientales ou des régions
italiques.
Phase 5 (Milieu Ier s. ap. J.-C.)
Vingt fragments de verre ont été inventoriés parmi le mobilier de cette phase. Plusieurs
éléments de bords permettent de supposer quatre objets au minimum. Cependant, des fragPHQWVPRUSKRORJLTXHPHQWLGHQWLÀDEOHVSHUPHWWHQWGHVXSSRVHUXQQRPEUHSOXVLPSRUWDQW
d’objets. La quantité de verre reste toujours faible, et deux groupes se distinguent entre les
vases de teinte vive et ceux de teinte claire. Trois techniques de fabrication ont été repérées
SDUPLOHPRELOLHUGHFHWWHSKDVHSULQFLSDOHPHQWOHPRXODJHHWOHVRXIÁDJHjODYROpH6HXOV
GHX[pOpPHQWVGHSDQVHVVRQWSUREDEOHPHQWHQYHUUHVRXIÁpGDQVXQPRXOH
Des exemplaires de coupes à côtes sont toujours présents dans ces niveaux datés du milieu
du Ier s. ap. J.-C. : un exemplaire est en verre jaune (SOQ) et un second en verre
verdâtre (SOQ). Il semble que cette vaisselle moulée soit une constante des premiers niveaux d’occupation du site. La datation du milieu du Ier s. ap. J.-C. proposée pour
ces éléments est à souligner. C’est à cette même période que l’atelier de la montée de la
Butte semble produire ce type de vaisselle dans des couleurs diverses et variées : de teinte
vive, marbré blanc ou de teinte claire (Robin, 2007, p. 87-89 ; Robin, 2008). Un lien peut
donc être proposé entre le site de production et le site de consommation. Un autre élément
FRPSOqWHFHWWHYDLVVHOOHPRXOpH,OV·DJLWG·XQERUGpYDVpGHFRXSHjSURÀOELFRQYH[H pl.
Q). De type AR 6.2, cette coupe vert émeraude appartient à une catégorie imitant
la vaisselle métallique ou en sigillée. Dans le cas présent, le type AR 6.2 imite la forme
des coupes Drag. 27 en sigillée. Cette vaisselle, imitant des modèles en métal ou en céramique, se caractérise par des couleurs vives translucides ou opaques, une surface polie
HWXQSURÀODQJXOHX[RXjFDUqQH8QHSpULRGHGHJUDQGHGLIIXVLRQHVWFRQQXHGXUDQWOHV
règnes de Tibère et de Claude (Grose, 1989, p. 254-256 ; Grose, 1991, p. 2-9). Toutefois,
de nombreux exemplaires d’Herculanum et de Pompéi, dont le contexte offre un TAQ de
O·DQQpHFRQÀUPHODSHUVLVWDQFHGHFHWWHYDLVVHOOHMXVTX·jODSpULRGHÁDYLHQQH'HX[
exemplaires ont été retrouvés récemment sur le site de la rue de Bourgelat, dans un remblai
riche en matériel archéologique daté du milieu du Ier s. ap. J.-C. (Robin, 2011, à paraître).
Cette vaisselle retrouvée principalement dans les régions nord-occidentales de l’Empire
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connaît une concentration sur les sites d’Italie méridionale et septentrionale ainsi que dans
les provinces alpines et en Gaule du Sud. Il s’agit probablement d’une production italique
(Grose, 1989, p. 254-256 ; Grose, 1991, p. 2-9).
/DYDLVVHOOHVRXIÁpHjODYROpHVHGLYHUVLÀHSXLVTXHOHVEDOVDPDLUHVIRQWOHXUDSSDULtion aux côtés des formes ouvertes. Ces dernières sont représentées par deux types.
Un bol Is.12, presque complet, se caractérise par un verre épais (SOQ). Le bord
rentrant possède une lèvre coupée et arrondie au feu et la panse ovoïde est agrémentée
de plusieurs rainures externes. Les bols Is.12, connus dès l’époque augustéenne, sont
encore très fréquents au milieu du Ier s. ap. J.-C. Le dépotoir du port de Narbonne, daté
GHFHWWHPrPHSpULRGHDOLYUpXQORWLPSRUWDQW )HXJqUHÀJ WRXWFRPPH
les fouilles du quartier de Villeneuve à Fréjus (Price, Cottam, 2009, Plate 9, 10, 11) et
celles de l’Ilot VI d’Olbia de Provence avec une concentration des découvertes dans
des contextes de la phase 5, datées des années 60-80 (Fontaine, 2006, p. 324-328). Le
site de la rue du Bourgelat, à Lyon, a livré une série importante de bol Is.12 en verre
GH WHLQWH YLYH HW GH WHLQWH FODLUH ,OV VH GLIIpUHQFLHQW SDU XQH SDQVH SOXV ÀQH 5RELQ
à paraître). Comme ce fut le cas pour les coupes à côtes, les bols Is.12 sont aussi une
production de l’atelier de la montée de la Butte dont l’activité débute dès les années 40
ap. J.-C. (Robin, 2007, p. 81-82 ; Robin, 2008). Une autre forme ouverte se rapporte
au type Is.42 (SOQ). En verre vert, le bord évasé possède une lèvre arrondie et
la panse est hémisphérique. Ce type apparaît au milieu du Ier s. ap. J.-C. et connaît une
période de grande diffusion durant la seconde moitié de ce même siècle. Ce sont les
contextes funéraires qui livrent le plus grand nombre de coupe Is.42, souvent associées
à des coupes Is.41 et des assiettes Is.48 ou 49 comme le prouve la zone funéraire de
ODUXHGX&RPPDQGDQW&KDUFRWj/\RQ 5RELQDÀJS /·H[HPSODLUHGX
site de l’Hôpital de Fourvière serait donc un exemplaire précoce, ce qui n’est pas en
contradiction avec la couleur verte du verre. En effet, les couleurs vives sont souvent
utilisées précocement par rapport aux teintes claires.
Les balsamaires en verre sont connus au travers de trois exemplaires de teinte bleuté
ou bleu-vert. Un bord à lèvre évasée et aplatie, en verre bleuté, ne peut être rattaché à
une forme en particulier (SOQ). Un col-épaule à panse ovoïde rappelle les balsamaires Is.6 (SOQ) alors qu’un fond apode à panse en forme de goutte est plus
proche du type Is.8 (SOQ). Ces deux formes apparaissent dès l’époque augustéenne. Le premier type Is.6 est particulièrement diffusé durant la première moitié du
Ier s. ap. J.-C. alors que le second prend le relai au milieu du siècle et devient omniSUpVHQWjO·pSRTXHÁDYLHQQH )R\1HQQDS$UYHLOOHU'XORQJ1HQQD /HV
contextes funéraires lyonnais et, de manière générale, ceux des provinces occidentales
de l’Empire romain, ont livré en grand quantité de ces récipients qui sont clairement
associés aux pratiques funéraires. L’un des exemples les plus riches de Lyon se situe
sur le site de la rue du Commandant Charcot où plus de cinquante exemplaires ont été
PLVDXMRXU 5RELQDÀJHW /HVGHX[W\SHVVRQWGHVSURGXFWLRQVGHO·DWHOLHU
de la montée de la Butte, leur association au sein d’un même contexte daté du milieu
du Ier s. ap. J.-C. laisse entrevoir cette période de transition où les balsamaires Is.8
remplacent ceux de type Is.6.
Pour terminer, un fragment de cruche à anse à deux crêtes prononcées permet de proposer
l’existence d’une cruche à verser au sein du mobilier en verre.
Le mobilier en verre du milieu du Ier s. ap. J.-C. est peu conséquent. Toutefois, plusieurs éléments sont à noter. Tout d’abord, les balsamaires en verre et les vases à verser
apparaissent aux côtés des récipients de forme ouverte, pourtant omniprésents pour la
phase présente. Par ailleurs, la majorité des formes retrouvées sont des productions
lyonnaises. C’est le cas des coupes à côtes, des bols Is.12 et des balsamaires. La coupe
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Is.42 est une possible production locale, compte tenu de son importante présence dans
les contextes lyonnais. Seule la coupe AR 6.2 doit être considérée comme une production italique.
Phase 6 (Fin Ier s. ap. J.-C. – début IIe s.)
Le mobilier en verre de la phase 6, toujours aussi peu conséquent, comprend 44 fragments.
3DUPLHX[FLQTYDVHVRQWSXrWUHLGHQWLÀpV&HSHQGDQWGLYHUVpOpPHQWVPRUSKRORJLTXHV
permettent de supposer un nombre plus conséquent d’objets. Les teintes claires deviennent
dominantes (79,5 %) au détriment des couleurs vives ou du verre mosaïqué. Si le verre
VRXIÁp j OD YROpH UHSUpVHQWH WRXMRXUV OD WHFKQLTXH OD SOXV XWLOLVpH OH VRXIÁDJH GDQV XQ
PRXOH DSSDUDvW FODLUHPHQW GDQV FHWWH SKDVH (QÀQ XQ pOpPHQW HQ YHUUH PRVDwTXp D pWp
façonné par la technique du moulage.
La vaisselle moulée est connue au travers d’un élément de coupelle Is.1/18 (SOQ). Il
s’agit d’un bord vertical à lèvre arrondie. En verre mosaïqué, il est formé par des baguettes
blanches opaques dans une matrice lie-de-vin. Ce type de coupelle Is.1/18, aux formes
variées, est une production de l’époque augustéenne qui continue d’être produite durant la
première moitié du Ier s. Elle est toujours en circulation dans quelques contextes plus tardifs
WHOVTXHO·pSRTXHÁDYLHQQH
/HVYDVHVVRXIÁpVjODYROpHVRQWOHVSOXVLPSRUWDQWV7RXWG·DERUGOHVJREHOHWVjUDLQXUHV
externes restent toujours présents comme les bols Is.12 (SOQ) ou les gobelets Is. 29
(SOQ). Le premier exemplaire, en verre vert olivâtre, est doté d’un bord rentrant à
lèvre coupée et arrondie au feu et d’une panse ovoïde décorée trois rainures externes (pl.
Q). Le second, à panse tronconique, et en verre incolore, est pourvu d’une lèvre coupée et simplement arrondie avec une rainure externe (SOQ). On peut supposer des
productions locales puisque ces formes sont découvertes en grand nombre dans l’atelier de
ODPRQWpHGHOD%XWWHHQDFWLYLWpGqVOHVDQQpHVDS-&MXVTX·jODÀQGHFHVLqFOHYRLUH
le début du siècle suivant (Robin, 2007, p. 81-82). Les balsamaires continuent à apparaître
comme le prouve la présence d’un col-épaule constitué d’un étranglement de type Is.8 (pl.
Q). Un bord évasé à lèvre arrondie pourrait correspondre à un balsamaire mais aussi
jXQÁDFRQGHSHWLWHFRQWHQDQFH SOQ). Pour terminer, un bord évasé de petit pot
à lèvre repliée vers l’intérieur fait référence au type AR 114 (SOQ). Ces petits pots
connaissent une période de longue diffusion qui débute à l’époque de Claude et se poursuit
jusqu’au IVe s. ap. J.-C.
8QH QRXYHOOH WHFKQLTXH HVW FRQQXH SRXU FHWWH SpULRGH /H VRXIÁDJH GDQV XQ PRXOH HVW
SHUoXSDUO·LQWHUPpGLDLUHGHGHX[YDVHV&HWWHYDLVVHOOHVRXIÁpHGDQVXQPRXOHpPHUJHj
partir du deuxième tiers du Ier s. ap. J.-C. (Foy, Nenna, 2001, p. 80). Un type commun fait
son apparition : les bouteilles carrées décorées de cercles concentriques Is.50. En verre
vert-bleu, le fond carré est décoré de deux cercles concentriques (SOQ). Ce type
est produit à partir du milieu du Ier s. ap. J.-C. et continue d’être présent jusqu’au IIIe s. ap.
-&,OHVWOHFRQWHQDQWOHSOXVXVLWpjO·pSRTXHÁDYLHQQH )R\1HQQDS /D
présence de cinq moules à Lyon, utilisés pour le façonnage des bouteilles carrées permet de
supposer une production locale (Foy, Nenna, 2001, n°83-84, p. 82-83). Un dernier élément
de panse, façonné à l’aide de la même technique, correspond à un gobelet Is.31, en verre
incolore (SOQ). Cette panse issue de la partie supérieure d’un gobelet est décorée
d’une moulure horizontale avec une série d’amandes à double relief intégrées dans une
résille de croisillons. Ces gobelets sont produits durant la seconde moitié du Ier s. ap. J.-C.
et sont fortement diffusés dans le sillon rhodanien et en Narbonnaise (Foy, Nenna 2003a, p.
 8QH[HPSODLUHSURFKHHQERQpWDWGHFRQVHUYDWLRQGDWpGHO·pSRTXHÁDYLHQQH
provient d’une structure funéraire découverte à la Boisse (Ain) (Silvino et alii, à paraître).
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Le mobilier en verre de cette phase d’occupation est peu conséquent mais révèle des formes
diverses. Les teintes de verre sont uniformes (majoritairement claires), cependant, les techQLTXHVGHIDEULFDWLRQVRQWSOXVYDULpHVVRXIÁDJHjODYROpHPRXODJHHWVRXIÁDJHGDQVXQ
PRXOH /HV IRUPHV VRQW DXVVL GLYHUVLÀpHV DYHF GHV EDOVDPDLUHV GHV JREHOHWV GHV SHWLWV
SRWVHWHQÀQGHVYDVHVjYHUVHU/·HQVHPEOHGHVYDVHVLVVXVGHFHWWHSKDVHVRQWGHVSURductions locales et représentent des types connus et largement diffusés dans les provinces
occidentales.
Phase 7 (première moitié du IIe s. ap. J.-C.)
Le mobilier de cette phase est encore une fois peu conséquent et a révélé un nombre de
vase tout aussi faible. Trente-deux éléments de verre ont été répertoriés, parmi eux, cinq
vases ont pu être individualisés. Quelques formes sont considérées comme des éléments
résiduels. Les teintes claires sont omniprésentes avec 90,6% et plusieurs techniques de
fabrication sont connues pour le mobilier de cette phase.
/HYHUUHVRXIÁpjODYROpHHVWUHSUpVHQWpSDUGHX[YDVHVHQYHUUHEOHXWp/HSUHPLHU
LGHQWLÀpFRPPHXQDU\EDOOH,VHVWFRQVWLWXpG·XQFROUHQÁpHWG·XQHDQVHGHOSKLQLforme (SOQ). Un deuxième élément pourrait aussi correspondre à ce type (pl.
 Q ). Il s’agit d’un bord évasé à lèvre repliée vers l’intérieur, et d’un col court
OpJqUHPHQW UHQÁp /D SDQVH TXL SDUW REOLTXHPHQW UDSSHOOH OHV SDQVHV VSKpULTXHV GHV
DU\EDOOHV 7RXWHIRLV O·DEVHQFH G·DQVHV QH SHUPHW SDV GH FRQÀUPHU FHWWH K\SRWKqVH
Typo-chronologiquement, ces aryballes ne peuvent pas préciser la datation. En effet,
ils sont diffusés sur une longue période allant du milieu du Ier s. ap. J.-C. jusqu’au
IVe s. ap. J.-C. Les découvertes les plus nombreuses ont été faites dans des contextes
thermaux. Ils servaient de conteneurs à huile pour les bains comme le prouvent les
exemplaires complets dotés de chaînes de suspension en métal, retrouvés notamment à
Pompéi (Italie) (Claridge, Ward-Perkins 1976, p. 232, n°231). Plusieurs sites ont révélé
un nombre important d’aryballes comme les thermes de Belley (Ain) ou de Vaison-la5RPDLQH 9DXFOXVH  5RXVVHO2GHQjÀJ5RXVVHO2GHQ
j  ÀJ   ,OV VRQW FRQQXV DXVVL GDQV GHV FRQWH[WHV IXQpUDLUHV QRWDPPHQW GDQV OD
nécropole d’Avenches où 2,9 % du matériel concerne ce type (Martin-Pruvot 1999,
n°1337 à 1346).
Le dernier vase connu pour cette phase est une bouteille carrée à fond décoré de trois
cercles concentriques (SO  Q ). Elle appartient au type Is.50, déjà connu parmi le
mobilier de la phase précédente. Il n’est pas étonnant de découvrir ces bouteilles dans des
contextes de la seconde moitié du Ier s. ap. J.-C. et du IIe s. ap. J.-C., période de grande diffusion des bouteilles carrées (Foy, Nenna, 2001, p. 192-193).
Hormis ces trois vases, le reste du matériel correspond à des objets probablement résiduels.
Une panse de coupe à côtes Is.3, en verre bleu-vert, ne correspond pas une production du
IIe s. ap. J.-C. (SOQ) de même qu’un balsamaire miniature en verre bleu cobalt (pl.
Q). Ce dernier de forme atypique, est constitué d’un fond apode à panse sphérique
JOREXODLUH HW G·XQ FRO UHQÁp 'H W\SH ,V FHV EDOVDPDLUHV VRQW UDUHPHQW GH WDLOOH DXVVL
réduite. Ils sont produits dès l’époque augustéenne et continuent d’être produits jusqu’au
milieu du Ier s. ap. J.-C. Un exemplaire miniature comparable a été découvert dans l’atelier
de la montée de la Butte (Robin, 2007, n°83, PL. X).
Deux vases sur cinq, parmi le mobilier de la phase 7, sont des vases probablement résiGXHOV6HXOVWURLVREMHWVVRQWVWUDWLJUDSKLTXHPHQWELHQSRVLWLRQQpV,OVHPEOHGLIÀFLOHGH
proposer une synthèse pour ce matériel. Les éléments les plus cohérents appartiennent à des
types qui sont diffusés sur une longue période ainsi que sur l’ensemble du monde romain.
Il s’agit des aryballes Is.61 et des bouteilles carrées Is.50.
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Phase 8 (milieu IIIe s. ap. J.-C.)
Le mobilier en verre de cette dernière phase d’occupation est le plus important récolté
sur l’ensemble du site. Cent dix-neuf fragments ont été recensés et huit vases ont pu être
déterminés par rapport aux éléments de bords. Le verre incolore s’impose, de manière
générale avec 74,8 % de la vaisselle, et le verre de teintes claires passe au second plan avec
&HVYDVHVVRQWSRXUODSOXSDUWVRXIÁpVjODYROpHWRXWHIRLVTXHOTXHVERXWHLOOHVRQW
pWpIDoRQQpHVSDUODWHFKQLTXHGXVRXIÁDJHGDQVXQPRXOH'HVpOpPHQWVPRXOpVRQWpWp
remarqués mais sont en position résiduelle.
/DSOXSDUWGHVIRUPHVVRXIÁpHVjODYROpHFRUUHVSRQGHQWjODJREHOHWHULH/HVEROV,VVRQW
majoritaires. En verre incolore, ces bols se caractérisent par un bord épaissi rentrant (SOQ
8, 9, 10, 11) ou évasé (SOQ), une panse cylindrique (SOQ) et un fond annulaire
formé par un repli de la paraison (SOQ &HVEROVSHXYHQWrWUHGpFRUpVGHÀOVDSSOLTXpV
en haut de la panse (SOQ) ou sur le fond (SOQ). Ces vases sont les plus répandus
SDUPLODYDLVVHOOHVRXIÁpHjODYROpHGXUDQWODVHFRQGHPRLWLpGX,,e s. ap. J.-C. et le début du
siècle suivant (Foy, Nenna, 2003a, p. 282-285). Dans un contexte similaire, les bols Is.85 ont été
découverts, en nombre conséquent, sur le site de la rue des Farges à Lyon (Odenhardt-Donvez,
1983, n° 240 à 258, Pl. 7, n° 351 à 363, Pl. 9 et 10). Cette vaisselle incolore est particulièrement fréquente dans le monde romain et a été produite dans plusieurs régions occidentales et
orientales. Le commerce et la diffusion de productions orientales sont, par ailleurs, bien attestés
avec la découverte de l’épave de l’Ouest Embiez 1 (Fontaine, Foy, 2007). Bien d’autres centres
de production ont pu façonner ce type de bols dont certains comportent des particularismes
locaux (Foy, Nenna, 2003a, p. 282-285). À cette série de bols assez homogènes, il faut rajouter
plusieurs formes appartenant aussi à la catégorie des vases à boire. Un gobelet à bord évasé et
à lèvre coupée et arrondie au feu est agrémenté de rainures externes. Il appartient probablement
DXW\SH$5HQFLUFXODWLRQjODÀQGX,,e s. ap. J.-C. jusqu’au 3e quart du IIIe s. ap. J.-C. Un
site proche, place de Fourvière, à livré plusieurs exemplaires identiques mais provenant d’un
contexte daté du IIe s. ap. J.-C. (Robin, 2010, n°2 et 3, Pl. 73). Un dernier type connu est représenté par un fond massif apode en verre incolore verdâtre (SOQ). Non référencé dans
les typologies existantes, il correspond à un gobelet à panse cylindrique à dépressions. Ce sont
VXUWRXWOHVIRQGVPDVVLIVTXLVRQWUpFROWpVOHVSDQVHVSOXVIUDJLOHVUpVLVWHQWGLIÀFLOHPHQW6L
elles apparaissent au IIe s. ap. J.-C., elles sont principalement retrouvées dans des contextes du
siècle suivant (Foy, Nenna, 2003a, p. 243). Un nombre important de ces gobelets a été retrouvé
dans les caniveaux du centre monumental d’Alba-la-Romaine et sont datés entre le milieu du IIe
VDS-&MXVTX·DXPLOLHXGXVLqFOHVXLYDQW 5RXVVHO2GHQjÀJ '·DXWUHV
formes sont présentes mais ne peuvent être rattachées à un type en particulier. Un fond apode
légèrement repoussé est en verre vert-bleu (SOQ) et une coupe à fond annulaire en couronne évasée a été façonnée dans un verre incolore (SOQ).
3DUPLODYDLVVHOOHGHWDEOHSOXVLHXUVFRXSHVHWDVVLHWWHVRQWpWpLQYHQWRULpHV8QHFRXSHUHQÁpH
en verre incolore possède un bord rentrant à lèvre épaissie et arrondie (SOQ). Aucune
typologie n’a révélée de forme similaire à cette coupe, qui paraît donc singulière. Une assiette
AR 83 est dotée d’un bord évasé et ondulé avec une lèvre arrondie et une panse probablement
hémisphérique (SOQ). Un exemplaire de plus petite taille a été retrouvé sur le site de la
place de Fourvière dans un contexte du IIe s. ap. J.-C. (Robin 2010, n° 12, Pl. 73). Deux vases
similaires ont été découverts à Alba-la-Romaine (Ardèche), datés de la première moitié du IIe s.
ap. J.-C. (Roussel-Ode 2008, p. 401) et d’autres connus à Arles (Bouches-du-Rhône) sont issus
d’un dépotoir du IIIeVDS-& )R\ÀJQj (QYHUUHLQFRORUHGHX[DXWUHV
assiettes se rattachent au type AR 58 à décor gravé (SOQHW). Un premier exemplaire, de
SURÀOSUHVTXHFRPSOHWHVWSRXUYXG·XQHSDQVHVXEKpPLVSKpULTXHDYHFXQERUGpYDVpjOqYUH
coupée et arrondie eu feu. Cette assiette est décorée de rainures horizontales ainsi que d’une
série d’incisions ovales (SOQ). Dans la verrerie d’Augst (Suisse), cette forme est produite
durant le deuxième quart du IIe s. ap. J.-C. jusqu’au milieu du siècle suivant (Rütti 1991, n° 1263
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à 1267). Un deuxième exemplaire incolore décoré de motifs plus complexes que l’assiette précédente (SOQ). Il s’agit d’un décor végétal de feuillages, encadré par des incisions horizontales et associé à des spirales grossièrement gravées, des volutes et des incisions ovales.
Une partie du décor pourrait aussi se rapporter à des ailes d’oiseaux ou à une queue de poisson,
motifs connus sur ce type d’assiette/coupe AR 58. Celui-ci, aussi appelé « The contour groove
group », est diffusé durant la seconde moitié du IIe s. ap. J.-C. et le début du siècle suivant
(Nenna 2003). Un beau parallèle, daté du IIIe s. ap. J.-C., provient du quartier du Trion à Lyon.
Il s’agit d’une coupe incolore agrémentée d’incisions, d’une ligne de rinceau végétal ainsi que
GHYULOOHVGHÁHXUVGHSHUOHVHWGHSLURXHWWHV /H\JHQHW3O 
'HX[ERXWHLOOHVIDEULTXpHVSDUVRXIÁDJHGDQVXQPRXOHFRPSOqWHQWODYDLVVHOOHGHWDEOH8QH
première correspond à une bouteille carrée Is.50 en verre bleu-vert. Ce type est encore connu
jusqu’au IIIe s. ap. J.-C. même si la production diminue fortement par rapport aux siècles précédents (Foy, Nenna 2001, p. 192-194). Une autre bouteille, caractérisée par des cannelures
horizontales, se rapporte aux barillets Is.89/128 (SOQ). Ce type, particulièrement diffusé
en Gaule Belgique est absent du littoral méditerranéen. À l’identique des bouteilles carrées,
les barillets sont diffusés sur une longue période allant du IIe s. ap. J.-C. jusqu’au IVe s. (Cabart
2006, p. 149-189). Quelques contextes lyonnais ont livré plusieurs exemplaires comme le site
de la rue des Farges au IIe s. ap. J.-C. (Odenhardt-Donvez 1983, n° 262 à 283).
À ceci s’ajoutent quelques formes résiduelles qui ne sont pas en position dans un contexte
du IIIe s. ap. J.-C. Tout d’abord, deux éléments de coupes à côtes rappellent le type Is.3a/b
(SOQHW) et un fond conique de balsamaire se rattache au type Is.28b (SOQ).
La verrerie récoltée dans les niveaux datés du IIIe s. ap. J.-C. est particulièrement abondante
SDUUDSSRUWDX[GLYHUVORWVLQYHQWRULpVVXUOHVLWH/HQRPEUHGHIUDJPHQWVHWG·REMHWVLGHQWLÀpV
est le plus important. Un fait est à rappeler : la prédominance de la vaisselle incolore qui prend
ici toute sa place. Les vases se rapportent surtout à la vaisselle de table : les vases de formes
ouvertes et ceux à verser. Les balsamaires sont absents de ce lot. Les types répertoriés sont assez
communs et sont retrouvés, aux mêmes époques, à Lyon et sur l’ensemble de l’Empire romain.
De nombreux centres de productions sont donc supposés. Localement, les coupes AR 58 sont
plus rares. Le décor de l’une des coupes est assez singulier et peu fréquent (SOQ). Ce type
de coupe est une production probablement égyptienne (Nenna, 2003, p. 362).

6\QWKqVH
Deux cent quarante fragments de verre ont été récoltés parmi le mobilier du site. Parmi
eux, vingt-cinq objets ont été inventoriés, déterminés par le nombre de bords. La verrerie
est peu fréquente pour les phases qui concernent les premiers niveaux d’occupation, ce qui
n’est pas étonnant compte tenu du contexte. En effet, il a été remarqué un nettoyage et une
récupération des niveaux de démolition pour ces mêmes périodes. A contrario, les éléments
en verre de la phase d’abandon sont particulièrement abondants.
Les catégories de verre représentées sont variées. Les vases de forme ouverte, de type vase
à boire, à manger, à présenter, sont les plus conséquents. Il est intéressant de remarquer que
les balsamaires présents au Ier ap. J.-C. - IIer s., sont absents durant le IIIe s. ap. J.-C.
La plupart des formes répertoriées sont assez communes et appartiennent à des productions
largement diffusées. Plusieurs d’entre elles sont issues des ateliers lyonnais notamment
celui de la montée de la Butte. C’est le cas des coupes à côtes Is.3, des bols/gobelets
Is.12/29, des balsamaires Is.6/8, des bouteilles carrées Is.50. Quelques formes ne sont pas
attestées à Lyon mais sont probablement produites en Gaule comme les gobelets Is.31, les
bols Is.85 ou les aryballes Is.61. D’autres sont importées d’Italie, telles que les coupes AR
6.2 ou d’Egypte comme les coupes/assiettes AR 58. Celles-ci sont assez singulières et peu
fréquentes, contrairement au reste des vases retrouvés sur le site. Pour conclure, les productions locales sont bien attestées pour le Ier s. ap. J.-C. et le sont moins pour les deux siècles
suivants. Ceci n’est pas étonnant puisque l’artisanat du verre est bien connu à Lyon pour
le Ier s. ap. J.-C., à l’inverse, un seul atelier a été découvert pour les périodes plus tardives.
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3.3. L’LQVWUXPHQWXP
C. Bazillou
L’instrumentum du site de l’hôpital de Fourvière, à Lyon, a livré un matériel relativement
riche tant du point de vue quantitatif que qualitatif.
L’inventaire se compose comme suit :
 200 références pour 357 individus et une masse de 5554 g pour le métal.


5 références pour 5 individus et une masse de 61 889 g pour le mobilier lithique.



34 références pour 35 individus et une masse de 332,3 g pour la tabletterie.



4 références pour 4 individus et une masse de 395 g pour les matières diverses
(terre cuite, scorie, pâte de verre).
Les différences entre nombre de références et nombre d’individus s’expliquent par le
regroupement des indéterminés, tiges et clous morphologiquement proches, au sein d’un
seul numéro par US.
Le faciès du mobilier se rattache bien à celui mis au jour sur le site du quartier du clos du
Verbe-Incarné (Tuzi, 1998). Toutes les catégories principales, habituellement retrouvées
dans les sites d’habitats urbains antiques, sont ici représentées. L’état sanitaire des individus est globalement satisfaisant, certains présentent des traces d’exposition à un feu violent.

3UpVHQWDWLRQGXPRELOLHUSDUKRUL]RQ
Bien que l’instrumentum ne soit le plus fréquemment qu’un piètre marqueur chronologique, la confrontation avec la datation céramique permet d’étager les découvertes sur sept
horizons distincts. Ceux-ci vont de la période augustéenne au milieu du IIIe s. ap. J.-C.
Horizon 2 : 20 av. - 10/20 ap.
Cet horizon, bien que chronologiquement restreint, a livré un ensemble d’une assez grande
homogénéité et intéressant à plus d’un titre.
/HGRPDLQHGHODSDUXUHHVWELHQUHSUpVHQWpDYHFGHVÀEXOHVRXpOpPHQWVGHÀEXOHV
PLV DX MRXU VXU OD IRXLOOH /D PRLQV RXYUDJpH HVW XQH ÀEXOH VLPSOH j VHFWLRQ ÀOLforme et porte-ardillon ajouré QSO . Elle est complète, ce qui semble davantage être le fruit d’une perte accidentelle, plutôt que d’un dépôt ou d’un rejet volonWDLUH 5HODWLYHPHQW VLPSOHV j H[pFXWHU GX SRLQW GH YXH WHFKQLTXH FHV ÀEXOHV VRQW
IUpTXHPPHQW UpDOLVpHV HQ IHU FH TXL VH YpULÀH LFL (OOHV VH UHQFRQWUHQW FRXUDPPHQW
sur tout le territoire de la Gaule dès La Tène D jusqu’à l’époque augustéenne.
/DGHX[LqPHÀEXOH QSO est d’un type beaucoup plus ouvragé, puisqu’il s’agit
G·XQHÀEXOHjDUFWUDSXHWGpFRUpGHF{WHVjSLHGWULDQJXODLUHHQ©TXHXHGHSDRQª
&HW\SHHVWSUpVHQWGHOD*DXOHjOD%UHWDJQHGHODÀQGHO·pSRTXHDXJXVWpHQQHjOD
SpULRGHFODXGLHQQH(QÀQODGHUQLqUH QSO , bien que simple en apparence, est
un modèle peu courant et d’une distribution géographique limitée à la Gaule interne.
(OOHDSSDUWLHQWjODIDPLOOHGHVÀEXOHVjDUFWHQGXUXEDQpHWSUpVHQWHGHVFDUDFWpULVtiques communes sur ce type, à savoir la présence d’une griffe, pour retenir la corde
H[WHUQH GX UHVVRUW HW G·XQ GpFRU HVWDPSp &HV ÀEXOHV VRQW UHVWUHLQWHV DX GpEXW GH
l’époque augustéenne.
Toujours dans le domaine de la parure, il convient de signaler la présence d’un éclat de
miroir plat. La conservation du bord externe, permet d’estimer le diamètre de l’objet com-
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plet à environ 10 cm, ce qui le classe dans la moyenne des miroirs romains, de même que
sa forme circulaire plate.
Autre objet destiné à l’ostentation, mais appartenant cette fois-ci à de la vaisselle, une
DWWDFKHSRXUFRXSHRXSHWLWEDVVLQ QSO GRQWOHVH[WUpPLWpVÀJXUHQWGHVIHXLOOHV
de vignes. Un autre exemplaire, retrouvé dans le Rhône, était déjà connu à Lyon (Feugère,
1991 : n° 7, p.119).
Un couteau QSO , dont la largeur pourrait le rapprocher davantage d’un couperet,
ne permet pas de trancher entre une attribution culinaire ou artisanale. D’autre part, une
bande de tôle en base-cuivre QSO , de facture modeste car simplement repliée sur
HOOHPrPHHVWGHVWLQpHjrWUHÀ[pVXUGXFXLUSDUOHELDLVG·XQFORXULYHW
(QÀQXQSHWLWDUWLVDQDWGHVDOOLDJHVFXLYUHX[GHIDLEOHDPSOHXUHVWDWWHVWpSDUODSUpVHQFH
d’un morceau de cuivre brut et d’un canal de coulée. Un dé à jouer en os, complète cet
aperçu.
Horizon 3 : 10/20 ap. J.-C.
Cet horizon a livré un matériel non-négligeable et montrant certaines particularités.
Le domaine personnel, de par les objets de parure et de toilette, est toujours bien présent
avec un manche de miroir QSO et un broyeur QSO . Le manche de miroir est
d’une facture simple consistant en l’enroulement d’une tôle d’alliage cuivreux. Le broyeur
quant à lui, est une sphère de faible diamètre en calcaire et à la surface lisse, dont la couleur
rose peut être le fruit d’une exposition à une chaleur vive, liée à un incendie et non à son
XWLOLVDWLRQ&HWRXWLOGHVWLQpjO·REWHQWLRQG·XQHSRXGUHÀQHSHXWDXVVLELHQVHUYLUSRXUGHV
préparations médicales que cosmétiques.
La présence de deux compas à pointes sèches témoigne d’une activité de construction
importante. Ces outils qui permettent de tracer des cercles ou de reporter des mesures, sont
utilisés aussi bien par les ouvriers du bois, du métal ou de la pierre (Duvauchelle, 2005,
p.105). L’un d’eux, de dimensions réduites, présente des traces d’exposition à un incendie
violent QSO . Le deuxième, plus imposant, n’est conservé que par une seule branche
en alliage cuivreux avec axe en fer QSO .
Le travail des métaux et des textiles n’est attesté que par une aiguille Q SO   et
quelques tiges en alliage cuivreux avec des traces de découpe et de martelage.
(QÀQXQHDSSOLTXHFLUFXODLUH QSO se retrouve parfois désignée sous le nom de
phalère décorative et intégrée au domaine du militaria. S’il s’agit bel et bien d’un élément
de harnachement, rien ne permet de lui attribuer un usage réservé à l’armée. Il en va de
même pour un ferret de ceinture QSO , orné d’un lest à moulurations, bien que son
appartenance à la tenue d’un militaire soit la plus probable.
L’étude de la tabletterie apporte une pièce d’ameublement sous la forme d’un élément de
charnière. Les charnières en os sont des cylindres percés de trous dans lesquels s’insèrent
des chevilles permettant l’ouverture des portes d’un meuble. L’appellation de jeton recouvre
tous les disques de proportions régulières. Leur destination est le plus souvent un mystère
même si les plus communément admises sont celles du jeu ou d’éléments de transaction.
Horizon 4 : 10/20 ap. J.-C. – 40
Cette phase n’a laissé que peu de traces dans le domaine de l’instrumentum.
La parure bien que toujours représentée, n’est ici visible que par le biais d’un ardillon
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GHÀEXOHHQDOOLDJHFXLYUHX[6RQUHVVRUWELHQTXHSUpVHQWHVWWURSGpJUDGpSRXUDXWRULVHUXQHLGHQWLÀFDWLRQSOXVSUpFLVH8QHDSSOLTXHFLUFXODLUHGHIDLEOHGLPHQVLRQHWj
décor de cercles concentriques QSO a de nouveau été découverte sans qu’il
soit davantage possible de l’attribuer à du militaria. En revanche, une telle attribution
ne fait pas de doute pour une garde d’épée ou de poignard. Réalisé dans un os de bonne
qualité, ce disque de faible dimension, est brisé au niveau du passage de la soie de la
lame. Les parois latérales de l’objet indiquent qu’il devait s’insérer à l’origine dans
XQHDXWUHSDUWLHTXLQ·DSDVpWpFRQVHUYpH/DÀQHVVHGHVSURSRUWLRQVHWO·DEVHQFHGH
traces d’usure, sont quand à elles le signe que cet élément a été abandonné en cours de
fabrication, ou que son rôle était davantage ornemental que fonctionnel. Le piètre état
de conservation d’une lame de couteau en fer, ne permet de nouveau pas de distinguer
entre un usage culinaire dans le cadre domestique, ou une fonction plus spécialisée.
Horizon 5 : Milieu du Ier s. ap. J.-C.
De par ses éléments les plus caractéristiques, cette phase s’inscrit parfaitement dans la
continuité des précédentes.
Une perle côtelée dite aussi « perle melon » en pâte de verre Q SO  d’un
modèle très courant à l’époque romaine, ainsi que de nouveaux fragments de miroir et
une cuillère à cosmétiques QSO attestent du maintien des objets de toilette et
de parure.
La vaisselle est représentée par une anse de gobelet de type Idria Q SO  . Ce
type d’objet, d’importation italique, est un marqueur du Ier s. av. J.-C. Son utilisation
est encore sujette à débat, entre récipient à boire ou destiné aux ablutions qui précédent
le repas, mais c’est un ustensile réservé au banquet aristocratique. Sa découverte dans
une fosse, peut être le fruit d’une perturbation liée au creusement, ou du rejet d’un
objet ayant servi pendant plusieurs générations et devenu inutilisable. Un peson pyramidal de métier à tisser QSO , une nouvelle aiguille QSO en alliage
cuivreux ainsi que des aiguilles en os de type Béal A XIX,6 témoignent d’un travail des
textiles d’une certaine ampleur.
+RUL]RQÀQGX,er –début IIe s.
Cet horizon n’a laissé quasiment aucune trace dans le petit mobilier de ce site, en dehors de
la clouterie et de la quincaillerie.
Horizon 7 : Première moitié du IIe s.
La quantité d’éléments fournis par cette phase, est sans commune mesure avec la durée
qu’elle occupe dans le temps. Une bague en alliage cuivreux Q SO  , indique la
timide réapparition des objets de parure sur le site. Elle est de fabrication soignée mais
dépourvue d’ornementation.
Un petit objet QSO , en forme d’ogive, se terminant par un lest en bouton plat, reste
d’usage indéterminé. La partie la plus large est munie d’un anneau de suspension brisé pour
XQÀORXXQPDLOORQGHFKDLQHWUqVÀQ/·XWLOLVDWLRQODSOXVSUREDEOHHVWFHOOHG·XQSRLGV
FRXOLVVDQWSRXUXQHEDODQFHjÁpDXGHW\SH©URPDLQHª&HWWHK\SRWKqVHHVWUHQIRUFpHSDU
sa masse, qui correspond à ½ once romaine ou 2 sicles. Néanmoins, les poids à suspension
HWGHGLPHQVLRQVDXVVLUpGXLWHVVRQWWUqVUDUHVPDOJUpODÀQHVVHGHO·DQQHDXXQHXWLOLVDWLRQ
en tant que pendeloque n’est pas à exclure.
La tabletterie offre un visage s’inscrivant dans la continuité des découvertes précédentes,
avec une nouvelle aiguille ainsi qu’un élément de charnière.
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Horizon 8 : Milieu du IIIe s. ap. J.-C.
Cet ensemble marque un retour à un faciès équivalent, en quantité et en quantité, à celui de
la période augustéenne.
La parure est bien attestée, avec une bague QSO de type « Guiraud 2d » en fer et à
chaton, dont l’intaille n’a malheureusement pas été conservée. Ces caractéristiques, semblent
conférées à cette bague une vocation utilitaire pour la signature de documents plutôt que la
simple ostentation. Ce type de bague se rencontre couramment du Ier au IIIe s. de notre ère.
8QH ÀEXOH GLWH © HQ JHQRX ª Q SO   est, quant à elle, signe d’une assez grande
richesse. Elle est réalisée dans un alliage cuivreux argenté ou dans un argent contenant une
IRUWHSURSRUWLRQGHFXLYUH&HVÀEXOHVG·LQÁXHQFHJHUPDQLTXHVRQWW\SLTXHVGX,,,e s. ap.
J.-C. Il convient de signaler que ces individus proviennent tous deux du comblement de
O·pJRXW)(QÀQGHVIUDJPHQWVGHPLURLUVRQWGHQRXYHDXjVLJQDOHUDLQVLTXHODSUHmière apparition d’épingles en os.
La vaisselle occupe aussi une place importante et démontre une certaine aisance des occupants du lieu. Elle est représentée notamment par un fragment d’une cuillère en argent
QSO , mais aussi par un support de récipient en alliage cuivreux QSO dont
OHVGLPHQVLRQVPDVVLYHVVRQWSHXFRXUDQWHV&HVXSSRUWpWDLWjO·RULJLQHÀ[pSDUEUDVXUH
sous un récipient de grande taille, sa forme est une évolution des peltes traditionnelles qui
est ici complètement ouverte. Mais l’élément le plus intéressant est un manche de vaisselle
en plomb, à crochet en forme d’oiseau aquatique QSO 17. Le plomb n’est pourtant
pas un matériau noble et il est de plus trop ductile, pour être fonctionnel en tant qu’élément
de préhension. Ce n’est donc pas un véritable manche mais un modèle pour la fabrication
en grande série. Cette forme se retrouve sur de nombreux éléments de vaisselle, mais son
contexte tardif tend à le désigner en tant que manche de patère ou de poêlon.
L’harnachement est de nouveau bien présent, avec un pendant QSO et une applique
de harnais QSO . Le pendant est d’un modèle très simple, de forme triangulaire et
légèrement recourbé. L’applique est un petit disque en alliage cuivreux, doté en périphérie de 7 incrustations d’émail concentriques et d’un unique morceau de pâte de verre au
FHQWUHXQULYHWGHÀ[DWLRQRFFXSHOHUHYHUV8QHQRXYHOOHIRLVELHQTXHFHW\SHG·REMHWV
VRLW KDELWXHOOHPHQW UDWWDFKp DX KDUQDFKHPHQW PLOLWDLUH ULHQ QH SHUPHW GH OH MXVWLÀHU GH
manière certaine.
L’attribution au militaria d’un fer de lance à douille QSO est en revanche bien
plus évidente. La pointe, peu allongée semble davantage convenir à une arme de jet. Les
découvertes d’armement offensif en milieu urbain ne sont pas rares. Plus douteuse est
O·LGHQWLÀFDWLRQG·XQHEDUUHGHIHUUHFWDQJXODLUHSOLpHHWGRWpHG·XQDQQHDXGHÀ[DWLRQjXQ
manipule incomplet QSO . Les manipules sont les poignées qui permettent de saisir
un bouclier, ils sont fréquemment entourés de lanières de cuir pour des questions de confort.
La tabletterie permet d’attester la présence de meubles de qualité, avec un placage circulaire dont la surface a été travaillée avec soin, notamment dans la réalisation de son polissage, mais aussi grâce à une nouvelle charnière.

/HVPHXOHV
Les meules en pierre sont des artefacts encombrants et peu sensibles aux effets du temps
et des éléments. Une fois devenues inutilisables, elles peuvent aisément être détournées
de leur fonction première, par exemple en tant qu’élément de construction ou de remblais.
La fouille a livré 4 meules distinctes, toutes d’un modèle rotatif. Une seule est préservée
en entier, bien que brisée en 5 fragments QSO . Il s’agit d’un catillus en basalte,

17

Détermination S. Carrara.
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à savoir la partie supérieure mobile de la meule. Une encoche permettait l’insertion d’un
manche en bois de faible largeur imprimant sa mise en rotation. Il faut ensuite attendre
l’horizon 7 pour rencontrer deux nouveaux exemplaires, avec un fragment de meta en
basalte, qui est la partie dormante de la meule ainsi qu’un secteur de catillus en granite
QSO . Ce dernier était de dimensions importantes, avec un diamètre estimé supérieur à 55 cm et une masse conservée de plus de 35 kg, il est percé à mi-hauteur d’un trou
pour le manche. De part ces dimensions, il semble qu’au moins deux personnes devaient
être nécessaires à son bon fonctionnement, cette meule sort donc du cadre domestique pour
entrer dans celui d’une activité économique spécialisée telle que la boulangerie. Un dernier
catillus en basalte est attribué à l’horizon 8, et bien que très fragmentaire, devait lui aussi
être très massif. Tous ces morceaux possèdent un œil circulaire, dépourvu de perforations
pour une éventuelle anille verticale.

6\QWKqVH

Tabl. 14 : Tableau
synthétique de
l’instrumentum
métallique par horizon.
20 av. - 10/20
ap

L’instrumentum du site présente un faciès relativement constant, de l’époque augustéenne
au IIIe s. de notre ère, malgré un hiatus important dans le courant de la seconde partie du Ier
s. ap. J.-C. La place conséquente occupée par les éléments de parure, de vaisselle et d’harnachement de qualité, témoignent du bon niveau de vie des habitants du lieu ainsi que de
son utilisation dans un rôle d’habitat. Les activités économiques n’ont laissées que fort peu
de vestiges, à l’exception de traces très tenues de petit artisanat des alliages cuivreux et de
PHXOHV&HODQHVLJQLÀHSDVSRXUDXWDQWTX·HOOHVDLHQWpWpDEVHQWHVOHQpJRFHSDUH[HPSOHQH
laissant qu’une faible empreinte archéologique. Une présence ou circulation militaire limitée
n’est pas à exclure, mais rien dans l’état actuel, ne permet de la cerner plus précisément.

10/20 ap. J.-C.

US 317 :
US 06 : Broyeur à
Fibule, Ferret cosmétique.
de ceinture
militaire.
US 231 : Compas.
US 329 :
Fibule
US 454 : Anse
de coupe ou
de petit bassin, fragment
de miroir.
US 637 :
Fibule, couteau.

US 270 : Manche
de miroir, traces
de petit artisanat
des alliages cuivreux.
US 317 : Ferret de
ceinture.
US 327 : Applique
circulaire.
US 483 : Aiguille.

10/20 ap. J.-C. Milieu du Ier s.
– 40
ap. J.-C.
US 350 :
Ardillon de
ÀEXOHWrWHGH
rivet décoratif.
US 529 :
Couteau.

Première moitié du IIe s.

Milieu du IIIe s. ap.
J.-c.

US 264 :
Aiguille.

US 202 : Poids de balance/ US 03 : Support de
pendeloque ?
récipient, fragment
de cuillère, rivet
US 300 : Cuillère US402 : Bague
pour harnais.
à cosmétique,
US 12 : fragment
fragments de
de manipule ?
miroir.
US 13 : Modèle
en plomb pour
US 641 : Peson
la fabrication de
US 667 : Anse de
manche de vaisgobelet, perle en
selle, pendant de
verre.
harnais, fragments
de miroir.
US 18 : Fer de
lance ou de javeline.

US 627 : Compas.
US 677 : Ferret
de ceinture
militaire ?
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US 19 : Bague à
LQWDLOOHÀEXOH
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20 av. - 10/20
ap

10/20 ap. J.-C.

10/20 ap. J.-C. – 40 Milieu du Ier s. ap.
J.-C.

Première moitié du Milieu du IIIe s. ap.
IIe s.
J.-c.

US 637 : Dé à
jouer

US 06 : Jeton,
charnière
US 216 : Jeton
US 437 : Jeton

US 39 : Garde de
Gladius.

US 57 : charnière
US 202 : Aiguille

US 264 :
Charnière
US 352 : Jeton
US 667 : Aiguilles

US 3 : charnière,
jeton.
US 12 : Jetons.
US 19 : Epingles
US 26 : Placage de
meuble.
Tabl. 15 : Tableau
synthétique de la
tabletterie par horizon.

3.4. Le monnayage
R. Nicot, Ch. Cécillon
3.4.1. Les monnaies (pl. 47)
0RQQDLHQ
Autorité émettrice : Sénat de
Rome

Type : As

Métal : Br

Axe : -

Description : F 120, US 343 « Demi » monnaie
Avers : Illisible.
Revers : Illisible

Diamètre :
29,9 mm

Poids : 8,95 g

Atelier : Rome
Datation : IIe-Ier s. av. J.-C.

Références bibliographiques : RIC -.
Monnaie n° 2
Autorité émettrice : Auguste

Type : As

Métal : Br

Axe :
12 h

Description : US 270
Avers : CAESAR – [PONT MAX].
Buste lauré à droite d’Auguste.
Revers : ROM ET AVG.
Autel de Lyon

Diamètre :
26 mm

Poids : 10,90 g

Atelier : Lyon
Datation : 7-3 av. J.-C.

Références bibliographiques : RIC 230.
0RQQDLHQ
Autorité émettrice : Colonie
de Nîmes

Type :
Dupondius

Métal : Br

Description : F 111, US 308 Demi monnaie. Flan biseauté.
Avers : IM[P / (P I P?) // DIVI F].
Buste d’Agrippa coiffé de la couronne rostrale.
Revers : [COL] – NEM.
Crocodile enchaîné à un palmier ; sous ses pattes, des palmettes.

Axe :
12 h

Diamètre :
29 mm

Poids : 8,47 g

Atelier : Nîmes
Datation : 16/15 av. J.-C. à
10-14 ap. J.-C. (Gr 2, 3 ou 4)

Références bibliographiques : RIC -.
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0RQQDLHQ
Autorité émettrice : Colonie
de Nîmes

Type : Dupondius

Métal : Br

Axe : -

Description : US 315 Demi monnaie. Flan biseauté.
Avers : [IMP / (P I P?) // DIVI F].
Buste lauré à droite d’Auguste.
Revers : [COL – NEM].
Crocodile enchaîné à un palmier ; sous ses pattes, des palmettes.

Diamètre :
26,7 mm

Poids : 7,6 g

Atelier : Nîmes
Datation : 9/8av. J.-C. à 10-14
ap. J.-C. (Gr 2, 3 ou 4)

Références bibliographiques : RIC -.
0RQQDLHQ
Autorité émettrice :
Colonie de Nîmes

Type : Dupondius

Métal : Br

Axe : -

Description : F 200 Demi monnaie complètement corrodée. Flan biseauté.
Avers : [IMP / (P I P?) // DIVI F].
,PSRVVLEOHjGpÀQLU
Revers : [COL – NEM].
Crocodile enchaîné à un palmier ; sous ses pattes, des palmettes.

Diamètre :
29,5 mm

Poids : 9,72 g

Atelier : Nîmes
Datation : 16/15 av. J.-C. à
10-14 ap. J.-C. (Gr 2, 3 ou 4)

Références bibliographiques : RIC -.
0RQQDLHQ
Autorité émettrice : -

Type :
« Dupondius »

Métal : Br

Axe : -

Description : US 180 Demi monnaie
Avers : [IMP / (P I P?) // DIVI F].
Buste lauré à droite d’Auguste.
Revers : [COL – NEM].
Crocodile enchaîné à un palmier ; sous ses pattes, des palmettes.

Diamètre :
25 mm

Poids : 2,94 g

Atelier : Irrégulier
Datation : 9/8av. J.-C. à 10-14
ap. J.-C. (?)

Références bibliographiques : RIC -.
0RQQDLHQ
Autorité émettrice : Auguste
pour Tibère

Type : As

Métal : Br

Axe :
12 h

Description : F 106
Avers : [TI CA]ESAR AVGVST – F [IMPERAT V, VI ou VII].
Buste lauré de Tibère à droite.
Revers : [ROM ET AVG].
Autel de Lyon.

Diamètre :
25 mm

Poids : 11,54 g

Atelier : Lyon
Datation : 8-12 ap. J.-C.

Références bibliographiques : RIC -.
0RQQDLHQ
Autorité émettrice : Auguste
pour Tibère

Type : As

Métal : Br

Description : F 233
Avers : [TI CAESAR AVG]VST – IMPE[RAT V, VI ou VII].
Buste lauré de Tibère à droite.
Revers : ROM ET AVG.
Autel de Lyon.
Références bibliographiques : RIC -.
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Axe :
12 h

Diamètre :
25 mm

Poids : 11,15 g

Atelier : Lyon
Datation : 8-12 ap. J.-C.
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Monnaie n° 9
Autorité émettrice : Auguste
pour Tibère

Type : Semis

Métal : Br

Axe :
7h

Diamètre :
19 mm

Description : US 554
Avers : [TI CAESAR AVGVST] – F IMPERAT VII.
Buste lauré de Tibère à droite.
Revers : ROM ET AVG.
Autel de Lyon.

Poids : 3,23 g

Atelier : Lyon
Datation : 12 ap. J.-C.

Références bibliographiques : RIC 246.
0RQQDLHQ
Autorité émettrice : Auguste
pour Tibère

Type : Semis Métal : Br

Axe :
12 h

Diamètre : 17 à
19 mm

Description : US 202
Avers : TI CAESAR AV[GVST – F I]MPERAT VII.
Buste lauré de Tibère à droite.
Revers : ROM ET AVG.
Autel de Lyon.

Poids : 2,81 g

Atelier : Lyon
Datation : 12 ap. J.-C.

Références bibliographiques : RIC 246.
Monnaie n° 11
Autorité émettrice : Caligula

Type : As

Métal : Br

Axe :
6h

Diamètre :
30,8 mm

Description : F 106
Avers : M . AGRI[PPA . L . C]OS . III.
Tête d’Agrippa à gauche coiffé de la couronne rostrale.
Revers : S I C.
Neptune debout à gauche, le manteau sur les épaules tenant un petit dauphin de la main
droite et un trident vertical de la main gauche.

Poids : 13,19 g

Atelier : Rome
Datation : 37-41 ap. J.-C.

Références bibliographiques : RIC 58.
0RQQDLHQ
Autorité émettrice : Claude

Type : As

Métal : Br

Axe :
6h

Description : F 109, US 300
Avers : [TI C]LAVDIVS CAESAR AVG [P M TR P IMP (P P ?)].
Buste nu de Claude à gauche.
Revers : S I C.
Minerve (Pallas) casquée et drapée, marchant à droite, brandissant une javeline de la
main droite et tenant un bouclier de la main gauche.

Diamètre :
27,2 mm

Poids : 7,59 g

Atelier : Rome
Datation : 41-54 ap. J.-C.

Références bibliographiques : RIC -.
0RQQDLHQ
Autorité émettrice : Claude

Type : As

Métal : Br

Axe :
6h

Description : US 180
Avers : [TI CLA]VDIVS CAESAR AVG [P M TR P] IMP.
Buste nu de Claude à gauche.
Revers : S I C.
Minerve (Pallas) casquée et drapée, marchant à droite, brandissant une javeline de la
main droite et tenant un bouclier de la main droite.

Diamètre :
27 mm

Poids : 9,04 g

Atelier : Rome
Datation : 41-50 ap. J.-C.

Références bibliographiques : RIC 100.
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0RQQDLHQ
Autorité émettrice : Vespasien Type : As

Métal : Br

Axe :
6h

Diamètre :
27,1 mm

Description : US 13
Avers : IMP CAES VESPASIAN AVG COS [---].
Buste lauré de Vespasien à droite.
Revers : S I C // PROVIDENT. (N et T ligaturés)
Large autel à deux portes.

Poids : 8,87 g

Atelier : Lyon
Datation : 69-79 ap. J.-C.

Références bibliographiques : RIC -.
0RQQDLHQ
Autorité émettrice : Nerva

Type :
Dupondius

Métal : Br

Axe :
6h

Diamètre :
29 mm

Description : US 202
Avers : IMP NERVA CAES AVG P M TR P COS III P P.
Buste radié de Nerva à droite.
Revers : FORTVNA AVGVST / S I C.
Fortuna (la Fortune) debout tournée vers la gauche , tenant de la main droite un gouvernail et une corne d’abondance de la main gauche.

Poids : 13,68 g

Atelier : Rome
Datation : 97 ap. J.-C.

Références bibliographiques : RIC 84.
Monnaie n° 16
Autorité émettrice : Trajan

Type :
Imitation
d’un denier
de 108 ap.
J.-C.

Métal : Ae

Axe : 6 h Diamètre :
17,6 mm

Description : F185
Avers : [I]MP [TRAIAN]O AVG GE – R DAC P M PR P.
Buste lauré à droite de Trajan avec pan de paludamentum sur l’épaule gauche.
Revers : [COS V P P S]PQR OPTIMO RINC.
Felicitas (la Félicité) debout à gauche, tenant de la main droite un caducée et une corne
d’abondance de la main gauche.

Poids : 2,77 g

Atelier : Irrégulier
Datation : après 108 ap. J.-C.

Références bibliographiques : RIC -.
0RQQDLHQ
Autorité émettrice : Antonin
le Pieux ou Marc Aurèle

Type : As

Métal : Br

Axe :
6h

Diamètre :
23,8 mm

Description : US 11
Avers : Illisible.
Buste lauré de Marc Aurèle césar ou auguste à droite.
Revers : Illisible.
Personnage debout, tourné vers la gauche, les bras « écartés ».

Poids : 10,19 g

Atelier : Rome
Datation : 139-180 ap. J.-C.

Références bibliographiques : RIC -.
Monnaie n° 18
Autorité émettrice : Commode

Type : As

Métal : Br

Axe :
12 h

Diamètre :
25 mm

Description : F 57, US 152
Avers : L [AVR]EL COM – MODV[S AVG].
Buste lauré de Commode à gauche.
Revers : TR P V IMP IIII COS II P P / S I C.
Commode avançant à droite, portant une lance sur l’épaule gauche et tenant un trophée
de la main droite.
Références bibliographiques : RIC 293.
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Poids : 8,78 g

Atelier : Rome
Datation : 179-180 ap. J.-C.
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0RQQDLHQ
Autorité émettrice : Caracalle Type :
Denier

Métal : Ar

Axe :
12 h

Description : F 04
Avers : ANTONINVS – PIVS AVG BRIT.
Tête laurée de Caracalla à droite.
Revers : PONTIF TR P – VIIII COS II.
Mars, casqué et vêtu militairement, debout et tourné vers la gauche, tenant un bouclier
posé au sol de la main droite et une lance retournée de la main gauche.

Diamètre :
17,2 mm

Poids : 2,83 g

Atelier : Rome
Datation : 206 ap. J.-C.

Références bibliographiques : RIC 83.
Monnaie n° 20
Autorité émettrice : -

Type :
Quinaire
fourré

Métal : Billon

Axe : -

Description : F 02
Avers : Illisible.
Revers : Illisible.

Diamètre :
13 mm

Poids : 1,12 g

Atelier : Irrégulier
Datation : IIe s. av. J.-C. – IIIe s.
ap. J.-C.

Références bibliographiques : RIC -.
0RQQDLHQ
Autorité émettrice : -

Type :
Dupondius?

Métal : Br

Axe : -

Description : F 242, US 637 « Demi » monnaie
Avers : Illisible.
Revers : Illisible.

Diamètre :
30 mm

Poids : 7,87 g

Atelier : Datation : 16/15 av. J.-C. –
10-14 ap. J.-C. si Dupondius de
Nîmes.

Références bibliographiques : RIC -.
Monnaie n° 22
Autorité émettrice : -

Type : -

Métal : -

Axe : -

Description : US 18
Avers : Illisible. Corrodée
Revers : Illisible. Corrodée

Diamètre :
23 mm

Poids : 3,72 g

Atelier : Datation : -

Références bibliographiques : RIC -.
0RQQDLHQ
Autorité émettrice : -

Type : As ?

Description : US 380- F 187
Avers : Illisible. Corrodée
Revers : Illisible. Corrodée
Personnage debout, tourné vers la gauche.

Métal : Br

Axe : -

Diamètre :
25 mm

Poids : 5,90 g

Atelier : Datation : -

Références bibliographiques : RIC -.
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Monnaie n° 24
Autorité émettrice : -

Type : As ?

Métal : Br

Description : US 13
Avers : Illisible. Lisse
Revers : Illisible. Lisse

Axe : -

Diamètre :
26,5 mm
Atelier : Datation : -

Références bibliographiques : RIC -.

3.4.2. Les moules monétaires et le faux denier de Trajan (F 185)18 (pl. 48 et 49)
Au cours de l’opération d’archéologie préventive menée à Lyon dans l’enceinte de l’hôpital
de Fourvière, onze moules monétaires en terre cuite et un faux denier de Trajan en cuivre
ont été découverts dans le comblement inférieur d’une fosse rectangulaire F 185. Cette dernière dont est issu le lot, se situe à l’intérieur d’une boutique agrémentée d’un foyer (F 01)
adossé contre le mur ouest de cette dernière.
Les onze moules monétaires et le faux denier était associés dans l’US 490 à de la céramique
datée du milieu du IIIe siècle.
/HVPRXOHVPRQpWDLUHV
Pour la première fois à Lyon des moules monétaires portant les empreintes de deniers de la
dynastie antonine sont mis au jour. En voici la description :
1 - Moule uni-face en terre cuite orangée-beige, diamètre du moule de 38 mm, épaisseur
de 8 mm, diamètre de l’empreinte 19,5 mm, l’entaille de coulée est à 9 h, une rainure sur le
côté du moule à 8 h (trace très légère).
R/ P M TR P COS – VI P P SPQR.
Le Génie du peuple ou Bonus Eventus, nu, debout de face tourné vers la gauche, tenant une
patère de la main droite et des épis de blé de la main gauche.
RIC II/2 n° 347. Rome, 116 ap. J.-C.
2 - Moule uni-face en terre cuite orange foncé, diamètre du moule de 38 à 39 mm, épaisseur de 7 mm, diamètre de l’empreinte 17 mm, l’entaille de coulée est à 7 h, 2 rainures de
repère à 5 h et à 9 h.
D/ HADRIANVS – AVGVSTUS .
Tête laurée d’Hadrien à droite.
RIC II/2 indéterminable. (de 125 à 138 ap. J.-C. pour la titulature courte).
3 - Moule uni-face en terre cuite gris-orangé, diamètre du moule de 35,5 à 38 mm, épaisseur de 9 mm, diamètre de l’empreinte 16,5 mm, l’entaille de coulée est à 9 h, 2 rainures
de repère à 2 h et 4 h.
D/ M ANTONINVS – AVG TR P XXVI ;
Tête laurée de Marc Aurèle à droite.
RIC II/2 n° 261. Rome, 172 ap. J.-C.
4 - Moule uni-face en terre cuite gris-rosé-orangé, diamètre du moule de 36,5 à 37,5 mm,
épaisseur de 7 mm, diamètre de l’empreinte 18 mm, l’entaille de coulée est à 9 h, pas de
rainure de repère.
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Nous tenons à remercier S. Carrara pour son travail préliminaire à cette étude.

Poids : 7,69 g
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D/ M ANTONINVS – AVG TR P XXVI ;
Tête laurée de Marc Aurèle à droite.
Prototype RIC II/2 n° 261.
5 - Moule uni-face en terre cuite orange foncé-beige, diamètre du moule de 36 mm, épaisseur de 7 mm, diamètre de l’empreinte 18,5 mm, l’entaille de coulée est entre 3 et 4 h, pas
de rainure de repère.
D/ M ANTONINVS – AVG TR P XXVI ;
Tête laurée de Marc Aurèle à droite.
Prototype RIC II/2 n° 261.
6 - Moule uni-face en terre cuite orange, faiblement grise, diamètre du moule 36 à 37,5 mm,
épaisseur de 9 mm, diamètre de l’empreinte 17,2 mm, l’entaille de coulée est à 1 h, 1 rainure de repère à 4 h.
R/ IMP VI COS III ;
Mars debout à droite appuyé sur une lance de la main gauche et un bouclier de la main
droite.
RIC II/2 n° 261. Rome, 172 ap. J.-C.
7 - Moule uni-face en terre cuite orange-beige, diamètre du moule 36 à 39 mm, épaisseur
de 9 mm, diamètre de l’empreinte 17 mm, l’entaille de coulée est entre 9 et 10 h, 2 rainures
de repère à 1 h et à 4 h.
D/ FAVSTINA – AVGVSVA.
Buste drapé de Faustine Jeune à droite, les cheveux ondulés et tirés en arrière, tenus par une
double rangée de perles, avec un chignon ramené derrière la tête.
Prototype RIC II/2 n° 696.
8 - Moule uni-face en terre cuite orange foncé à gris foncé, diamètre du moule 29,5 à
36,5 mm, épaisseur de 8 mm, diamètre de l’empreinte 17 mm, l’entaille de coulée est à 12
h, 1 légère rainure de repère à 7 h.
D/ FAVSTINA – AVGVSVA.
Buste drapé de Faustine Jeune à droite, les cheveux ondulés et tirés en arrière, tenus par une
double rangée de perles, avec un chignon ramené derrière la tête.
Prototype RIC II/2 n° 696.
9 - Moule uni-face en terre cuite orange foncé à gris foncé, diamètre du moule 37,5 mm,
épaisseur de 9 mm, diamètre de l’empreinte 17 mm, l’entaille de coulée est à 10 h, 1 rainure
de repère à 12 h.
D/ FAVSTINA – AVGVSVA.
Buste drapé de Faustine Jeune à droite, les cheveux ondulés et tirés en arrière, tenus par une
double rangée de perles, avec un chignon ramené derrière la tête.
Prototype RIC II/2 n° 696.
10 - Moule uni-face en terre cuite orange-beige-gris, diamètre du moule 37 à 40 mm,
épaisseur de 8,5 mm, diamètre de l’empreinte 17,8 mm l’entaille de coulée est à 9 h, pas
de rainure de repère.
D/ FAVSTINA – AVGVSVA.
Buste drapé de Faustine Jeune à droite, les cheveux ondulés et tirés en arrière, tenus par une
double rangée de perles, avec un chignon ramené derrière la tête.
Prototype RIC II/2 n° 696.
11 - Moule uni-face en terre cuite orange foncé-brun, diamètre du moule 33,5 à 38,5 mm,
épaisseur de 8 mm, diamètre de l’empreinte 17,2 mm, l’entaille de coulée est à 2 h, 2 rai-
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nures de repère à 5 h et à 9 h.
R/ IVNONI – REGINAE.
Junon, drapée, debout de face tournée vers la gauche, tenant une patère de la main droite et
un long sceptre de la main gauche ; à ses pieds, à droite, un paon allant à gauche.
Prototype RIC II/2 n° 696.
Aspects techniques
Nous recensons un revers d’un denier de Trajan (n° 1), un droit d’un denier d’Hadrien
(n° 2), trois droits et un revers d’un denier de Marc Aurèle (n° 3, 4, 5, 6) et quatre droits
et un revers d’un denier de Faustine II (n° 7, 8, 9, 10, 11). Jusqu’à présent, les trouvailles
GHPRXOHVO\RQQDLVQ·RQWOLYUpTXHOHVHIÀJLHVGHODG\QDVWLHVpYpULHQQHMXVTX·j3RVWXPH
(Savot, 1627 ; Caylus, 1752, p. 286-289 ; Grivaud, 1817, p. 108-111; Artaud, 1817, p. 14 ;
6\PHRQLIRO6WH\HUWS-XQÁHLVK6FKZDUW]7XUFDQ
1982, p. 9-21). Sur les sites des provinces nord occidentales (Bretagne, les Gaules, les
Germanies, la Rhétie), les moules reproduisant les portraits des Antonins copient, d’après
le corpus des découvertes (pour les provinces du N-O de l’Empire, voir Lallemand, 1994,
p. 162-163 et ses compléments bibliographiques pour la Gaule, Aubin, 2003, p.150-156),
autant leurs deniers que leurs divisionnaires (sesterces, dupondii, as) 19. Les rondelles d’argile présentent des différences de coloration sur les valves, allant du gris clair/foncé à
l’orange vif en passant par le beige. Ces colorations résultent de la cuisson de l’argile lors
de la fabrication des moules. Les empreintes imprimées sur les moules ont le module du
denier romain (entre 17 et 19,5 mm de diamètre). Quant aux valves, leur diamètre oscille
de 29,5 à 40 mm pour une épaisseur allant de 7 à 9 mm.
Toutes les valves de droit disposent de tenons destinés à se placer dans les mortaises présentes
sur les valves de revers. Constatant que les moules n° 7 et 11 (donnant un axe à 12 h pour la
monnaie coulée) du catalogue s’imbriquent parfaitement, et que des repères20, tracés à l’aide
d’une pointe sur les côtés extérieurs des deux valves, s’alignent, nous en déduisons que cette
découverte n’est pas complète. Par là, nous pensons qu’il manque au moins un droit de Trajan,
un revers d’Hadrien, un droit et trois revers de Marc Aurèle et trois revers de Faustine II, pour
un lot complet s’élevant donc au minimum à 20 unités. Au moment de récupérer les monnaies
coulées, le fondeur a du être amené à briser certains d’entre eux.
L’arrière des valves de moules, légèrement convexe à l’exception du n° 7 qui semble
plat malgré de nombreuses concrétions d’argile, est parfois de couleur noir. Leurs ressauts
VRQWjGLYHUVHQGURLWVUHFRXYHUWVG·XQHÀQHFRXFKHG·DUJLOHSUREDEOHPHQWOHVYHVWLJHVGH
l’enveloppe scellant les deux éléments du moule et permettant l’absorption et l’évacuation
des gaz lors de la coulée de métal.
La majorité des moules portent des rainures sur leur tranche destinées à faciliter l’emboitage des valves de droits et de revers sauf le n° 4, 5 et 10. L’entrée du canal de coulée
mesure 10 x 6 mm (mesuré après la réunion des moules n° 7 et 11) et a l’aspect d’un petit

19

20

144

Pour les découvertes de moules de monnaies de bronze : à Pachten, un as de Marc Aurèle ; à Wiesbaden,
revers de sesterces d’Hadrien, Antonin le Pieux ou Faustine II ; à Saint-Mard, un dupondius et deux as de
Trajan, deux sesterces de Marc Aurèle, un sesterce et un as ou dupondius de Faustine II ; à Sees, Sesterces,
dupondii et as de Trajan, Hadrien et Faustine II ; à Vichy, Sesterces de Marc Aurèle ; à Londres, vingt as
de Trajan, trois as de Faustine II ; à Whitchurch, un as d’Hadrien.
Pour les découvertes de moules de deniers : à Mainz, un droit d’Hadrien ; à Pachten, un denier de Faustine
II diva j5RWWZHLOXQGHQLHUGH7UDMDQWURLVGHQLHUVG·+DGULHQj/H%HUQDUGPRXOHVGHGHQLHUVDX[HIÀgies de Trajan, Hadrien et Marc Aurèle ; à Boulogne-sur-mer, un droit d’Hadrien, un droit de Faustine II ; à
Mandeure, empreintes sur plaque de plomb, trois deniers de Trajan ; à Périgueux, un droit de Faustine II ;
à Chester, un ou plusieurs deniers d’Hadrien ; à Lingwell Gate, deniers de Trajan, Hadrien, Marc Aurèle
et Faustine (I ou II ?), à Oakham, deniers de Marc Aurèle ; à Augst, un droit de Trajan, un droit d’Hadrien,
deux revers de Faustine II.
Cf. Catalogue des moules monétaires pour les précisions relatives à la présence de repère sur les valves du
lot.
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entonnoir dont l’extrémité laisse une ouverture de l’ordre du millimètre pour permettre au
métal en fusion de se diffuser à l’intérieur du moule.
Aspects stylistiques
Pour le revers de Trajan (n° 1), la légende et l’iconographie laissée dans l’argile n’est pas
très profonde. Le droit d’Hadrien (n° 2), a été obtenu par une monnaie qui n’a pratiquePHQWSDVFLUFXOpOHVW\OHVHPEOHWRXWjIDLWFRQIRUPHDX[HIÀJLHVGXPRQQD\DJHRIÀFLHO
HADRIANVS AVGVSTVS avec tête laurée à droite.
3RXUOHVHPSUHLQWHVG·HIÀJLHVGH0DUF$XUqOHOHVWUDLWVGHO·HPSHUHXUDPqQHQWjVH
SRVHU TXHOTXHV TXHVWLRQV VXU OD WHFKQLTXH HPSOR\pH SRXU PRXOHU O·HIÀJLH  HQ HIIHW HQ
FRPSDUDQWGHX[HPSUHLQWHV QHW DYHFXQSRUWUDLWRIÀFLHORQUHPDUTXHTXHODEDUEH
de l’Auguste ne semble pas très étoffée, surtout au niveau des joues ; le nez est plus long,
ÀQHWGURLWO·±LOHWO·DUFDGHVRXUFLOLqUHVRQWH[FHVVLYHPHQWJOREXOHX[HQÀQOHVWUDLWVGX
portrait et de la graphie de la titulature sont très anguleux et bien marqués : ainsi la gravure
du portrait semble de facture naïve. Le fondeur a-t-il utilisé de la cire perdue pour réaliser
un positif ou a-t-il imprimé dans l’argile un faux denier qu’il aurait peut-être lui-même
fabriqué ?
/HVPRXOHVQHWVHPEOHQWHQUHYDQFKHDYRLUpWpPRXOpVDYHFXQGHQLHURIÀFLHO
présentant des traces d’usure (faiblesse dans la profondeur des empreintes de la titulature
et du portrait) ; pourtant, les deux valves ne s’emboitent pas.
4XDQWDX[H[HPSODLUHVjO·HIÀJLHGH)DXVWLQH,,QRXVQRWRQVVXUOHVTXDWUHYDOYHV
de droit une légende erronée (n° 7, 8, 9, 10) : FAVSTINA AVGVSVA. En outre, le
GUDSpGXEXVWHVHPEOHVLPSOLÀpHWO·HIÀJLHQSUpVHQWHGHVWUDLWVDVVH]JURVVLHUVDX
niveau du drapé et du nez de l’impératrice. Par ailleurs nous relevons que la représentation de Junon est de style grossier (visage et voile de la déesse, absence de déhanché,
SUpVHQWVXUOHW\SHRIÀFLHOHWUHSUpVHQWDWLRQGXSDRQDW\SLTXH 6·HVWRQVHUYLXQHIRLV
encore d’un denier frauduleux ou de la technique à la cire pour réaliser des positifs
destinés à la confection de moules ?
2IÀFLHOOHVRXIDXVVHVFRPELHQGHPRQQDLHVOHIRQGHXUDWLOXWLOLVpSRXUODIDEULFDWLRQ
GHVPRXOHV"/·HPSUHLQWHGH7UDMDQ Q HWFHOOHGHVRQÀOVDGRSWLI Q DpWpREWHQXH
avec une monnaie ayant peu circulé. Une monnaie pour chacun de ces deux empereurs
a servi au moulage. Pour Marc Aurèle (n° 3, 4=5, 6), trois « monnaies » ont pu servir à
effectuer les moulages. Les moulages n° 7, 9 et 10 de l’impératrice paraissent identiques.
Ainsi, trois monnaies paraissent avoir été nécessaires pour les moulages, le droit n° 7 et le
revers n° 11 ne pouvant être considérés comme une seule et unique monnaie du fait de la
GLIIpUHQFHGHGLDPqWUHGHVGHX[HIÀJLHV$XÀQDOHWHQO·pWDWGHODGpFRXYHUWHQRWUHORWGH
moules monétaires semble avoir nécessité l’usage de 8 espèces différentes21.
/HIDX[GHQLHUGH7UDMDQ
Dans la fosse F 185 se trouvait dans la même unité stratigraphique une imitation de denier
de Trajan qui semblerait avoir été moulée : voici la description :
D/ [I]MP [TRAIAN]O AVG GE – R DAC P M PR P (sic !). Tête laurée de Trajan à
droite.
R/ [COS V P P S]PQR OPTIMO RINC (sic !). Personnage debout ? (Importante
corrosion)
RIC non déterminable.
Le visage de Trajan est sans relief, peu ressemblant, s’éloignant du modèle des frappes
RIÀFLHOOHV/HVWLWXODWXUHVSRVHQWSUREOqPHHWUpYqOHQWXQHIDXWHJURVVLqUHVXUFKDFXQHGHV
deux faces. Nous pouvons distinguer sur la tranche une protubérance à 11 h au droit et
à 7 h au revers, qui pourrait être assimilé à une languette de coulée. Coulé ou frappé, de

21

Une monnaie pour les moules 1, 2, 3, 4=5, 6, 7=9=10, 8, 11.
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toute évidence nous sommes en présence d’un faux denier. Cette monnaie a fait l’objet
d’une analyse par activation avec des neutrons rapides de cyclotron (ANRC) effectuée par
Maryse Blet-Lemarquand au Centre Ernest Babelon d’Orléans :
Teneurs en %

Cu

Sn

Pb

Ag

As

Au

Co

Fe

Ni

Sb

Zn

Lyon 2010. Hop. Fou.
M. 69 38 522 103 78 F 185

95,0

2,9

1,7

0,061

0,047

0,002

0,004

0,037

0,030

0,17

< 0,03

Tab 16 : Résultats
d’analyse par ANRC
(activation avec des
neutrons rapides de
cyclotron). Les teneurs
sont en pour-cent
massiques. Lorsqu’un
élément n’a pas été
détecté (cas du zinc), sa
concentration est notée
« < ldd » où ldd est
la limite de détection,
ou plus petite teneur
mesurable dans nos
conditions d’analyse.
(Blet-Lemarquand,
M. 2011, p. 2).

Les résultats ont révélé un imperceptible pourcentage d’argent (0,061%, du à la présence du
SORPETXLHQFRQWLHQWVRXYHQWG·LQÀPHVTXDQWLWpV SRXUGHFXLYUH'DQVODJUDQGHPDMRrité des cas, les imitations coulées reproduisant le denier étaient en bronze, parfois en étain, en
plomb et même en bas argent : il s’agissait d’un alliage formé à 70% de cuivre et 30% d’étain
qui prenait ainsi l’apparence de l’argent (Lallemand, 1994, p. 147). L’ANRC de notre denier
montrent des résultats qui diffèrent des analyses effectuées sur un denier de Caracalla coulé
et des concrétions, découverts à Lyon – Rue Sœur Bouvier (Aubin, Monin, 1996). Le denier
sévérien et les résidus ont un pourcentage de cuivre oscillant entre 73,7 et 74,3 % pour un taux
d’étain compris entre 17,9 et 18,3%. Notre analyse s’éloigne aussi des résultats obtenus par
Julien Guey concernant un denier coulé de Géta découvert à Fourvière : « le cuivre entrait pour
moitié et l’étain pour près d’autant (plus de 40% en tout cas) à côté de traces de zinc et de plomb
(Guey, 1962, p. 135, n° 111)». On remarque un très faible taux de zinc (< 0,03 %) contrairement
aux valeurs rencontrées sur les exemplaires analysés à l’initiative de G. Aubin qui explique le
fort taux de zinc dans les monnaies coulées lyonnaises (entre 5,64 et 6,85%) par la refonte de
monnaies en orichalque du IIe siècle ap. J.-C. (Aubin, 2003, p. 146).
La composition de ce faux denier se rapproche d’imitations d’antoniniani de Postume
découvertes dans les deux trésors de Rocquencourt et de Mers-les-Bains dont l’atelier de
frappe se situerait à Châteaubleau : le pourcentage de cuivre varie entre 86 et 97% pour un
taux d’étain et de plomb, dans la majorité des cas étudiés, inférieur à 5%. Contrairement au
faux denier de Trajan, les imitations d’antoniniani de Postume étaient recouvertes d’argent
(Deraisme, Beck, Pilon, Barrandon, 2006, p. 473 ; Blet-Lemarquand, 2011, p. 2).
8QORFDOGHIDX[PRQQD\HXU"
Comme nous l’avons évoqué supra, les moules se trouvaient dans une « fosse-cellier» située
à quelques pas du foyer (F 01). Nous savons que la cuisson des moules et de leur enveloppe
se pratiquait dans des « fours assez sommaires et peu étanches (Lallemand, 1994, p. 143). La
cuisson a pu avoir lieu dans cette pièce (foyer F 01 ?) si la température dégagée par le feu était
assez élevée. Mais en l’absence d’indice probant quant à l’utilisation du foyer pour cette activité
de faussaire, nous nous contenterons de cette simple constatation.
Aucune trace d’activité métallurgique (hormis les moules monétaires) n’a été mise en évidence dans le comblement de la fosse ni même dans l’ensemble des autres boutiques dégagées lors de la fouille : pas de creusets, de déchets de coulée, de fragments de bronze et/ou
de plomb. Il ne s’agit donc pas d’une fosse de rejet liée à l’utilisation du foyer mais plutôt,
à l’origine, d’une sorte de « cellier aménagé » : la forme rectangulaire de la fosse plaide
pour une telle hypothèse. Seule la présence du denier laisse envisager la présence d’une
chaîne opératoire complète allant de la cuisson des moules à la fabrication des monnaies
par coulage. L’aspect terne du denier ne devait tromper personne, au moins à ce stade : nous
n’avons aucune trace d’un quelconque trempage dans un bain d’argent, pouvant donner
O·LOOXVLRQG·XQGHQLHURIÀFLHOHQDUJHQWGHERQDORL4XHSHQVHUGHFHWWHPRQQDLHDXVW\OH
incertain et à la facture douteuse ? Est-il possible d’envisager cette activité frauduleuse de
production à travers le concours de deux « artisans » : un mouleur et un fondeur (coulage et
argenture)? Peut-être sommes-nous dans le même contexte qu’à Pachten où le métal utilisé
pour produire des pièces à partir d’empreinte de denier est le bronze. Leur poids est plus
OpJHUTXHOHGHQLHURIÀFLHO JSRXUQRWUHH[HPSODLUH 
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Conclusion
Nous insisterons sur le caractère inédit de cette trouvaille : nous avons pour la première fois
j/\RQGHVPRXODJHVDX[HIÀJLHVGHPHPEUHVGHODG\QDVWLHDQWRQLQH 7UDMDQ+DGULHQ
Marc Aurèle et sa femme Faustine II). Au vue du comblement il apparait que les moules ont
SOXW{WpWpHQIRXLVGHPDQLqUHGpÀQLWLYHHWQRQSDVGDQVOHEXWG·rWUHFDFKpVRXUpFXSpUpV
les découvertes effectuées en Europe montrent que les moules de faussaires sont retrouvés
soit dans des fosses-dépotoirs avec tous les résidus émanant de l’activité d’un fondeur, soit
dans des remblais, des puits, ou encore dans des bâtiments publics abandonnés, voire même
dans une nécropole, à Lyon, sur le site de la Favorite. L’absence de tout déchet d’activité
PpWDOOXUJLTXHQHSHUPHWSDVGHFHUWLÀHUTX·DLWHXOLHXXQHDFWLYLWpGHIDX[PRQQD\DJHGDQV
cet espace.
(QÀQLOQRXVVHPEOHGLIÀFLOHGHGRQQHUXQHGDWDWLRQSRXUO·XWLOLVDWLRQGHWHOVREMHWV
OHVHIÀJLHVGHPHPEUHVGHODIDPLOOHDQWRQLQHQHSHXYHQWrWUHH[SORLWpHVFRPPHPDUqueur chronologique pour la fabrication des moules22. Ici, seul le contexte de découverte permet d’estimer la date de fabrication et d’utilisation des moules retrouvés dans
la fosse F 185, soit dans le courant du IIIe s. de notre ère. La présence du faux denier
de Trajan, assez proche de la composition du faux monnayage d’antoniniani produit à Châteaubleau/Vieux-Champagne (Deraisme, Barrandon, 2008, p. 841-843), dont
certains exemplaires furent découverts dans les trésors de Rocquencourt et Mers-les%DLQVHWGRQWODGDWHGHIUDSSHVHVLWXHHQWUHHWDS-&FRQÀUPHUDLWOXLXQH
activité de faux-monnayage aux alentours du milieu du IIIe siècle ap. J.-C.

3.5. Les éléments de constructions
B. Clément, E. Boissard, D. Fellague

3.5.1 Les terres cuites/crues architecturales et les marbres
B. Clément
La fouille réalisée sur le site de l’hôpital de Fourvière a permis de récolter un lot conséquent de matériaux de construction en terre cuite, terre crue et en pierre, au sein des
structures maçonnées et des couches de démolition mises au jour. Dans le cadre d’une
thèse de doctorat, une étude exhaustive de l’ensemble de ces éléments a été réalisée
pour le rapport de fouille. Pour des raisons de délais très courts, cette étude fera l’objet
d’un approfondissement au cours de la thèse, notamment en ce qui concerne l’analyse des mortiers et de l’argile des terres cuites, qui nécessite des moyens techniques
lourds et onéreux.
/HVWHUUHVFXLWHVDUFKLWHFWXUDOHV
En ce qui concerne les terres cuites architecturales (TCA), quelques lots de tuiles ou de briques
ont pu être étudiés. Ils proviennent essentiellement des niveaux d’incendie augustéens ou de
structures maçonnées de la phase 7. Forte de plusieurs études récentes (Clément, 2008 ; Clément,
2009a), la typologie des tegulae©O\RQQDLVHVªHVWPDLQWHQDQWELHQGpÀQLHO·DQDO\VHTXHQRXV
PqQHURQVLFLDXUDGRQFSRXUEXWGHFRQÀUPHUOHVGDWDWLRQVGHVVWUXFWXUHVD\DQWOLYUpFHW\SHGH
mobilier. En revanche, il nous a semblé utile de mener des observations macroscopiques sur la
QDWXUHGHVSkWHVGHFKDTXHW\SH \FRPSULVOHVEULTXHV PLVHQpYLGHQFHVXUOHVLWHDÀQGHWHQWHU
de caractériser une éventuelle évolution de l’argile utilisée dans le temps.
En préalable à l’étude proprement dite, plusieurs points méritent d’être précisés. La
base de comptage utilisée privilégie les fragments de rebord et les encoches/angles des
22

Les vieux deniers, de bon aloi, étaient thésaurisés et devaient être encore recherchés au début du IIIe siècle.
Il est attesté que des bons deniers anciens ont été moulés dans la première moitié du IIIe siècle ap. J.-C.

147

LYON (Rhône) Hôpital de Fourvière, 8-10 rue Roger Radisson - Rapport de fouille

tegulae et imbrices. Les fragments dits « plats », ont été systématiquement jetés. En
effet, ils n’apportent aucune information quant à la détermination du type de tuile utilisé sur le site. Le calcul du NMI se fera donc par comptage des angles pour chaque catégorie de tuile. Pour chaque structure (F) ou unité stratigraphique [US], des tableaux de
comptages normalisés livrent l’ensemble des données quantitatives, ainsi qu’un inventaire détaillé du mobilier archéologique.
/·LGHQWLÀFDWLRQGHVtegulae s’appuie sur la forme du rebord, la nature et la dimension des
encoches avant et arrière, la profondeur de la gorge interne, ainsi que sur la présence d’engobe/revêtement argileux non grésé, de couleur rouge, sur la face supérieure de la tuile
(Clément 2009a). Une sélection des matériaux de construction a été réalisée en préalable
VXUOHWHUUDLQDÀQGHQHVpOHFWLRQQHUTXHOHVpOpPHQWVSHUWLQHQWV/·HQVHPEOHGHVpOpPHQWV
récoltés lors de la fouille ont ainsi été pris en compte et inventorié. De manière globale, le
mobilier étudié compte 43 fragments de tegulae et d’imbrices pour un NMI de 23, répartis
en plusieurs lots d’importances inégales.
Signalons dès à présent que les propositions de datation se fondent en grande partie
sur les fragments de rebord ou d’encoche des tegulae, qui fournissent les principaux
fossiles directeurs pour les tuiles de la période romaine. En effet, les imbrices sont
généralement trop fragmentaires pour apporter des informations déterminantes. De
SOXVOHXUW\SRORJLHQHVHPEOHSDVpYROXHUGHPDQLqUHVLJQLÀFDWLYHGH/D7qQHÀQDOHj
ODÀQGHO·(PSLUH/HVFRPSDUDLVRQVW\SRORJLTXHVHWFKURQRORJLTXHVV·DSSXLHURQWVXU
un mémoire de master 2 dont une synthèse vient d’être publiée dans les Actes de la
SFECAG (Clément, 2009a et b), ainsi que sur des études encore inédites, ou en cours
de publication, concernant différents sites de la Gaule interne et Narbonnaise.
1LYHDX[G·LQFHQGLH 3KDVH 
C’est au sein des fosses comblées par les niveaux d’incendies du premier état qu’a été
découvert le plus grand nombre de fragments de TCA, principalement composé de tuiles.
Le lot se compose de 27 fragments de tegulae pour un NMI de 13, et de 2 fragments
d’imbrices, pour un NMI de 2.
Les tegulae
Le lot qui nous est parvenu à l’issue de la fouille est très homogène. Il est exclusivement composé de tuiles avec un rebord quasi-rectangulaire ayant pour dimensions une hauteur moyenne
de 5,3 cm pour une largeur allant de 1,9 à 4,2 cm du haut vers le bas de la tuile (planche 50).
L’encoche avant est « droite puis coupée », ménagée lors du moulage à l’aide d’une cale, avec
un décrochement de 1,9 cm pour une profondeur moyenne de 7,5 cm. L’encoche arrière est
découpée dans le rebord avec un retrait de 4 cm environ. La gorge interne est marquée et sa
profondeur est supérieure à 3 mm. Plusieurs traces d’engobe rouge ont été repérées sur la face
supérieure des tuiles. Elles sont principalement conservées dans la gorge interne. Deux éléments
fragmentaires présentent une marque digitée sur leur face supérieure23. La première, qui est
fragmentaire (327.35), représente deux arcs de cercle emboîtés. La seconde, également fragmentaire (6.24), est dotée de trois arcs de cercle emboîtés.
Un fragment de tegula avec occulus (6.78) a également été mis au jour au sein de l’US6.
Seul un fragment du bord de l’ouverture nous est parvenu, cette dernière présente un diamètre de 19 cm.
Notons également que la tuile 6.16 reçoit sur sa face supérieure un décor stylisé qui nous
est malheureusement parvenu partiellement. Il est composé d’incisions formant une ligne
verticale, placée sur le côté de la tuile, recoupée par quatre lignes horizontales superposées.
(QÀQXQHDQDO\VHPLFURVFRSLTXHDXPLFURVFRSHpOHFWURQLTXHDpWpUpDOLVpHVXUXQHVpULH
23 5DSSHORQVTXHFHVPDUTXHVGLJLWpHVVRQWDSSRVpHVSDUOHWXLOLHUDÀQGHPDUTXHUVDSURGXFWLRQHWG·rWUH
payé au prorata de son travail journalier (Charlier, 1999).
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de tegulae et d’imbrices provenant de ce niveau d’incendie. Une grande similitude des
pâtes nous est apparue à l’issue de cette analyse.
/HVEULTXHVHWDXWUHVPDWpULDX[HQWHUUHFXLWH
Trois autres types de terres cuites architecturales ont été découverts au sein des couches
d’incendie de l’état 2. Le premier correspond à des tomettes de petit module mises en œuvre
dans les opus spicatum (3OQ). Deux formats assez proches ont pu être distingués,
ils possèdent respectivement une longueur et une largeur de 6,3 x 4,3 cm pour le premier
(330.29 ; 483.75) et 8 x 4,8 cm (483.76) pour le second avec une épaisseur de 1,6 cm en
PR\HQQH(QUHYDQFKHFHVpOpPHQWVOLYUHQWXQHSkWHLGHQWLTXHEHLJHFODLUÀQHHWPLFDFpH
Le second type de TCA mis au jour correspond à un fragment de demi-colonne en terre
cuite. Il est conservé sur un peu plus de sa moitié et présente un diamètre de 30 cm pour
une épaisseur de 5,5 cm.
(QÀQOHGHUQLHUpOpPHQWPLVDXMRXUHVWXQIUDJPHQWGHFDQDOLVDWLRQHQWHUUHFXLWH,O
s’agit de la partie femelle du dispositif d’emboîtement. Il présente une épaisseur de 5,5 cm
pour un diamètre interne d’environ 13 cm. L’excroissance matérialisant la partie femelle
est dégradée et livre une épaisseur de 2,5 cm.
Proposition de datation :
Les fragments de tegulae et d’imbrices mis au jour au sein des niveaux d’incendie font partis
du groupe typologique C, caractéristique de la période augusto-tibérienne. Il est possible de
trouver des comparaisons au sein des vestiges de la colonie de Lugdunum. En effet, des tuiles
mises au jour sur le site du « Prétoire d’Agrippa », dans des niveaux datés des années 20/5 av.
J.-C., possèdent les mêmes caractéristiques typologiques (Desbat, 2005 ; Clément, 2009a). Les
fouilles menées au 4 place de Fourvière ont permis de mettre au jour un pan de toiture effondré
en place, daté du début de la période augustéenne, et composé de tegulae similaires (Monin,
2009a). Nous pouvons également trouver des tuiles semblables dans les fosses augustéennes
GpFRXYHUWHVUXHGX0RQWG·2Uj/\RQ9DLVH 0RQLQE (QÀQXQHDXWUHFRPSDUDLVRQHVW
possible avec les deux premiers états de la villa de St-Laurent-d’Agny (Rhône), qui s’installe
DXWRXUGHVDQQpHVDY-&HWHVWUHFRQVWUXLWHjODÀQGHO·pSRTXHDXJXVWpHQQH 3RX[ 
Les marques digitées mises en évidence sur deux éléments constitutifs de ce lot n’apportent
pas de grandes données quant à la détermination d’un probable atelier. En effet, ce type
de signature est extrêmement courant et se retrouve sur l’ensemble des tuiles produites en
Gaule, pour toute l’époque gallo-romaine (Goulpeau, Le Ny, 1989 ; Charlier, 1999).
(QÀQODSUpVHQFHG·XQPRWLILQFLVpVXUODIDFHVXSpULHXUHG·XQHtegula reste en revanche
très marginale. Une comparaison est possible avec un élément de même typologie découvert lors de fouilles de la Maison des Dieux Océans, à St-Romain-en-Gal (Rhône) (Clément,
2009b). Malheureusement, le manque de publication pour ce type de témoignage, ainsi que
l’aspect très fragmentaire de l’élément qui nous est parvenu, ne nous permet pas d’avancer
d’hypothèse quant à son interprétation.
Pour ce qui est des tomettes, l’absence d’étude sur ces TCA ne nous permet pas d’apporter
G·pOpPHQWGHUpÁH[LRQTXDQWjODGDWDWLRQGHFHVDUWpIDFWV1RWRQVFHSHQGDQWTX·LOVVRQW
déjà utilisés à l’époque augustéenne sur d’autres sites de la colonie lyonnaise comme l’atteste la découverte d’un impluvium réalisé en opus spicatum dans l’une des domus augustéennes du site du « Pseudo-sanctuaire de Cybèle » (Desbat, 2005).
Le fragment de canalisation qui nous est parvenu trouve lui aussi des comparaisons dans
la région lyonnaise. Des tuyaux identiques ont été mis au jour à Lyon-Vaise, 14 rue des
Tuileries, dont un fragment provient d’une fosse augustéenne. Un tronçon en place, daté de
l’époque claudienne, a également été dégagé sur 13,15 m de long (Maza, Clément, 2010).
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(QÀQHQFHTXLFRQFHUQHODGHPLFRORQQHGHVRFFXUUHQFHVVRQWGLVSRQLEOHVj/\RQPrPH
où des TCA de même typologie sont utilisées dans la mise en œuvre des colonnes du péristyle de la domus augustéenne découverte rue des Farges (Lyon 5e) (Clément, inédit). Une
comparaison est également disponible sur le site de St-Laurent-d’Agny (Rhône), où ce type
d’élément constitue les colonnes du portique des états 2, couvrant la totalité de la période
augusto-tibérienne (Poux, 2009).
US 06, US 327, US 404
Genre

Type

Pâte

Nb de
fragments

Avant
droite

Avant
gauche

Arrière
droite

Arrière
gauche

NMI

Tegulae

C

Siliceuse G

27

9

5

4

2

13

/

Imbrices

C

Siliceuse G

2

2

/

/

/

2

/

Total

/

/

29

11

5

4

2

13

100

7DEO4XDQWLÀFDWLRQ
des tuiles.

%

La fosse F 149 (Phase 6)
8QVHXOIUDJPHQWGHWHUUHFXLWHDUFKLWHFWXUDOHQRXVHVWSDUYHQXSRXUFHWWHSKDVHGDWpHGHODÀQ
du 1er siècle apr. J.-C. ou du début du siècle suivant (667.77). Il s’agit d’une tomette à pâte
claire, ayant une longueur de 7,9 cm pour une largeur de 4,2 cm et une épaisseur de 1,6 cm. Cet
élément est à rapprocher de ceux découverts dans les niveaux de démolition de l’état augustéen.
En revanche, une seconde tomette complète a été mise au jour dans les niveaux de construction
de la phase 7, et provient donc de la démolition de la phase 6 (102.74) (SOQ). Elle est de
plus grandes dimensions que les éléments de la phase précédente avec une longueur de 11,2 cm
SRXUXQHODUJHXUGHFPHWXQHpSDLVVHXUGHFP6DSkWHHVWVLOLFHXVHGHQDWXUHDVVH]ÀQH
Les maçonneries du 2e siècle apr. J.-C. (Phase 7)
L’ensemble des TCA qui nous sont parvenues pour la phase 7 provient de différentes maçonneries (mur, canalisation ou bassin). Le lot de tuiles comprend ainsi 12 fragments de tegulae pour
un NMI de 7 et 1 fragment d’imbrex.
/HVWHJXODH
Au sein des maçonneries de la phase 7, deux types de tegulae ont pu être mis en évidence. Le
premier provient des maçonneries F15 et F12 (pl. 51). Il comprend des tuiles avec un rebord
trapézoïdal, ayant pour dimensions une hauteur moyenne de 5,5 cm, pour une largeur allant de
2 cm en haut de la tuile à 3,2 cm au niveau de l’encoche avant. La gorge interne est légèrement
esquissée et livre une profondeur aux alentours de 1 mm. L’encoche avant est « droite », avec
un décrochement de 1,1 cm en moyenne pour une profondeur de 7,5 cm. En ce qui concerne
O·HQFRFKHDUULqUHHOOHHVWGpFRXSpHGDQVOHUHERUGDYHFXQUHWUDLWGHFP(QÀQXQHPDUTXH
digitée est présente sur un élément (55.4) fragmentaire. Placée sur la partie inférieure de la tuile,
elle représente un simple arc de cercle.
Le second type de tegulae provient essentiellement du fond de deux canalisations F 48 et F 03. Il
s’agit de tuiles avec un rebord parfaitement rectangulaire ayant pour dimensions une hauteur de
5,5 cm pour une largeur moyenne de 4,1 cm (pl. 51). La gorge interne est marquée (profondeur
de 4 mm) et l’encoche avant est droite avec un décrochement de 1,95 cm pour une profondeur
aux alentours de 9 cm. Malheureusement, aucune encoche arrière ne nous est parvenu ne nous
permettant pas de formuler des observations quant à sa typologie.
/HVEULTXHV
Deux briques provenant respectivement du fond des canalisations F 48 et F 23 ont pu être
étudiées. Il s’agit pour les deux éléments de briques sesquipedales, d’environ un pied de large
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par un pied et demi de long. Cependant, elles diffèrent légèrement au niveau de leur module et
de leur pâte. Le premier élément (F48.2) mesure 45 x 32 cm pour une épaisseur de 5,5 cm en
moyenne. Elle présente une pâte siliceuse, de couleur orange-rouge, très grossière avec de nombreuses inclusions quartzo-feldspathiques et de roches, de nature anguleuses et très grossières
(jusqu’à 2 cm de diamètre). Notons la présence de nodules ferrugineux en faible abondance
dans l’argile.
Le second élément (F23.3) livre une longueur de 43,5 cm pour une largeur de 31 cm et une
épaisseur moyenne de 6,4 cm. L’argile qui compose sa pâte, de couleur orange, est faiblement
grossière avec la présence d’inclusions siliceuses en moyenne abondance et de nodules ferrugineux en forte abondance.
Proposition de datation :
Le premier groupe rencontré correspond au type E, caractéristique du 2e siècle apr. J.-C.
(Clément 2009a). Une comparaison est envisageable à Lyon même, sur le site de la rue
des Farges, où des tuiles de même typologie ont été utilisées dans la mise en œuvre d’une
canalisation (Clément, 2009b). Le site de Fleurieux-sur-l’Arbresle (Rhône) peut également
être cité à titre de comparaison. La fouille a livré des pans de toiture effondrés, constitués
de tuiles de type E, mises en œuvre sur des bâtiments datés du début du 2e siècle apr. J.-C
(Motte, 2011). Nous pouvons également citer le site de St-Laurent-d’Agny (Rhône) où la
toiture du quatrième état de la villaFRQVWUXLWHjODÀQGXer, début du 2e siècle, est composée de tegulae et d’imbrices similaires à celles des maçonneries du site de l’hôpital de
Fourvière (Poux, 2009). On peut comparer ces dernières aux tuiles de la toiture de l’état 4
de la Maison des Dieux Océans, à Saint-Romain-en-Gal, qui présentent les mêmes caractéristiques typologiques (Desbat et alii (QÀQO·DWHOLHUGH&RPPXQD\ 5K{QH ²/H
Plan, situé entre Lyon et Vienne, produit des tuiles de type E1 dans la première moitié du
2e siècle apr. J.-C. (Bouvier, 1991 ; Clément, 2009a et b).
Les tegulae découvertes au sein des maçonneries F12 et F15 permettent de proposer un
TPQ pour leur mise en œuvre autour du 2e siècle apr. J.-C. Cette datation va dans le sens de celle
proposée par les fragments de céramique découverts dans ces structures.
Le second ensemble mis en évidence au sein de ce lot peut être rattaché au groupe typologique D, qui circule en Gaule du Centre-Est durant le 1er siècle apr. J.-C. Il a notamment pu
être mis en évidence au sein de la colonie de Lugdunum où il a pu être étudié sur le site du
Pseudo-Prétoire du Cybèle (Desbat, 2005) ou encore sur le site de la rue du Mont d’Or, à
Vaise (Monin 2009), dans des couches de démolition datées du 1er siècle apr. J.-C. Ce type
est également rencontré à Feurs (Loire), sur les sites de la Rue Varennes (Freudiger, 2009),
et de la Rue d’Assier (Freudiger, 2007), dans des structures datées de la première moitié du
1erVLqFOHDSU-&(QÀQFLWRQVO·XWLOLVDWLRQGHWXLOHVGHW\SH'SRXUFRXYULUOHSRUWLTXHGH
l’état 3b, construit à l’époque claudienne, de la villa de St-Laurent-d’Agny (Rhône) (Poux,
2009).
Ces tegulae, fabriquées au cours du 1er siècle, proviennent de canalisations installées durant
la phase 7, au début du 2e siècle apr. J.-C. Il s’agit donc du remploi d’éléments provenant
probablement d’une toiture de la phase précédente.
En ce qui concerne les briques, elles sont toutes deux issues de structures mises en place
au cours du 2e siècle apr. J.-C. La différence de module et de pâte qui a pu être observée
est sans doute liée, à l’instar des tegulae, à une différence d’ordre chronologique entre ces
deux éléments. Nous aurions ainsi une brique en remploi et une brique contemporaine de la
construction des canalisations. Malheureusement, l’absence d’étude sur ces matériaux de
FRQVWUXFWLRQQHQRXVSHUPHWSDVGHYpULÀHURXG·LQÀUPHUFHWWHK\SRWKqVH
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F 03, F 12, F 15, F 48
Genre

Type

Pâte

Nb de
fragments

Avant
droite

Avant
gauche

Arrière
droite

Arrière
gauche

NMI

Tegulae

D

Siliceuse G

7

3

1

/

/

4

58

Imbrices

D

Siliceuse G

/

/

/

/

/

/

/

Tegulae

E

Siliceuse F

5

1

1

/

1

3

42

Imbrices

E

Siliceuse F

1

/

/

/

/

/

/

Total

/

/

13

4

2

/

1

7

100

7DEO4XDQWLÀFDWLRQ
des tuiles.

%

L’abandon du site au milieu du 3e siècle apr. J.-C. (Phase 8).
A l’issue de la fouille, seules deux terres cuites architecturales nous sont parvenues pour
cette phase. Elles proviennent des niveaux d’abandon du site, datés du milieu du 3e siècle
apr. J.-C. Le premier élément correspond à un tubulus très fragmentaire. Il n’a pas été
possible d’appréhender ces dimensions globales, en revanche, il présente une épaisseur
moyenne de 1,3 cm. Ces petits côtés sont percés d’un trou rectangulaire de 2 x 1 cm, et ces
JUDQGVF{WpVVRQWSHLJQpVDÀQG·DPpOLRUHUO·DFFURFKHGXPRUWLHU3RXUOHVHFRQGpOpPHQWLO
s’agit d’un fragment d’angle de brique biseautée. Elle livre une épaisseur de 7,1 cm et l’un
de ses côtés est découpé en biseau avant cuisson avec un retrait de 6,5 cm.
/HVpOpPHQWVHQWHUUHFUXH
L’incendie qui a provoqué la destruction de l’habitat augustéen à permis de conserver les
traces fugaces des éléments d’architectures en terre crue qui servaient à sa mise en œuvre.
Les différentes fosses, qui ont reçu les déblais de cet incendie (regroupées sous l’US 06),
ont ainsi livré différents fragments de parois qui ont été classés en deux catégories : les
briques d’adobe et les fragments de torchis.
Ainsi, un lot de 11 fragments de briques d’adobe a pu être étudié (SO  Q ). Elles
présentent des modules similaires, tout du moins en ce qui concerne leur hauteur et leur
largeur. Aucune longueur complète ne nous est parvenue à l’issue de la fouille. Ces briques
crues livrent une largeur de 15 cm en moyenne, pour une hauteur comprise entre 6 et 9 cm.
Il est toutefois possible que pour les éléments les plus épais, le joint ait été pris en compte
GDQVFHFDOFXO(QHIIHWOHIDLWTXHOHVEULTXHVDLHQWFXLWYRLUVXUFXLWUHQGSDUIRLVGLIÀFLOH
la mise en évidence de ce joint. En ce qui concerne leur longueur, d’après les exemples
présents à Lyon même (Desbat, 1985), ou dans la campagne lyonnaise (St-Laurent-d’Agny
– Poux, 2009), il semble qu’elle se situe autour de 29/30 cm. Notons que trois éléments
(6.28) présentent une largeur supérieure à 15 cm. Il s’agit probablement de briques d’un
module plus grand, comme celles rencontrées rue des Farges, au Verbe-Incarné ou encore à
la maison aux Xénia, pour les domus augustéennes (Desbat, 1981 et 1983 ; Plassot, 1995).
Elles livreraient ainsi une longueur de 44 cm pour une largeur de 30 cm et une épaisseur de
6 à 8 cm, à l’instar des briques cuites sesquipedales présentes à Lyon à la même époque (à
Cybèle par exemple ; Desbat, 2005). Le matériau utilisé pour la réalisation des adobes se
FRPSRVHG·XQHDUJLOHÀQHVDEOHXVHGHFRXOHXUEHLJHFODLUHDYHFTXHOTXHVLQFOXVLRQVGH
galets (d’un diamètre allant jusqu’à 4 cm environ), et de matière végétale (paille ?), principalement disposée dans le sens de la longueur. Cette argile provient sans doute des fosses
d’extraction de lœss découvertes sur le site (F112 ; F242). Les adobes sont liées entre elles
par un joint d’argile plastique, marron-orange, légèrement différent de celui servant à leur
mise en œuvre, d’une épaisseur variant de 1 à 2 cm. Des fragments d’enduits de terre ont
également été découverts au sein de ces niveaux (3OQ). Ils présentent une épaisseur
GHFPHQYLURQHWOHXUIDFHVXSpULHXUHHVWLQFLVpHjO·DLGHG·XQHODPHDÀQGHIRUPHUGHV
motifs de chevrons horizontaux, permettant une meilleure accroche de la première couche
de mortier qui constitue l’enduit.
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Le second type d’élément d’architecture en terre crue découvert sur le site correspond aux
vestiges de paroi réalisée en torchis (SOQ), dont quatre fragments nous sont parvenus. Ils présentent une face avant lissée puis incisée (avec une profondeur comprise entre
1,5 et 2 cm) avec des motifs de chevrons horizontaux, permettant l’accrochage des enduits
GHPRUWLHUFRQVWLWXDQWOHUHYrWHPHQWÀQDO/HWUDLWHPHQWGHODIDFHSRVWpULHXUHSUpVHQWHGHV
dépressions circulaires à quadrangulaires, orientées horizontalement, et pouvant être interprétées comme les négatifs des branches constituant le clayonnage des parois, présent entre
les poteaux porteurs ou corniers. Ces éléments livrent une épaisseur de terre comprise entre 8
et 9 cm et superposée en trois couches qui possèdent une coloration différente (planche 3-1).
Chacune de ces couches possèdent une face supérieure lissée puis incisée avec des motifs de
chevron. Cette superposition est probablement liée à une technique de montage du torchis en
trois couches successives pour des raisons techniques d’isolation ou d’adhérence. Ce phénomène avait déjà pu être observé rue des Farges où trois couches d’enduits de terre, de couleur
différentes, sont utilisées pour couvrir les murs en torchis de la maison augustéenne (Desbat,
 1RWRQVHQÀQOHQpJDWLIG·XQHSRXWUHHQERLVYHUWLFDOHVXUOHERUGGHO·pOpPHQW
Il s’agit ici de l’empreinte d’un poteau porteur, ou « potelet », de section quadrangulaire.
Il est intéressant de constater que deux éléments (6.26 ; 327.31), présentant des traces
de branches de petites dimensions (entre 1 et 1,5 cm de diamètre), très serrées, et
livrant une faible épaisseur aux alentours de 3,5 cm sont présents au sein de ce lot. Ils
sont réalisés avec une argile claire, légèrement sableuse et ne présente pas de trace de
chevrons sur leur face lissée. Il pourrait s’agir de la première couche de préparation de
torchis, mais leur faible épaisseur, la nature de leur support et l’absence de chevrons
nous fait plutôt opter pour les vestiges d’un plafond. Des fragments similaires, interprétés comme des éléments de plafond, ont été découverts dans la zone A des fouilles
de la rue des Farges (Desbat 1981). Ils présentaient des traces de badigeon blanc,
quelques fois décorés de cercles concentriques.
/HVPDUEUHV
Une vingtaine de fragments de marbres ont été récoltés lors de la fouille, principalement
dans les niveaux de démolition ou de construction des différentes phases d’occupation.
,OQRXVDVHPEOpLQWpUHVVDQWG·HQUpDOLVHUXQHpWXGHDÀQGHFDUDFWpULVHUOHXUSURYHQDQFH
HWDLQVLG·DSSUpKHQGHUDYHFSOXVGHSUpFLVLRQODGpFRUDWLRQGHVpGLÀFHVH[KXPpVDXVHLQ
de l’îlot. Cette étude se présente sous la forme d’un inventaire sommaire des différentes
familles de marbres24UpFROWpHVSUpVHQWpHVSDUSKDVHeWDQWGRQQpODGLIÀFXOWpSRXULGHQWLÀHUOHVPDUEUHVEODQFVVDQVSURFpGpWHFKQLTXHDGDSWpLOVVHURQWUHJURXSpVVRXVO·DSSHOODWLRQ © EODQF QRQ LG ª 1RWRQV HQÀQ OD SUpVHQFH G·XQH URFKH FDOFDLUH DYHF XQ WLVVX j
JUDLQVWUqVÀQVHWXQIRQGGHFRXOHXUURVHSDOHXQLIRUPHTXLQ·DSDVSXrWUHLGHQWLÀp&H
type de calcaire se retrouve sur d’autre site lyonnais, comme dans la domus de l’Hôpital du
Calvaire (Becker et alii, 1994) ou sur le site du Verbe-Incarné (information orale H. SavayGuerraz). Il prendra ici la dénomination « calcaire rose ».
(QÀQ GX SRLQW GH YXH PpWURORJLTXH PLV j SDUW WURLV pOpPHQWV G·DUFKLWHFWXUH O·HQsemble des fragments qui nous sont parvenus sont très dégradés et présentent des faces
lisses et une épaisseur comprise entre 1,5 et 3,5 cm. Il s’agit sans doute d’éclats de placage
pariétal, aux vues de la faible épaisseur et du lissage des deux faces.
0DUEUHFRORUpUHQFRQWUp
Bardiglio
Provenance : Région de Carrare, Italie.
24

Nous entendons par « marbre », dans ce chapitre, toutes les roches susceptibles d’acquérir, par des techniques appropriées, une surface polie et pouvant être utilisé comme pierre de taille ou de placage. Rappelons toutefois que le marbre, au sens minéralogique, correspond à des calcaires cristallins métamorphiques, formés de carbonate de calcium.
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Description : Fond blanchâtre parcouru de veines tortueuses sombres tendant au bleu
ou au gris.
Cipolin/Carystos (marmor carystium)
Provenance : Ile d’Eubée, en Grèce.
Description : Larges bandes blanches ou blanc-gris alternant avec des bandes plus
étroites de couleur verte aux tonalités variables. Cet aspect zoné peut se présenter de
manière rectiligne ou légèrement ondulé.
Pavanozzetto/Synnada (Marmor phrygium, synnadicum, docimenium)
Provenance : Il provient de l’ancienne province de Phrygie, en Asie Mineure.
Description : Fond blanc interrompu par des veines ou taches de couleur violet foncé
RXSRXUSUHpYRTXDQWODFRXOHXUGHVÁHXUVGHSDYRW
Proconnèse (marmor proconnesium)
Provenance : Ile de Proconnèse, proche des côtes anatoliennes.
Description : Fond blanchâtre parcouru de veines gris-bleu, rectiligne, à gros cristaux.
Vert Antique/Larissa (Marmor thessalicum, Marmor atracium)
Provenance : Thessalie, Grèce.
Description : Dans un tissu de couleur vert clair sont immergés des fragments vert
intense ou blanc.
Schiste d’Autun
Provenance : Autun, France
Description : Plaque de schiste noir intense.
Rouge antique/Tenare (Marmor taenarium)
Provenance : Cap Matapan, pointe méridionale de l’Attique, Grèce.
Description : Fond variant du rouge vif au rouge sombre, souvent tacheté de blanc,
présentant parfois de longues lignes noires de forme réticulaire.
Portasanta/Chio (marmor chium)
Provenance : Chios, partie orientale de la Mer Egée, Grèce.
Description : Veines tortueuses larges ou étroites de teintes variables allant du blanchâtre au rosé, de forme confuse.
Phase 2/3 :
Le marbre apparaît dès l’époque augustéenne sur le site avec la présence d’un fragment de
placage pariétal en marbre blanc-gris. La présence de marbre blanc à Lyon dès les premiers
temps de la colonie avait déjà pu être mise en évidence sur le site du Verbe-Incarné, Ilot
VII, dans l’atrium de la domus aux Pilastres (Delaval, 1995).
Phase 5/6 :
C’est à partir du début du Haut-Empire que l’on constate une plus grande proportion
de marbre et surtout une plus grande diversité de provenance au sein de la colonie de
Lugdunum (Ayala, 1992). Ce phénomène se retrouve sur le site de l’Hôpital de Fourvière
avec la présence de plusieurs types de revêtement pariétal, ainsi que la présence de tesselles
de mosaïque grises et de crustae noires. Notons que pour cette partie, nous avons intégré
les éléments provenant des remblais d’installation de la phase 7, qui livrent des fragments
d’architecture provenant des phases précédentes.
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186

Type

,GHQWLÀFDWLRQ

NR

Description

202

Tesselles

Calcaire gris

1

Cube

202

Crustae

Calcaire noir

2

Parallélépipédique

202

Pla. Pariétal

Calcaire rose

1

/

297

Pla. Pariétal

Proconese

1

/

110

Pla. Pariétal

Cipolin

1

/

7DEO4XDQWLÀFDWLRQ
des marbres des
phases 5/6.

Phase 8 :
C’est au sein des niveaux d’abandon du site que le plus grand nombre et la plus grande
variété de marbres a été mise en évidence. Il s’agit en quasi-totalité de fragments de placages pariétaux dont deux nous sont parvenus complets. Le premier, découvert dans le
comblement du bassin F 26, correspond à une plaque de forme triangulaire d’une dimension de 12 cm de côté. Le second élément, qui provient du comblement de l’égout F4, est
de forme rectangulaire, avec une longueur de 14,5 cm pour une largeur de 7,5 cm et une
épaisseur de 2 cm. Il faut également noter la présence d’un fragment de corniche, d’une
cannelure de colonne, ainsi qu’un probable fragment de linteau, de très gros modules, qui
GHYDLHQWDSSDUWHQLUjXQpGLÀFHPRQXPHQWDO
186

Type

,GHQWLÀFDWLRQ

NR

Description

4

Pla. Pariétal

Pavanozzetto

1

/

313

Pla. Pariétal

Blanc non id.

1

Plaque triangulaire

374

Pla. Pariétal

Blanc non id.

1

Bord

489

Pla. Pariétal

Blanc non id.

1

/

489

Pla. Pariétal

Calcaire rose

1

/

9

Pla. Pariétal

Vert antique

1

/

9

Pla. Pariétal

Schiste d’Autun

1

Décoration

19

Pla. Pariétal

Pavanozzetto

1

Linteaux ?

19

Architecture

Blanc non id.

1

Corniche

19

Architecture

Calcaire Blanc (Seysel)

1

Cannelure

19

Pla. Pariétal

Rouge antique

1

Plaque rectangulaire

19

Pla. Pariétal

Brèche ind.

1

/

19

Pla. Pariétal

Cipolin

1

/

19

Pla. Pariétal

Porta Santa

1

/

19

Pla. Pariétal

Vert antique

1

/

19

Pla. Pariétal

Calcaire rose

1

/

19

Pla. Pariétal

Pavanozzetto

1

/

19

Pla. Pariétal

Blanc non id.

1

/

19

Tesselle

Calcaire noir

3

Parallélépipédique

7DEO4XDQWLÀFDWLRQ
des marbres de

Synthèse
L’étude des tegulaeGXVLWHGHO·+{SLWDO)RXUYLqUHDSHUPLVGHFRQÀUPHUOHVGDWDWLRQVSURposées par la céramique ou la chronologie relative des maçonneries. Elle a surtout permis
GHPHWWUHHQpYLGHQFHXQHpYROXWLRQVLJQLÀFDWLYHGHODSkWHGHFHW\SHGH7&$DXFRXUVGX
temps. On passe en effet d’une pâte grossière, avec des inclusions, à l’époque augustéenne,
à une pâte toujours grossière mais avec des inclusions durant le 1erVLqFOHDSU-&(QÀQDX
2eVLqFOHDSU-&OHVWXLOHVSUpVHQWHQWXQHSkWHWUqVÀQHFKDUJpHGHQRGXOHVIHUUXJLQHX[
et de micas. Cette dernière est très caractéristique et se différencie nettement des pâtes du
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1erVLqFOHDSU-&/DFDUDFWpULVDWLRQGHFHWWHpYROXWLRQVLHOOHVHFRQÀUPHVXUG·DXWUHVLWHV
lyonnais, ou de Gaule du Centre-Est, devrait permettre de faciliter le rattachement de tegulae à un groupe typologique, et ainsi faciliter leur datation.
Cette étude portait également sur les matériaux de construction en terre crue qui ont été
récoltés dans les niveaux d’incendie de la phase 3, marquant l’abandon de l’état augustéen. Leur analyse a permis de caractériser les techniques de construction employées
SRXU OD PLVH HQ ±XYUH GH O·pGLÀFH H[KXPp VXU OD SDUFHOOH /D SUpVHQFH GH EULTXH
d’adobe de grandes dimensions laisse envisager l’utilisation de celles-ci pour la mise
en œuvre des murs porteurs. Cette technique de construction est couramment utilisé
à Lyon pour la construction des domus augustéennes de Cybèle, la rue des Farges ou
encore le Verbe-Incarné (Desbat 1985 ; Desbat 2005). Elle est également attestée dans
le suburbium de Vaise pour les murs de la maison aux Xénia (Plassot 1995). La découverte de fragments de torchis est à rattacher à l’utilisation de cloison ou de pans de
bois hourdés de torchis. Ce type de construction est principalement attesté à l’époque
augustéenne et semble disparaitre à partir du 1er siècle apr. J.-C. pour être remplacé
par des murs à pans de bois hourdés de briques crues de petits modules (30 x 15 x 6 à
8 cm) (Desbat 1985). Il est donc intéressant de constater la présence, et donc l’utilisaWLRQGHFHVDGREHVGDQVODPLVHHQ±XYUHGHO·pGLÀFHDXJXVWpHQGpJDJpjO·+{SLWDOGH
Fourvière. Probablement utilisés pour la réalisation de cloisons, ces adobes constituent
l’exemple le plus ancien de la présence de cette technique de construction au sein de la
colonie de Lugdunum et de sa proche région.
(QÀQHQFHTXLFRQFHUQHODGpFRUDWLRQGHVEkWLPHQWVPLVDXMRXUVXUODSDUFHOOHO·pWXGHGHV
matériaux de construction permet d’apporter quelques hypothèses. Pour l’époque augustéenne, on constate l’utilisation de marbre en placage pariétal, ainsi que la présence de
plusieurs tomettes de terre cuite suggérant la présence d’un opus spicatum, probablement
pour couvrir le fond d’un bassin de type impluvium. La présence de demi-colonnes, ayant
pu être utilisées pour soutenir un portique (de rue ou de maison), comme un compluvium,
va dans le sens de cette hypothèse. Ce dispositif rappelle des choses déjà connues à Lyon
avec la domus à l’opus spicatum (Desbat 2005), la maison du Laraire ou la maison aux
Pilastres (Delaval 1995), toutes trois datées de l’époque augustéenne.
A partir du 1er siècle, les informations quant à la décoration des bâtiments exhumés sont
plus importantes avec la présence de plusieurs marbres colorés, utilisé en placage pariétal,
ainsi que la découverte de tesselles et de crustae, évoquant un opus crustatum ou tessalatum. Ce type de revêtement de sol est très courant à Lyon ou dans sa région pour cette
époque comme l’attestent les fouilles de la maison aux Xenia (Plassot 1995) ou encore
celle de la maison aux Masques ou la maison au Char, rue des Farges (Desbat 1984).
Notons également la présence d’une tomette en terre cuite, de module plus important que
celles découvertes pour l’état précédent. Doit-on voir dans cette différence de module un
facteur de datation entre les tomettes augustéennes et celles du Haut-Empire ? L’absence
de comparaison avec d’autres sites lyonnais nous pousse à la plus grande prudence. Notons
HQÀQODSUpVHQFHGHSOXVLHXUVEORFVG·DUFKLWHFWXUHHQFDOFDLUH IXWGHFRORQQHQHFDOFDLUH
fragments de chapiteaux ou de corniche, ...) dans les maçonneries de la phase postérieure
(phase 7). On peut les rattacher à la décoration du portique ou des maisons qui occupaient
cette parcelle de la ville antique, sans plus de précision quant à leur position dans ces
bâtiments.
C’est au sein des niveaux de démolition du dernier état de construction que nous avons
recueilli les plus grand nombre de fragments de marbre, qui constituent, avec les éléments
d’architecture en pierre, les seuls témoignages de la décoration des deux domus à atrium
mises au jour sur le site. Il est intéressant de noter la grande diversité des provenances de

156

3. Les études de mobiliers

marbre coloré avec une dizaine de pierres différentes, qui prennent principalement la forme de
plaquage pariétal. Notons également la présence de tesselles de mosaïque noire, qui peuvent provenir de l’une des maisons. Toutefois, ces fragments proviennent essentiellement des niveaux
G·DEDQGRQGHODSDUFHOOHHWULHQQ·LQGLTXHOHXUDSSDUWHQDQFHjXQpGLÀFHSUpFLV8QHSDUWLHGHFH
ORWSRXUUDLWSURYHQLUGXGpPDQWqOHPHQWG·XQpGLÀFHSXEOLFFRPPHSDUH[HPSOHGXVDQFWXDLUH
du culte impérial situé à une cinquantaine de mètre de la parcelle fouillée.

3.5.2 Les enduits peints
E. Boissard
,QWURGXFWLRQPpWKRGRORJLTXH
La fouille du site de l’hôpital de Fourvière a permis la mise au jour d’une quantité assez
importante d’enduits peints, en place sur leur paroi et fragmentaires dans différents remblais.
Conservé sur le parement sud du mur F28 et sur les retours perpendiculaires formés par
les murs F 29 et F 30 (US 92), le décor peint trouvé in situ (US 176) a fait l’objet d’une
simple documentation photographique accompagnée d’observations sur place, puis d’un
échantillonnage en vue d’une étude macroscopique en post-fouille, selon la méthodologie
appliquée aux enduits peints fragmentaires.
Les US 19, 202, 264 et 283 ont livré au total quelques centaines de fragments d’enduits
SHLQWV/·HQVHPEOHGXPRELOLHUDEpQpÀFLpG·XQQHWWR\DJHjO·HDXFODLUHHQXWLOLVDQWEURVVHV
et éponges douces, puis d’un séchage 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 :
 XQHÀFKHGHVFULSWLYHDUHFXHLOOLOHVFDUDFWqUHVJpQpUDX[GHPLVHHQ±XYUHGXVXSSRUW
DERXWLVVDQWjODGpÀQLWLRQGHFHVW\SHVG·HQGXLW VWUDWLJUDSKLHGHO·HQGXLWFRPSRVLWLRQ
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
O·DVVHPEODJHGHVIUDJPHQWVHWGRQFODUHFRQVWLWXWLRQGHPRWLIV/·LGHQWLÀFDWLRQGHVW\SHV
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,
FDUDFWpULVWLTXHVGXPpODQJHOLDQWFKDUJHDVSHFWGHODÀQLWLRQpWDWVGHGpFRUSDOHWWHGHV
pigments ). L’ensemble des observations macroscopiques réalisées demeure assujetti à une
pYHQWXHOOHFRQÀUPDWLRQSDUGHVDQDO\VHVDSSURIRQGLHVQRWDPPHQWHQPLFURVFRSLHVXUVHFtion polie ou lame mince pour l’étude stratigraphique et pétrographique.
Quelques collages ont été effectués 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). Il n’a été procédé à aucun autre traitement de conservation préventive dans le
cadre de cette étude.
Éléments pour la lecture de l’inventaire
Le code des couleurs utilisé est adapté de la nomenclature établie par le CEPMR de
Soissons (Bulletin de Liaison du CEPMR n°7, Paris, 1984, p. 51) soit : Rg – rouge, N – noir,
bc – blanc, Vr – vert, Bl – bleu, Rs – rose, Jn – jaune, VrOl – vert olive, Bdx – bordeaux,
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Gr – grenat, Gs – gris. Excepté pour le blanc, la mise en minuscule de la première lettre
indique une moindre saturation de la teinte indiquée (rg – rouge clair). Deux teintes peuvent
être accolées pour désigner une nuance (VrBl – vert-bleu). N/Rg indique la superposition
des deux couleurs, (Rg) indique que la couleur est utilisée en sous-couche et ne paraît pas
destinée à être visible. Attention, la dénomination d’une couleur ne correspond qu’à son
état de conservation actuel.
Dans les descriptions synthétiques, on utilisera le terme «champ» pour une surface clairePHQWGpÀQLHSDUOHVOLPLWHVGXIUDJPHQWHWODVWUXFWXUHGXGpFRUHWOHWHUPH©]RQHªSRXU
une surface sans limites nettes. Un trait est un motif rectiligne de largeur maximale de 0,4
FPXQÀOHWHVW©SDUFRQYHQWLRQ>XQ@PRWLILQWHUPpGLDLUHHQWUHODEDQGHHWOHWUDLWTXLD
une largeur comprise entre 0,5 cm et 1 cm » (cf A. Barbet, Pour un langage commun de la
peinture murale romaine. Essai de terminologie. Etude théorique des peintures, Bulletin de
liaison n°7, CEPMR, Paris, 1984, p. 29).
Les dimensions des caisses de stockage nous ont amené à superposer plusieurs niveaux de
fragments : le numéro de caisse indiqué précise entre parenthèse à quel niveau (de bas en
haut) se trouve le lot concerné.

Le décor LQVLWX(US 176)
Sur le parement sud du mur F28, et dans les angles qu’il forme avec les murs F29 et F30
(US 92), un enduit peint US 176 était conservé sur une hauteur maximale variant de 0,40 à
1 mètre d’est en ouest. Très lacunaire, cet enduit présentait en outre un fort degré d’usure
de sa couche picturale, noircie ou totalement effacée sur une large surface. Ce mauvais état
de conservation a probablement résulté en grande partie de l’incendie subi par le bâtiment,
mais pourrait également découler d’une mise en œuvre relativement fruste.
L’enduit est constitué de deux couches. Un simple badigeon (a), de 0,5 à 1,5 mm d’épaisseur, supporte le décor peint. Sa surface est marquée par les nombreuses traces entrecroisées d’un lissage irrégulier. Le badigeon repose directement sur la couche d’accroche. Ce
mortier de chaux brun, de 18 mm d’épaisseur en moyenne, présente une charge hétéroJqQH FRPSRVpH G·XQH IRUWH SURSRUWLRQ GH VDEOH VLOLFHX[ ÀQ j JURVVLHU PDLV pJDOHPHQW
GHQRPEUHXVHVLQFOXVLRQVHQTXDQWLWpQRQQpJOLJHDEOHWXLOHDXÀEUHVYpJpWDOHVFKDUERQ
L’épaisseur totale de l’enduit varie en fonction de sa position sur la paroi : de 32 mm au
niveau du bas de plinthe – en léger bourrelet, à seulement 11 mm au sommet de l’élévation
conservée. La composition grossière du mortier, la stratigraphie rudimentaire et l’épaisseur
réduite de l’enduit renvoient à un revêtement basique, répondant à des besoins fonctionnels.
Le décor peint n’apparaît qu’au travers d’éléments fragmentaires ; les plus lisibles sont
conservés dans l’angle formé à l’ouest avec le mur F30 (pl. 54, a). Le badigeon de surface
constitue le fond blanc de l’ensemble. D’une cinquantaine de centimètres de haut, la zone
inférieure, occupée par un motif de mouchetures rouges et noires, est couronnée d’un bandeau de transition constitué d’une bande blanche encadrée par une bande inférieure noire et
XQÀOHWVXSpULHXUGHPrPHFRXOHXU ODUJHXUVGHjFPSRXUOHVEDQGHVHWFPSRXUOH
ÀOHW (pl. 54, b). Concernant la zone médiane, à environ 5 cm de l’angle, une étroite bande
QRLUH FPGHODUJHXU SUpFqGHGHTXHOTXHVFPXQÀOHWURXJH FPGHODUJHXU 8Q
ÀOHWQRLUUpDSSDUDvWWUqVHVWRPSpjHQYLURQPGHO·DQJOHGDQVXQH]RQHSDUWLFXOLqUHment altérée, où le bandeau de transition et les mouchetures de la zone inférieure ne sont
plus visibles (pl. 55). La zone médiane n’est conservée qu’en ces deux endroits du mur, et
sur moins de quarante centimètres de haut. Aucun élément n’est connu concernant la zone
VXSpULHXUH(QQRXVEDVDQWVXUO·HPSODFHPHQWGXÀOHWQRLULVROpjXQSHXSOXVGXWLHUVGHOD
longueur totale du mur, nous proposons la restitution d’une paroi à symétrie centrale, divisée en trois panneaux, la largeur du panneau médian étant égale aux deux tiers de celle des
deux panneaux latéraux qui l’encadrent (pl. 56). La limite horizontale inférieure est donnée
SDUOHÀOHWQRLUGXEDQGHDXGHWUDQVLWLRQ3RXUOHVVpSDUDWLRQVYHUWLFDOHVO·H[LVWHQFHG·XQH
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V\PpWULHGHFRPSRVLWLRQDYHFO·DQJOHRFFLGHQWDODSSDUDvWORJLTXH'HVÀOHWVQRLUVGRXEOpV
LQWpULHXUHPHQWGHÀOHWVURXJHVRQWGRQFpWpUHVWLWXpVHWFHPDOJUpO·DEVHQFHGHÀOHWVURXJHV
FRQVHUYpVGHSDUWHWG·DXWUHGXÀOHWQRLULVROpjXQHQGURLWRODFRXFKHSLFWXUDOHHVWSDUWLculièrement altérée.
L’analyse archéologique des vestiges a permis d’attribuer les murs F28, F29 et F30 à un
HQVHPEOH GH WURLV ERXWLTXHV DFFROpHV FRQVWLWXpHV FKDFXQH GH GHX[ SLqFHV HQ HQÀODGH 
l’une largement ouverte sur la rue à l’avant, et l’autre correspondant à une «arrière-boutique». Ces structures sont datées de l’époque augustéenne.
Le décor peint étudié ici ornait les trois murs de la pièce arrière de la boutique occidentale, et en constituait a priori le premier et unique revêtement. Sa réalisation pourrait donc
être située entre 20 av. et les années 10 ap. J.-C. Tel qu’il nous est parvenu, le répertoire
ornemental apparaît sommaire ; il s’agit d’un décor trichrome rouge et noir sur fond blanc,
jVRXEDVVHPHQWPRXFKHWpHWSDURLVLPSOHPHQWVWUXFWXUpHSDUGHVEDQGHVHWÀOHWV/·HQTXrWH
réalisée en 2006 par Hélène Eristov et Sabine Groetembril (Eristov, Groetembril, 2006) sur
les murs blancs en Gaule portaient sur 51 exemples, datés entre la seconde moitié du Ier
siècle av. J.-C. (Glanum, Maison aux Deux Alcôves) (Barbet, 1975 ; Roth Congès, 2007) et
le IIe siècle de notre ère. Les schémas comparables à celui de l’US 176 se rattachent généralement à des habitats modestes ou des locaux artisanaux, mais aussi aux espaces utilitaires
GH ULFKHV pGLÀFHV DQWLFKDPEUH FRXORLU FDYHV  'DQV O·HQTXrWH UpDOLVpH SDU (ULF$XMDV
sur un îlot de Mâlain-Mediolanum (Aujas 2003), cinq boutiques reçoivent un décor à fond
blanc du type le plus simple, à partition linéaire. A Lyon même, la plus méridionale des sept
«boutiques» ou cellules de l’îlot 1 de l’état 2 des vestiges du site du «sanctuaire de Cybèle»
portait un décor à fond blanc et partition linéaire (Desbat, Caparros, 2007). Cependant, le
soubassement moucheté y était également rythmé de hampes à volutes qui, associées à la
datation augustéenne, ont permis son attribution au IIe style schématique.
Le mauvais état de conservation du décor peint de l’US 176, et notamment la disparition quasi-totale de la polychromie en zone inférieure, laisse planer un doute sur l’existence
possible d’un motif supplémentaire associé à celui des mouchetures rouges et noires. Dans
l’état actuel de la restitution néanmoins, ce décor correspondrait plutôt au parallèle postérieur du IIIe style linéaire (Barbet, 1968, p. 175).

/HVHQGXLWVIUDJPHQWDLUHV
Le contexte de découverte de ces fragments – comblements de canal ou de fosse, ou remblai, ne permet malheureusement pas de les rattacher à une structure bâtie. Ils constituent
cependant une part du mobilier archéologique, et doivent donc être étudiés conjointement à
l’ensemble du matériel issu de la fouille. Pour les éléments de comparaison, on se réfèrera
à la récente publication de synthèse La peinture murale en Gaule romaine (Barbet, 2008).
US 19-F 04
Tous les fragments découverts dans l’US 19-F 04 présentent un même type de support A,
composé de trois couches de mortier, pour une épaisseur totale comprise entre 17 et 37 mm.
/D FRXFKH SLFWXUDOH UHSRVH VXU XQH FRXFKH GH ÀQLWLRQ D  GH W\SH EDGLJHRQ GH FKDX[ GH
couleur blanche, qui a été appliquée en une seule passe de 0,5 à 2 mm d’épaisseur. En dépit
des variations dues à l’état de conservation (usure, incrustation de sels et de salissures), la
VXUIDFHSUpVHQWHJpQpUDOHPHQWXQDVSHFWOLVVH6XSSRUWDQWFHWWHFRXFKHGHÀQLWLRQXQPRUWLHU
de chaux (b) de couleur blanc-crème a été appliqué en une à trois passes selon son épaisseur,
FRPSULVHHQWUHHWPP,OFRQWLHQWXQHIRUWHSURSRUWLRQGHVDEOHÀQjJURVVLHUDXTXHO
s’ajoute une moindre quantité de petits graviers. Quelques fragments de tuileau et charbon
apparaissent ponctuellement. Une couche d’accroche (c) précède la couche (b) : de couleur
beige, elle ne présente qu’une seule passe de 10 mm d’épaisseur en moyenne, jusqu’à 16 mm
au niveau des reliefs au revers. La composition de ce mortier est proche de celle du mortier
E PDLVGHVLQFOXVLRQVGHÀEUHVYpJpWDOHVHQIRUWHSURSRUWLRQV·\DMRXWHQWDXJUDQXODW
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D’un point de vue technique, la stratigraphie présente une hiérarchisation classique des
PRUWLHUVVHORQOHXUFRPSRVLWLRQGXSOXVJURVVLHUDXSOXVÀQ/HVDEOHVLOLFHX[XWLOLVpHVW
celui habituellement rencontré dans le mortier et les enduits lyonnais. Il semble avoir été
WDPLVpHWODYpODFRORUDWLRQEHLJHGXPRUWLHU F SRXYDQWSOXVVSpFLÀTXHPHQWrWUHDWWULEXpH
aux inclusions végétales. Le revers des fragments présente un fond relativement plan, traversé par des reliefs en bourrelets rectilignes correspondant aux rainures d’accrochage en
chevrons creusées dans le mur de terre préalablement à l’application de l’enduit (pl. 57, a).
Des reliquats de ce mur de terre sont conservés au dos des fragments.
Bien que la polychromie soit largement dominée par la couleur rouge, puis en moindre
proportion par le noir et le vert, une palette moins courante associant le bleu et le rose au
jaune a été utilisée pour des motifs malheureusement illisibles.
Les quelques fragments découverts ne donnent qu’une vision très fragmentaire du
décor duquel ils proviennent. On peut cependant proposer d’attribuer, selon un schéma
classique, la majorité de fragments monochromes rouges (lot 19A01) à de grands panneaux
de la zone médiane alternant avec des inter-panneaux à fond noir (lot 19A02) (pl. 57, b)
et encadrés d’un bandeau de couleur verte (lot 19A03) (pl. 57, c). Le motif de touffes de
feuillages, ici en dégradé de vert-olive et vert-bleu sur fond noir (lot 19A07) (pl. 57, d),
appartient typiquement au répertoire décoratif de la zone basse.
Ces éléments sommaires se rattachent à des caractéristiques stylistiques apparues dans
la seconde moitié du Ier siècle ap. J.-C. (Lyon, Vaise, Domus aux xenia, pièce 6) et perdurant
au long du IIe siècle (Corseul, Champ Mulon ; La Croisille-sur-Briance, villa du Liégeaud
; Eu-Bois-l’Abbé, petit temple, ensemble 6), à savoir : une palette restreinte à l’opposition
schématique du rouge en grands panneaux et du noir en interpanneaux, le vert se limitant
aux bordures, et la présence d’un motif de feuillage répétitif en zone inférieure. L’US 19,
comblement du canal de l’égout F 04, est archéologiquement datée du milieu du IIIe siècle
par son mobilier, ce qui pourrait concorder avec une attribution large des fragments à un
décor du IIe siècle.
US 283-F 102
Tous les fragments découverts dans l’US 283 appartiennent au même type d’enduit B,
conservé dans l’intégralité de sa stratigraphie sur un unique exemplaire, du fait de la friabilité de l’enduit et ce contrairement à la bonne conservation de sa couche picturale. Le type
B se compose donc de trois à quatre couches successives, pour une épaisseur maximale de
PP/DFRXFKHSLFWXUDOHUHSRVHVXUXQHFRXFKHGHÀQLWLRQ D GHFRXOHXUEODQFFUqPH
appliquée en une seule passe de 4 à 5 mm d’épaisseur, et dont la surface a été lissée. Cette
FRXFKHGHÀQLWLRQSDUDvWFRPSRVpHPDMRULWDLUHPHQWGHFKDX[DVVRFLpHjXQHIRUWHSURSRUtion de monocristaux de calcite25. Un badigeon gris clair (a’) s’y superpose en apprêt, et ce
VRXVODFRXFKHSLFWXUDOHEOHXHXQLTXHPHQW3UpFpGDQWODFRXFKHGHÀQLWLRQ D XQPRUWLHU
de chaux (b) de couleur gris clair a été appliqué sur une épaisseur moyenne de 15 mm. Il
FRQWLHQWXQHIRUWHSURSRUWLRQGHVDEOHÀQjJURVVLHUHWGHSHWLWVJUDYLHUVDX[TXHOVV·DMRXWH
une faible quantité de tuileau et de charbon. Sur un fragment seulement, on peut observer
une couche d’accroche (c) de couleur brun clair, d’épaisseur comprise entre 7 et 10 mm.
&HPRUWLHUGHFKDX[SUpVHQWHXQHFKDUJHFRPSRVpHG·XQHIRUWHSURSRUWLRQGHVDEOHÀQj
grossier et de nombreuses inclusions végétales.
Le granulat utilisé correspond toujours à une charge sablo-gravillonneuse siliceuse, et la
faible coloration observée pour les mortiers (b) et (c) peut là encore être attribuée aux inclusions respectives qui leur ont été ajoutées.
Le nombre limité de fragments de cet ensemble ne permet aucune interprétation iconographique ou stylistique. On se contentera donc de souligner quelques éléments :
 le décor monochrome bleu est majoritaire (pl. 58, a). L’épaisse couche picturale
semble uniquement composée de grains de pigment de bleu égyptien en grande
25
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Ces gros cristaux de calcite, de la dimension des sables, sont issus du broyage de marbre, ou de l’un de ses
nombreux substituts (calcite de veine et calcaire à gros cristaux de calcite) (Coutelas (dir.), 2009, p. 110).
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quantité. Le badigeon gris clair qui lui sert de couche d’apprêt vient renforcer la
densité de la coloration.
 OHVGpFRUVVLPSOHVFRPSRVpVGHGHX[FKDPSVFRORUpVVpSDUpVSDUXQÀOHWEODQF
rouge et vert d’une part (pl. 58, b) et rouge et bleu d’autre part (pl. 58, c), présentent cependant une qualité d’exécution remarquable par la profondeur des teintes et
l’aspect de surface soigné.
/·pSDLVVHXUUHODWLYHPHQWLPSRUWDQWHGHODFRXFKHGHÀQLWLRQ D O·XWLOLVDWLRQGXEOHXpJ\Stien en aplat monochrome et la facture lisse et nette du décor ne contredisent pas la datation
augustéenne de l’US 283, comblement de la fosse F 102.
US 264
L’enduit de type C caractérise tous les fragments découverts dans l’US 264. La stratigraphie se limite à deux couches, pour une épaisseur maximale de 18 mm. La couche picturale
UHSRVHVXUXQHFRXFKHGHÀQLWLRQ D GHFRXOHXUEODQFFUqPHDSSOLTXpHHQXQHVHXOHSDVVH
GHjPPG·pSDLVVHXUFRQWHQDQWXQHIDLEOHSURSRUWLRQGHVDEOHÀQHWXQHIRUWHSURSRUWLRQ
de monocristaux de calcite, et dont la surface a été lissée. Elle est précédée d’une couche
d’accroche de couleur gris-beige, d’une épaisseur moyenne de 12 mm, jusqu’à 18 mm au
niveau des reliefs du revers. Ce mortier de chaux (b) contient une forte proportion de sable
ÀQHWGHSHWLWVJUDYLHUVDX[TXHOVV·DMRXWHQWXQHPRLQGUHPHVXUHGHWXLOHDXHWGHFKDUERQ
La charge sablo-gravillonneuse siliceuse utilisée est la même que celle rencontrée dans
les autres enduits du site et à Lyon en général. Le revers des fragments présente un fond
relativement plan, traversé par des reliefs correspondant aux rainures d’accrochage en chevrons creusées dans le mur de terre préalablement à l’application de l’enduit, en bourrelets
UHFWLOLJQHVPDLVGHSURÀODUURQGLVRXWULDQJXODLUHVVHORQOHVFDV(pl. 58, d et e). On peut
supposer que deux outils distincts ont donc servi à tracer ces rainures. Des reliquats du mur
de terre sont conservés au dos des fragments.
Le décor apparaît sommaire et mal conservé, avec une large majorité de champ monoFKURPH QRLU HW TXHOTXHV H[HPSOHV GH FKDPS QRLU VpSDUp G·XQ FKDPS MDXQH SDU XQ ÀOHW
blanc, et de champ noir moucheté de rose clair, rouge bordeaux et jaune. L’ensemble ne
permet ni interprétation ni datation.
On notera cependant que, malgré la stratigraphie sommaire et la minceur relative de l’enGXLWODFRXFKHGHÀQLWLRQ D SUpVHQWHXQHpSDLVVHXUUHPDUTXDEOHHWXQHFRPSRVLWLRQVRLJQpH/·86LGHQWLÀpHFRPPHXQUHPEODLGHGpPROLWLRQD\DQWVHUYLDXFRPEOHPHQWGH
la fosse F 94, est datée du milieu du Ier siècle.
US 202
L’US 202 correspond à un remblai réparti dans la parcelle 2, et daté du début du IIe siècle.
Cette US a livré la plus grande quantité de fragments, distingués selon huit types de support
différents mais dont certains peuvent être réunis dans un même ensemble.
7\SH'
L’enduit de type D présente une stratigraphie de quatre couches, pour une épaisseur
PD[LPDOHGHPP/DFRXFKHSLFWXUDOHUHSRVHVXUXQHÀQHFRXFKHGHÀQLWLRQ D FRQVWLtuée d’un badigeon blanc ou gris selon les fragments. Sous ce badigeon, une couche (b)
de 4 mm d’épaisseur maximale, de couleur blanc-orangé, semble composée de chaux
mêlée d’une forte proportion de monocristaux de calcite, et d’une proportion modérée de
poudre de tuileau. Un autre badigeon (c), de couleur blanc crème, et d’1 mm d’épaisseur
maximale, s’intercale à ce niveau. Son aspect irrégulier ne paraît pas permettre de l’associer à la couche de surface d’un état antérieur. La couche d’accroche (d) a une épaisseur
comprise entre 12 et 22 mm. De couleur gris-beige, ce mortier de chaux comprend
XQHFKDUJHVDEORJUDYLOORQQHXVHVLOLFHXVH/HUHYHUVHVWPDUTXpGHVHPSUHLQWHVGHÀEUHV
végétales entrant dans la composition du mur de terre, dont il conserve des reliquats sur
certains fragments.
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La polychromie montre l’association classique de champs rouges, verts et noirs dans
des proportions laissant supposer un schéma décoratif composé de grands panneaux rouges,
et d’inter-panneaux et/ou de bandeaux d’encadrement verts et noirs. Des motifs ornemenWDX[GRQWFHUWDLQVGHW\SHVÀOHWVHWUXEDQVSHUOpVRXKDFKXUpVGHFRXOHXUMDXQHEOHXHW
blanche se détachent sur les fonds rouges (pl. 59, a et b). Ils peuvent être rattachés au
répertoire décoratif du IIIe style comme du IVe, et renvoient donc à une datation large au Ier
siècle de notre ère.
7\SHL’enduit de type J présente une stratigraphie de trois à quatre couches successives, pour une
épaisseur maximale de 33 mm. La couche picturale repose généralement directement sur une
FRXFKHGHÀQLWLRQ D GHFRXOHXUEODQFFUqPHGHjPPG·pSDLVVHXUHWGRQWODVXUIDFHDpWp
lissée. Un badigeon gris clair (a’) s’intercale cependant sur quelques fragments à décor monoFKURPHURXJH6RXVODFRXFKHGHÀQLWLRQ D XQPRUWLHUGHFKDX[ E GHFRXOHXUJULVEHLJH
HWG·pSDLVVHXUPR\HQQHGHPPFRPSRUWHXQHIRUWHSURSRUWLRQGHVDEOHÀQjJURVVLHUHW
de petits graviers. Sur un fragment seulement, on peut observer une couche d’accroche (c) de
4 mm d’épaisseur, de couleur brun clair mais de même charge sablo-gravillonneuse siliceuse.
Le nombre limité de fragments ne permet ni interprétation ni datation. Parallèlement
au répertoire courant de champs monochromes ou juxtaposés rouges, noirs, verts et roses
HWGHÀOHWVEODQFVGHX[IUDJPHQWVSRUWHQWFHSHQGDQWXQGpFRUUHPDUTXDEOHPrPHVLQRQ
déchiffré, de motifs verts, noirs, gris et bruns plus ou moins complexes ou géométriques
sur fond jaune (pl. 59, c).
7\SHV()HW*
Les fragments de type E, F et G semblent provenir d’un même ensemble.
Le support de type E présente une stratigraphie de trois couches, pour une épaisseur
maximale de 20 mm. Un badigeon blanc de 1 à 1,5 mm d’épaisseur compose la couche de
ÀQLWLRQ D ,OHVWSUpFpGpG·XQHFRXFKH E GHPRUWLHUGHFKDX[GHFRXOHXUEODQFFUqPH
G·pSDLVVHXUYDULDQWGHjPPHWFRPSRUWDQWXQHIRUWHSURSRUWLRQGHVDEOHVLOLFHX[ÀQ
à grossier. La couche d’accroche (c), de couleur beige et de même charge sablo-gravillonneuse siliceuse, a été appliquée sur une épaisseur de 9 à 15 mm. Des reliquats du mur de
terre sont conservés au dos des fragments.
Le type G se compose d’une stratigraphie de trois à quatre couches successives, dont les
couches (a) et (b) possèdent les mêmes caractéristiques que celles du type E. Un badigeon gris
clair (a’) s’intercale cependant sous la couche picturale sur la majorité des fragments. La couche
d’accroche (c) apparaît ici de couleur brun clair, mais de même charge et épaisseur que dans le
type E, et montrant également des reliquats du mur de terre au revers. Quelques fragments situés
à la transition entre les deux stratigraphies représentatives des types E et G ont été conservés et
SHUPHWWHQWG·DIÀUPHUO·DSSDUWHQDQFHGHVGHX[W\SHVDXPrPHHQVHPEOH
La coexistence entre les types F et G n’a été observé sur aucun des fragments étudiés. Il semblerait cependant que les deux couches composant la stratigraphie de l’enduit F
puissent être assimilées à la superposition des couches (a) et (c) de la couche G, la couche
G(b) ayant disparu.
Le mauvais état de conservation de la couche picturale de la majorité des fragments ne
permet pas d’interprétation du décor. Les différences de composition observées entre les
enduits E, F et G semblent correspondre aux variations stratigraphiques du support parfois
observées au sein d’un même décor peint, voire d’une même paroi, en fonction notamment
du positionnement vertical26.

26

162

Ce type de variation a été observé dans plusieurs lots découverts lors de fouilles récentes sur l’agglomération lyonnaise actuelle, dans le quartier de Vaise notamment. Elle est toutefois considérée comme de rare
occurrence en Gaule (Coutelas (dir.), 2009, p. 109).
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7\SHV+,HW.
Les fragments de type H, I et K ont été réunis dans un même ensemble.
L’enduit de type H présente une stratigraphie de trois couches successives, pour une épaisVHXUPD[LPDOHGHPP/DFRXFKHSLFWXUDOHUHSRVHGLUHFWHPHQWVXUXQHFRXFKHGHÀQLWLRQ D 
de couleur orange-saumon clair, de 3 à 8 mm d’épaisseur, dont la surface très soigneusement
OLVVpH SUpVHQWH XQ DVSHFW VDWLQp &HWWH FRXFKH GH ÀQLWLRQ VHPEOH FRPSRVpH GH FKDX[ PrOpH
d’une forte proportion de monocristaux de calcite, et d’une proportion modérée de poudre de
tuileau. Elle est précédée d’une couche (b) de mortier de chaux de couleur gris-beige, d’épaisVHXUYDULDQWHQWUHHWPPHWFRPSRUWDQWXQHIRUWHSURSRUWLRQGHVDEOHÀQjJURVVLHU/H
mortier d’accroche (c), de couleur blanc-crème et de même charge sableuse siliceuse, a été
appliquée sur une épaisseur de 4 à 10 mm. Le revers des fragments présente un fond relativePHQWSODQWUDYHUVpSDUGHVERXUUHOHWVUHFWLOLJQHVGHSURÀODUURQGLVFRUUHVSRQGDQWDX[UDLQXUHV
d’accrochage en chevrons creusées préalablement à l’application de l’enduit dans le mur de
terre, dont des reliquats adhèrent encore au mortier (pl. 59, d). La stratigraphie composant le
support de type I se compose des trois mêmes couches, mais dans un ordre de succession difféUHQW/DFRXFKHGHÀQLWLRQ D HVWLGHQWLTXHG·XQHpSDLVVHXUYDULDQWGHjPP/DFRXFKH
(b) correspond au mortier H(c) et la couche (c) au mortier H(b).
Le type K présente une stratigraphie de quatre couches, pour une épaisseur maximale
GHPP8QEDGLJHRQEODQFRXJULVGHPPG·pSDLVVHXUFRPSRVHODFRXFKHGHÀQLWLRQ
(a). Il est précédé d’une couche (b) de mortier de chaux de couleur orange-saumon clair
semblable au mortier H(a) et I(a), et d’épaisseur variant de 1 à 5 mm. Sous cette couche
(b), une couche (c) de mortier de chaux de couleur gris-beige, d’épaisseur variant entre 6
HWPPFRQWLHQWXQHIRUWHSURSRUWLRQGHVDEOHÀQjJURVVLHUHWXQHSURSRUWLRQPRGpUpH
de petits graviers. La couche d’accroche (d), de couleur brun-clair et d’épaisseur de 3 à
12 mm, présente la même charge sablo-gravillonneuse siliceuse et de nombreux négatifs
GHÀEUHVYpJpWDOHV/HUHYHUVUHODWLYHPHQWSODQGHVIUDJPHQWVHVWWUDYHUVpSDUOHVERXUUHlets correspondant aux «positifs» des rainures d’accrochage. Des reliquats du mur de terre
VRQWFRQVHUYpVDXGRVGHVIUDJPHQWVLOVFRQWLHQQHQWGHVÀEUHVYpJpWDOHVGHVJUDYLHUVGHV
charbons, des nodules de chaux, du tuileau...
Un fragment de type H montre une couche a’ sur une partie de sa surface en bordure,
correspondant à un badigeon de chaux blanc d’environ 1 mm d’épaisseur (pl. 59, e). Il est
GLIÀFLOH GH VDYRLU V·LO V·DJLW G·XQH UpSDUDWLRQ SRQFWXHOOH RX G·XQH WUDQVLWLRQ PDODGURLWH
vers le type K.
Plusieurs fragments du type K portent par ailleurs des incisions multiples et profondes,
GHW\SHJUDIÀWLPDLVLOOLVLEOHV
/DTXDOLWpGHODFRPSRVLWLRQHWOHOLVVDJHVRLJQpGHODFRXFKHGHÀQLWLRQGHVW\SHV+
et I confèrent un aspect à la fois dense et lumineux, comme poli, à la polychromie qu’elle
supporte. Le badigeon blanc qui semble lui être superposé au sein du support de type K ne
présente pas les mêmes propriétés ; les couleurs y apparaissent plus sombres et plus ternes.
Le rouge prédomine largement, en champ monochrome, sous-couche, ou fond. Quelques
IUDJPHQWV\DVVRFLHQWXQFKDPSYHUWQRLURXJUHQDWGHVÀOHWVYHUWVEODQFVRXMDXQHVHWXQ
PRWLIRUQHPHQWDOGHW\SHSHUOHRXERXWRQÁRUDOEODQFYHUWHWMDXQH8QÀOHWEODQFVFDQGp
de chevrons bordeaux foncé (type I) semble dériver du motif de galon brodé de cœur, très
en vogue dès la première moitié du Ier siècle de notre ère (pl. 59, f) ; un traitement similaire
apparaît dans le décor à la sphinge du site de Château-Roussillon à Ruscino, attribué à la
transition entre IIIe et IVe style.

3.5.3. Le lapidaire
D. Fellague
Des observations générales réalisées sur douze éléments lapidaires exhumés lors de la
fouille ont été faites d’après quinze photographies. Dans l’idéal, ces remarques pourraient
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être complétées, dans un second temps, par des observations directes du matériel, avec des
mesures précises.
Parmi les douze éléments lapidaires en calcaire et en marbre, on compte un possible bloc
de stylobate pour le support d’une colonnette ; quatre tambours ou tronçons de fûts de colonnes
ou de colonnettes ; un chapiteau toscan solidaire de son fût ; un chapiteau corinthien à feuilles
lisses ; un moellon parallélépipédique. Quatre pièces restent de nature indéterminée. Tous ces
blocs appartiennent à un contexte domestique : les dimensions sont réduites (les diamètres des
pOpPHQWVGHFRORQQHVLGHQWLÀpVDYHFFHUWLWXGHQ·H[FqGHQWSDVFP HWOHVGHX[FKDSLWHDX[
conservés sont très simples. En effet, les chapiteaux d’ordre toscan ainsi que les chapiteaux
corinthiens à feuilles lisses se rencontrent très fréquemment dans les péristyles ou les atria de
domus. Ces deux chapiteaux d’ordres différents indiqueraient d’ailleurs l’existence de deux
colonnades. Une mesure précise des diamètres des fûts de colonnes serait utile.
Aucune pièce n’autorise une datation stylistique. L’évolution typochronologique des
chapiteaux toscans en Gaule demeure délicate et le chapiteau corinthien à feuilles lisses
semble trop schématique pour tenter une datation. Une observation minutieuse de cette
pièce semble néanmoins nécessaire. La nature des matériaux pourrait éventuellement fournir des indications chronologiques, qu’il faudrait néanmoins utiliser avec précaution (remplois possibles, surtout pour des éléments de petites tailles).

,QYHQWDLUHSUpOLPLQDLUH
Bloc de stylobate ? Support de statue ?
 F12-1 (SOQ) : le bloc carré en calcaire de Seyssel comporte un lit d’attente en
ressaut de quelques millimètres qui pourrait faire songer, sans certitude, à un bloc qui
supportait une colonnette. Il faudrait voir si le diamètre conviendrait à une colonnette
du diamètre de celle qui était couronnée par le chapiteau corinthien à feuilles lisses (voir
infra). Le lit d’attente circulaire semble comporter des cavités pour des scellements.
Fûts de colonnes ou de colonnettes
 US 04-1 SOQ : tambour de fût de colonne, probablement en calcaire tendre
de Seyssel, dont il ne subsiste qu’une faible hauteur. Un lit semble en partie conservé.
 F 170-US 454 : faible vestige d’un tambour de fût de colonne en calcaire tendre.
 US 04-2 SOQ : tronçon d’un fût de colonne en choin (calcaire du Bugey) avec
un congé, un listel et un astragale à une extrémité. Les deux lits sont conservés.
Chapiteau toscan de colonne
 US 04-3 SOQ : tambour de fût de colonne solidaire d’un chapiteau toscan.
Malgré l’état de dégradation de la pièce, qui semble en calcaire tendre du Midi, les
deux lits sont conservés et présentent une mortaise carrée (trou de goujon ou cavité de
tournage). Le diamètre du fût ne semble pas très éloigné de celui des deux autres éléments de fûts signalés précédemment. Le fût lisse est surmonté d’un listel ; le chapiteau
comporte une échine constituée d’un probable cavet et un abaque carré.
Chapiteau corinthien de colonnette
 US 04-4 SOQ : chapiteau corinthien de colonnette à feuilles lisses (avec au
moins une couronne de feuilles) en calcaire tendre de Seyssel. Les deux lits sont
conservés et le lit d’attente présente un scamillus de quelques millimètres ainsi
qu’un tracé préparatoire (une ligne incisée est visible sur la photographie). Sur
GHX[IDFHVRSSRVpHVGXFKDSLWHDXOHÁHXURQHWSUREDEOHPHQWOHFDODWKRVRQWpWp
retaillés pour réaliser une gorge. Ces dernières semblent indiquer la présence de
parois qui fermaient l’espace entre les colonnes, à moins que le bloc ait été remployé dans une autre situation.
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Moellon parallélépipédique
 US 04-5 : moellon en calcaire tendre de Seyssel.
Pièces de nature indéterminées
 F04 - US 19-1: élément de nature indéterminée en calcaire qui a l’air d’être assez
dégradé.
 US 202–1 SOQ : pièce moulurée en marbre. La face latérale (?) droite semble
présenter une cavité.
 F23 – US 72: pièce en calcaire tendre de nature indéterminée. Il s’agit peut-être d’un
faible vestige de tambour de fût de colonne, à la surface non lisse.
 F04 – US 19-2 : pièce parallélépipédique avec les vestiges d’un tenon métallique recouvert de plomb.

3.6. La faune
Th. Argant

3.6.1. Méthodologie
(QUHJLVWUHPHQW
L’étude archéozoologique utilise les méthodes classiques de l’archéozoologie, telles
qu’elles sont décrites dans les «Eléments d’archéozoologie» (Chaix, Méniel 2001). En
outre, des collections de comparaison et différents ouvrages de référence sont utilisés pour
GHVFRPSOpPHQWVG·LGHQWLÀFDWLRQGHVRVVHPHQWV/HVGRQQpHVVRQWHQUHJLVWUpHVGDQVXQH
base de données par US. Le poids des restes, exprimé en grammes, se trouve indiqué dans
O·LQYHQWDLUH1HÀJXUHQWGDQVOHWH[WHTXHOHVGRQQpHVHQQRPEUHGHUHVWHV 15 VRLWWRWDO
(NRt), soit déterminés (NRd) soit de la triade domestique (NR3 ; triade composée du bœuf,
du porc et des Caprinés (famille rassemblant les moutons et les chèvres)).

$JHG·DEDWWDJH
Pour les ossements, le référentiel de dates d’épiphysation de R. Barone est utilisé (Barone 1976).
Les stades d’éruption dentaire sont estimés d’après E. Schmid (Schmid 1976). Les indices
d’usure sont indiqués d’après Grant 1982 cité dans Chaix et Méniel 2001, p. 67. D’autre part,
ODPpWKRGHGH3'XFRVPRGLÀpHSDU'+HOPHUHVWXWLOLVpHSRXUO·HVWLPDWLRQGHO·kJHjSDUWLUGX
degré d’usure des dents pour les Bovidés (Helmer 2000). Les valeurs issues de ces estimations
ne sont pas à prendre au pied de la lettre et fournissent plus des tendances que des âges réels.
Leur transformation en courbe d’âge d’abattage probable suit la méthode pondérée mise au
point par l’auteur (Argant 2001).

2VWpRPpWULH
Une annexe ostéométrique regroupe les mesures prises sur les ossements. Ces dernières
sont données en millimètres et suivent les normes de la base OSTEO d’après A. Von den
Driesch (Desse et al. 1986) pour les Mammifères et directement les normes d’A. Von den
Driesch pour les Oiseaux (Driesch 1976).

+DXWHXUDXJDUURW
/HVFDOFXOVGHKDXWHXUVDXJDUURWVRQWUpDOLVpVVXLYDQWOHVFRHIÀFLHQWVGpÀQLVSDUGLIIpUHQWV
auteurs selon les espèces et réunis dans les «Eléments d’archéozoologie» (Chaix et Méniel
2001, p. 58), soit :
pour les bovins : Matolcsi 1970
pour les chiens : Koudelka 1885
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pour les moutons : Teichert 1975
pour les porcs : Teichert 1969

3.6.2. Présentation générale
La fouille de l’îlot urbain antique de l’hôpital de Fourvière a livré quelques 4500 restes fauniques, provenant de huit phases d’occupation reconnues. Compte tenu du temps imparti à
l’étude et de la masse d’informations disponible, il a été décidé de ne traiter dans le détail
que les ensembles les plus riches et pour les périodes pour lesquelles l’archéologie lyonQDLVHPDQTXHGHUpIpUHQFHV1·RQWDLQVLpWpLQYHQWRULpVÀQHPHQWTXHOHVORWVGHVSKDVHV
HWFRUUHVSRQGDQWUHVSHFWLYHPHQWjODÀQGX,er siècle – début du IIe siècle et au milieu du
IIIe siècle. Les autres ensembles n’ont fait l’objet que d’un comptage global par espèce ou
groupe d’espèces et d’un pesage par US.
Chaque phase fait néanmoins l’objet d’une présentation rapide de la faune, en fonction des
informations glanées au cours de l’inventaire, et les phases 6 et 8 font l’objet d’une étude
plus approfondie.

3KDVHDY-&
Un petit lot de faune provient de deux structures en creux (F 123 et F 131). La triade
domestique est ici accompagnée par la poule.
Taxons

Tab. 21 : Phase 1 - Liste
des taxons présents
et nombre de restes
(NR) correspondant.
Poids total des restes.

NR/PR

Bos taurus

2

Sus domesticus

34

Caprinés

4

Gallus gallus

1

Restes indéterminés

29

NRt

70

Poids total (en g.)

910

Malgré le faible nombre de données, on notera la très large prédominance du porc (Sus
domesticus) dans l’ensemble. La poule (Gallus gallus) est représentée par un fémur de
taille conforme aux standards de l’époque.

3KDVHDY-&GHQRWUHqUH
Le mobilier faunique provient d’une série de fosses creusées dans la rue (F 112, F 113,
F 114, F 115, F 116, F 133, F 137, F 138 et F 242) et d’une autre fosse (F 203).
Taxons

Tab. 22 : Phase 2 - Liste
des taxons présents
et nombre de restes
(NR) correspondant.
Poids total des restes.
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NR/PR

% NRd/NR

Bos taurus

84

36,7%

Sus domesticus

126

55,0%

Caprinés

17

7,4%

Gallus gallus

2

0,9%

NRd

229

64,3%

Restes indéterminés

127

35,7%

NRt

356
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On retrouve une liste de faune peu variée, largement dominée par la triade domestique,
accompagnée par la poule. Le porc est à nouveau l’espèce dominante devant le bœuf. Les
Caprinés demeurent très discrets. Quelques déchets du travail de tabletterie accompagnent
cet ensemble (F 112 et F 116).
Quelques données ostéométriques permettent en outre de constater que les porcs présentent des extrémités relativement longues par rapport au référentiel lyonnais antique,
indiquant une hauteur au garrot aux alentours de 79 cm. Par contre, pour le bœuf (Bos
taurus), les dimensions des phalanges intègrent bien l’intervalle de variation de la période
augustéenne à Lyon.

3KDVHDQQpHVGHQRWUHqUH
La faune de la phase 3 provient de toute une série de fosses réparties sur tout le site et liées
à la phase de déblaiement et de reconstruction suite à l’incendie du quartier (F 54/101, F 56,
F 62, F 63, F 72, F 97, F 102, F 103, F 104, F 105, F 117, F 120, F 130/147, F 133, F 175,
F 177 et F 217). Quelques restes sont également issus de trous de poteaux (F 82, F 163 et
F 220), du comblement du puits F 171 (US 483) et un dernier lot provient des couches de
démolitions liées à l’incendie (US 06, US 29, U 231 et US 554). Les traces de ce dernier
se retrouvent d’ailleurs potentiellement sur les os dans trois couches (F 72 - US 204, F217
– US 564 et US 231).
Taxons

NR/PR

% NRd/NR

Bos taurus

103

29,1%

Sus domesticus

189

53,4%

Caprinés

53

15,0%

Gallus gallus

2

0,6%

Anas sp.

2

0,6%

Anatidé

3

0,8%

Anser sp.

1

0,3%

Acanthocardia tuberculata

1

0,3%

NRd

354

63,6%

Restes indéterminés

202

36,3%

2

0,4%

Oiseaux indéterminés
NRt

557

Poids total (en g.)

8158

Tab. 23 : Phase 3 - Liste
des taxons présents
et nombre de restes
(NR) correspondant.

La triade domestique demeure largement prépondérante, et, en son sein, le porc conserve
des proportions similaires à la période précédente. Le bœuf régresse très légèrement au
SURÀWGHV&DSULQpVPDLVFHSKpQRPqQHV·LOQ·HVWSDVFRQMRQFWXUHOQ·HVWSDVWUqVVLJQLÀFDWLI2QSRXUUDLW\YRLUjODULJXHXUXQOLHQDYHFO·LQFHQGLHYHQDQWSHUWXUEHUTXHOTXH
peu l’organisation de l’approvisionnement, ou alors l’effet de la présence d’un contingent
temporaire de personnes liées aux travaux de déblaiement/reconstruction, étrangers à la
ville et adoptant un régime alimentaire différent des urbains.
Le puits F 171 livre une série presque exclusive pour l’espèce d’ulna et de métapodes
de porcs, correspondant à la consommation de pieds et de jarrets. Pour cette période, un
métatarse 3 permet d’évaluer une hauteur au garrot de 74 cm.
D’autres mesures, prises sur des métapodes de Caprinés, tant chèvre (Capra hircus)
que mouton (Ovis aries) fournissent des estimations pour le même critère respectivement à
69 cm et 61 cm. Parmi les bœufs (Bos taurus), les dimensions des phalanges 1 signalent la
présence d’individus de grandes dimensions (F 171) à côté d’un ensemble de données plus
conformes aux formats généralement rencontrés à cette période à Lyon.
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On note par ailleurs une concentration de déchets de tabletterie et du travail de la corne
de chèvre dans la partie orientale du secteur (F 56, F 62, F 63 et F 175), ainsi que dans la
rue (F 120 et F 133).
La présence d’un bucarde (Acanthocardia tuberculata SUpÀJXUHOHGpYHORSSHPHQWGH
la consommation des fruits de mers. Quant aux Ansériformes, trois espèces sont représentées, de l’oie (Anser sp.) au canard colvert probable (Anas sp.), en passant par un taxon plus
petit que ce dernier, peut-être une sarcelle (Anatidé), mais la consultation d’une collection
de référence complète sera nécessaire pour le préciser.

3KDVHDQQpHVGHQRWUHqUH
La faune de la phase 4 provient pour partie de niveaux de réfection de la voierie (F 9 –
86HW86 G·XQQLYHDXGHVRO 86 GHGHX[IRVVHV )HW) HWHQÀQG·XQH
WUDQFKpHOLpHDXSRUWLTXHQRUG ) /HORWHVWSHXDERQGDQWHWSHXGLYHUVLÀp

Tab. 24: Phase 4 - Liste
des taxons présents
et nombre de restes
(NR) correspondant.
Poids total des restes.

Taxons

NR/PR

% NRd/NR

Bos taurus

20

24,1%

Sus domesticus

55

66,3%

Caprinés

7

8,4%

Chlamys glabra

1

1,2%

NRd

83

61,5%

Mammifères indéterminés

50

37,0%

Oiseaux indéterminés

2

1,5%

NRt

135

Poids total (en g.)

1686

La triade domestique représente l’essentiel des pièces inventoriées et le porc constitue les
deux-tiers de ce mobilier. On dénombre également un peigne, symptomatique d’importations méditerranéennes, ainsi que deux restes d’oiseaux indéterminés.
Trois métapodes de porc permettent des estimations de hauteur au garrot, qui fournissent un intervalle entre 78 et 81 cm, compatible avec les données de référence régionales
pour l’Antiquité.

3KDVHPLOLHXGX,erVLqFOHGHQRWUHqUH
Le principal lot de faune est livré par une grande fosse creusée dans la rue (F 109). Les
recharges de cette dernière livrent également quelques restes (F 9 – US 314, US 312,
US 338 et US 341). Le reliquat du mobilier osseux provient de fosses (F 94, F 110, F 111,
F118, F 122, F 135, F 148, F 155, F 246) ainsi que d’un caniveau (F 128).
Taxons

Tab. 25 : Phase 5 - Liste
des taxons présents
et nombre de restes
(NR) correspondant.
Poids total des restes.
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NR/PR

% NRd/NR

Bos taurus

146

34,4%

Sus domesticus

206

48,6%

Caprinés

56

13,2%

Lepus europaeus

2

0,5%

Gallus gallus

9

2,1%

Ostrea edulis

5

1,2%

NRd

424

61,6%

Mammifères indéterminés

264

38,4%

NRt

688

Poids total (en g.)

9876

3. Les études de mobiliers

La liste de faune, toujours dominée par la triade domestique, s’enrichie de nouveaux
taxons. L’huître (Ostrea edulis) fait ainsi son apparition, de même que le lièvre (Lepus
europaeus). Le porc régresse quelque peu par rapport aux phases précédentes, essenWLHOOHPHQW DX SURÀW GX E±XI 'HV GpFKHWV OLpV j O·DFWLYLWp G·XQ DWHOLHU GH WDEOHWWHULH
apparaissent à nouveau dans le secteur oriental (F 128, sous le portique nord) et dans
les niveaux de rue (US 314).
Le format des bovins, éclairé par les phalanges 1, présente un panel de tailles assez
vaste mais néanmoins sans très gros animaux, alors qu’à l’opposé des individus particulièrement graciles sont signalés. Une phalange 1 présente des déformations pathologiques
liées au travail (port de charge, traction ; Bartosiewicz et al. 1997). Pour le porc, un calcanéum fournit une estimation de hauteur au garrot de 77 cm, dans la droite ligne des individus des phases précédentes.

3KDVHÀQGX,erVLqFOH²GpEXWGX,,eVLqFOHGHQRWUHqUH
Cette phase a fait l’objet d’un inventaire détaillé de la faune car il s’agit d’un lot conséquent et pour une période encore peu renseignée à Lyon. Une fosse, F 149, a livré l’essentiel du mobilier, et un échantillon de 20 litres de sédiment de cette structure a fait l’objet
d’un tamisage à 1,5 mm, permettant de mettre en évidence des restes de poissons et de
Microfaune. Une seconde fosse dépotoir, F 106, livre également un ensemble conséquent,
mais n’a pas fait l’objet d’autant de précision dans la collecte. D’autres structures fossoyées
(F 75, F 99 et F 141) ainsi que le comblement de deux caniveaux (F 129 et F 146) livrent
par ailleurs des lots plus restreints pour cette phase.
F 09

F 75

F 99

F 106

F 129

F 146

F 149

US 295

US 111

US 275

US 297

US 376

US 402

US 667

Bos taurus

6

9

3

43

2

3

58

125

Sus domesticus

3

9

5

99

4

3

222

345

Caprinés

-

4

1

40

2

1

58

106

Capra hircus

-

-

-

-

-

-

2

2

Ovis aries

-

-

-

-

-

-

4

4

Equidé

-

-

-

1

-

-

-

1

Cervus elaphus

-

1

-

-

-

-

-

1

Sus sp. Cf scrofa

-

-

-

1

-

-

-

1

Lepus europaeus

-

-

-

3

-

-

2

5

Micromammifère

-

-

-

-

-

-

1

1

Gallus gallus

-

-

-

23

-

-

18

41

Anser sp.

-

-

-

-

-

-

2

2

Turdus sp.

-

-

-

-

-

-

2

2

Alosa alosa

-

-

-

-

-

-

1

1

Esox lucius

-

-

-

-

-

-

1

1

Cyprinidae

-

-

-

-

-

-

1

1

Ostrea edulis

-

-

-

-

1

-

13

14

Glycymeris sp.

-

-

-

1

-

-

-

1

Callista chione

-

-

-

-

-

-

1

1

Pecten jacobeus

-

-

-

1

-

-

-

1

Cepaea sp.

-

-

-

1

-

-

-

1

Taxon/Fait

NRt

Oursin ?

-

-

-

-

-

-

1

1

NRd

9

23

9

213

9

7

387

658
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F 09

F 75

F 99

F 106

F 129

F 146

F 149

US 295

US 111

US 275

US 297

US 376

US 402

US 667

Mammifère grande taille

4

-

4

46

2

3

27

86

Mammifère taille moyenne

3

2

6

66

2

4

189

272

Oiseau indéterminé

-

-

-

-

-

-

5

5

Poisson indéterminé

-

-

-

-

-

-

4

4

Indéterminés

-

-

-

25

-

-

110

135

16

25

19

350

13

14

722

1160

Taxon/Fait

NRt
Tab. 26 : Phase 6 - Liste
des taxons présents et
nombre de restes (NR)
correspondant par
US. Le Fait F 141 ne
comportant qu’un seul
reste de bœuf (Bos
taurus), n’apparaît
pas dans ce tableau
mais est pris en compte
dans la colonne NRt.

NRt

/DOLVWHGHIDXQHVHUpYqOHGLYHUVLÀpHQRWDPPHQWJUkFHDXWDPLVDJHGXVpGLPHQW/DWULDGH
domestique domine toujours largement l’ensemble (88,4 % du NRd), mais on note également la bonne représentation des poules (Gallus gallus, 6,2 %) et de l’huître (Ostrea
edulis 3RXUFHVGHX[WD[RQVFHVFKLIIUHVYLHQQHQWFRQÀUPHUODWHQGDQFHREVHUYpH
d’une plus grande variété de produit carnés consommés au Ier siècle à Lugdunum. Quant à
la triade, celle-ci est toujours largement dominée par le porc (52,4 % du NRd et 59,3 % du
NR3) devant le bœuf. Les Caprinés, parmi lesquels on note la présence indiscutable de la
chèvre (Capra hircus), talonnent le bœuf (respectivement 19,2 % et 21,5 % du NR3).
Les traces d’une activité de charognage demeurent assez discrètes (1,5 % du NRt) et
sont l’œuvre de chiens ou de porcs. Les os brûlés sont encore plus rares avec trois occurrences seulement.
/H%±XI %RVWDXUXV)
tête

squelette axial

membre antérieur

membre postérieur

extrémités

0,4

0,2

0

-0,2

Graphique 1 : Bos
taurus - phase 6.
Log-ratio de la
représentation des
différentes parties
squelettiques par
UDSSRUWjXQVTXHOHWWH
complet (NR = 125).

-0,4

-0,6

-0,8

La répartition squelettique des restes de bœuf présents (graphique 1) fait apparaître
XQGpÀFLWLPSRUWDQWGHVRVGHVPHPEUHVQRQFRPSHQVpSDUOHVIUDJPHQWVGHGLDSK\VH
indéterminés appartenant aux grands Mammifères (NR = 9). A l’inverse, le squelette
axial est plutôt bien représenté, notamment par des vertèbres de toutes origines et des
sternèbres (NR = 48). La fente sagittale de la carcasse est ainsi bien documentée, mais
on signalera également de nombreux cas de coupe perpendiculaire des vertèbres, sans
fente longitudinale. Quant aux rares os longs, ils sont systématiquement fortement
fragmentés.
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Effectif abattu mensuellement

1,00
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[9

Classes d'âge
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an
[1

[0

0,30

Graphique 2 : Bos
taurus - phase
6. Courbe d’âge
d’abattage théorique
d’après les stades
d’éruption dentaire
et d’épiphysation
des os (NR = 49).

/D FRXUEH G·kJH G·DEDWWDJH UpYqOH XQ DSSURYLVLRQQHPHQW DVVH] GLYHUVLÀp DYHF GHV DQLmaux élevés dans l’optique de la boucherie et abattus relativement jeunes (jusqu’à 4-5 ans),
mais également la présence d’un assez fort contingent d’animaux de réforme abattus après
avoir servis à d’autres tâches (lait, travail ; graphique 2). La fosse F 149 livre d’ailleurs
un exemplaire de phalange 2 portant les stigmates caractéristiques d’une longue période
de travail (Bartosiewicz et al. 1997). A l’opposé, les restes de veau présents dans la fosse
)LQGLTXHQWXQHFRQVRPPDWLRQGHYLDQGHVÀQHV$YHFGHVGRQQpHVG·kJHFHWWH
proportion de veaux est conforme à ce qui est régulièrement rencontré sur les sites lyonnais
antiques (Argant 2001, p. 819).
1RWRQV HQÀQ TXH OHV RV GH E±XI FRQWLQXHQW GH IDLUH O·REMHW G·XQH H[SORLWDWLRQ SRXU
l’artisanat, de même que les cornes. Quant au format de ces animaux, entrevu au travers
des seules phalanges 1, il se révèle tout à fait conforme à ce qui est connu pour la période
dans la région.
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7
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Tab. 27 : Bos taurus. Evolution des grandes longueurs des phalanges 1(GL, en mm) sur le site de l’hôpital de Fourvière, comparativement
aux sites de Lyon et Mâcon, d’une part, et de Clermont-Ferrand d’autre part, pour la période antique (d’après Argant 2011).
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/H3RUF 6XVGRPHVWLFXV)
tête

squelette axial

membre antérieur

membre postérieur

extrémités

0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

Graphique 3 : Sus
domesticus - phase
6. Log-ratio de la
représentation des
différentes parties
squelettiques par
UDSSRUWjXQVTXHOHWWH
complet (NR = 345).

-0,1
-0,2
-0,3
-0,4
-0,5

/DUpSDUWLWLRQVTXHOHWWLTXHGHVUHVWHVGHSRUFVSRXUODSKDVHSUpVHQWHXQSURÀOFDUDFWpULVWLTXH
de reliefs de consommation, avec prédominance des éléments crâniens et des membres aux
dépens du squelette axial et des extrémités (graphique 3). Il faut néanmoins considérer l’importance des biais taphonomiques et de la conservation différentielle, même si, dans le cas présent,
le tamisage d’une partie du sédiment n’a pas permis de relever les proportions des petits os des
extrémités. Le rachis est particulièrement rare (4,6 % du NRt) et comprend notamment six vertèbres caudales en connexion dans le fond de la fosse (6/16). Notons au passage, la fente sagittale systématique, attestant du partage de la carcasse en deux demi-carcasses, caractéristique des
pratiques du Ier siècle à Lyon (Argant 2001, p. 368).
Effectif abattu mensuellement
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2

s
[6

an

s
an
[5

s
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an

s
[3

an

s
an
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an
[1

[0

0
Classes d'âge

Graphique 4 : Sus
domesticus - phase
6. Courbe d’âge
d’abattage théorique
d’après les données
d’éruption dentaire et
de stade d’épiphysation
des os (NR = 197).

/D FRXUEH G·kJH G·DEDWWDJH PRQWUH pJDOHPHQW XQ SURÀO FODVVLTXH SRXU FHWWH HVSqFH
essentiellement destinée à la production de viande, avec une sélection préférentielle
d’animaux âgés entre six mois et deux ans, c’est-à-dire, lorsqu’ils atteignent le meilOHXUUHQGHPHQWERXFKHU2QQRWHUDpJDOHPHQWODSUpVHQFHVLJQLÀFDWLYHG·DQLPDX[WUqV
jeunes, indiquant la consommation de porcelet, et signe d’aisance. Le sex-ratio, évalué
d’après les canines, s’établit à 11 femelles pour 10 mâles (NR = 21). Avec la répartition
des restes squelettiques et la courbe d’âge d’abattage, ce dernier critère semble indiquer un approvisionnement extérieur au quartier. Un élevage bien conduit privilégie
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en effet l’abattage des jeunes mâles et préserve les femelles, phénomène gommé ici
par la diversité probable des zones d’élevage exploitées pour l’approvisionnement du
secteur.
Une femelle présente une anomalie dentaire odontogénétique au niveau de la canine
supérieure droite (F 149). Il s’agit d’une gémellité mâle/femelle avec soudure au niveau
de la pointe de la couronne. L’absence du maxillaire nous prive malheureusement de
la connaissance de la déformation qu’avait engendré cette anomalie au niveau de l’os
(pl. 61, C). Quelques données ostéométriques permettent de calculer des hauteurs au
garrot. Celles-ci s’échelonnent entre 71 et 87 cm, avec des valeurs systématiquement
plus importantes pour les métacarpiens que pour les métatarsiens. Un tibia fournit une
estimation à 79 cm, plus proche de celle des métacarpiens (cf. annexe ostéométrie).
/HV&DSULQpV
3OXVLHXUVLQGLFHVSHUPHWWHQWG·DWWHVWHUODSUpVHQFHVSpFLÀTXHGHODFKqYUH Capra hircus), notamment sous forme de chevreau. Le rapport, basé sur un faible nombre de données
(NR = 7), s’établit à 2 chèvres pour 5 moutons.
tête

squelette axial

membre antérieur

membre postérieur

extrémités

0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
-0,1

Graphique 5 : Caprinés
- phase 6. Log-ratio
de la représentation
des différentes parties
squelettiques par
UDSSRUWjXQVTXHOHWWH
complet (NR = 73).

-0,2
-0,3
-0,4
-0,5
-0,6

La répartition squelettique des restes de Caprinés pour la phase 6 présente une nette prédominance des membres (graphique 5). La tête n’est représentée que par des mandibules
G·DGXOWHV/HVH[WUpPLWpVGHVPHPEUHVVRQWpJDOHPHQWWUqVGpÀFLWDLUHVHWGDQVFHWWHFDWpJRULHVHXOVDSSDUDLVVHQWOHVPpWDSRGHVPDOJUpOHWDPLVDJH(QÀQOHVTXHOHWWHD[LDOFRPprend des côtes (14/20) et des vertèbres appartenant aux différentes sections du rachis.
Plusieurs vertèbres signalent au passage la fente sagittale de la carcasse, mais le tronçonnement perpendiculaire est également attesté. On note l’abondance des traces de couperet sur
les os (1/4 des restes), indiquant un traitement potentiel par un boucher.
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Graphique 6 : Caprinés
- phase 6. Courbe d’âge
d’abattage théorique
d’après les données
d’éruption dentaire et
de stade d’épiphysation
des os (NR = 64).

La courbe d’âge d’abattage des Caprinés montre la prédominance très nette des individus
très jeunes (mois de 1 ans ; graphique 6). Quelques restes se rapportent également à des
DQLPDX[HQWUHHWDQVPDLVOHSURÀOHVWOLVVpSDUOHPRGHGHFDOFXOGHVFODVVHVG·kJH&H
SURÀOpYRTXHQpDQPRLQVWUqVFODLUHPHQWO·H[SORLWDWLRQG·XQFKHSWHOpOHYpSRXUODYLDQGH
avec des jeunes, voire très jeunes individus (agneaux de lait), présents sous forme de gigots
et d’épaules et des adultes réformés (brebis reproductrices ?), attestés plutôt sous forme de
fragments de tête et de rachis.
Les données ostéométriques pour les Caprinés sont rares. On note néanmoins un métatarse complet de mouton qui permet de fournir une estimation de hauteur au garrot de
60 cm (F 106).
8Q(TXLGp
Une côte d’aspect différent du reste du mobilier de la fosse F 106 appartient à un
Equidé. Sur la base de ce seul élément, dont la contemporanéité n’est malheureusement
SDVDVVXUpHLOHVWGLIÀFLOHGHVHSURQRQFHUVXUOHVWDWXWGHV(TXLGpVSRXUFHWWHSpULRGHHW
dans ce contexte.
*LELHUjSRLOV
On note la présence discrète du cerf (Cervus elaphus) avec une phalange 1 adulte (F 75),
ainsi que celle, possible, du sanglier (Sus sp. Cf scrofa), au travers d’un fragment d’humérus particulièrement massif (F 106). Le diamètre minimum de sa diaphyse est en effet de
20,3 mm, compatible avec ce taxon et surtout supérieur à toutes les données disponibles
pour le porc dans le contexte régional de l’époque (Argant 2011). Plus abondant, le lièvre
ÀJXUHGDQVOHVGHX[FRQWH[WHVOHVPLHX[GRFXPHQWpV )HW) 7RXVVHVRVVHPHQWV
sont adultes et particulièrement massifs.
On notera également la présence de restes de micromammifères, révélés par le tamisage. Il s’agit d’un os coxal, probablement d’un Rongeur (F 149). Sa présence dans un
contexte de fosse, peut avoir de multiples origines.
/HV2LVHDX[
Ce groupe est largement dominé par les poules (Gallus gallus), auxquelles il faut ajouter
deux éléments d’aile appartenant à une oie (Anser sp.) et une extrémité d’aile (carpo-métacarpe et phalange I) d’un Turdidé (Turdus sp.), grive ou merle (F 149).
Parmi les poules, on remarque la présence de nombreux restes d’immatures de différents âges (11/41), provenant essentiellement de la fosse F 106 et appartenant au membre
postérieur, quand ceux d’adulte relèvent plutôt de l’aile ou de la carcasse. Un tarso-métatarse présente un avorton d’ergot, qui pourrait éventuellement suggérer un animal castré. Les données ostéométriques montrent une grande variabilité dans les proportions des
membres.
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/HV3RLVVRQV
Au moins trois taxons sont présents. Tous appartiennent potentiellement à la faune dulçaquicole locale (brochet (Esox lucius), alose (Alosa alosa ;(pl. 61, A) et Cyprinidé), et
jusqu’à plus amples déterminations, il n’est pas fait état de poissons marins.
/HV*DVWURSRGHV
A l’inverse, les Bivalves appartiennent tous à la faune marine. L’huître (Ostrea edulis) représente l’espèce principale, mais est accompagnée par un cortège de trois autres taxons déjà
rencontrés sur les sites lyonnais (amande de mer (Glycymeris sp.), verni (Callista chione),
coquille Saint-Jacques (Pecten jacobeus). Cette dernière est la forme méditerranéenne de ce
genre. Les huîtres présentent un format particulièrement fort caractéristique des échantillons
recueillis à Lyon pour le Ier siècle de notre ère (pl. 61, D). On mentionne également un escargot de jardin (Cepaea sp.) dont l’origine peut éventuellement être intrusive (F 106).
8QRXUVLQ
Deux petits fragments de test d’oursin ont été recueillis au tamisage dans la fosse F 149
(pl. 61, B). Plus précisement, il s’agit de plaques interambulacraires de l’oursin Régulier
(Sphaerechinus granularis)27. Ils constituent la première mention d’un Echinoderme à
Lyon avant le XXe siècle (Argant 2001, p. 122).

3KDVHSUHPLqUHPRLWLpGX,,eVLqFOHGHQRWUHqUH
Un gros remblai fournit l’essentiel du matériel pour cette phase (US 11/202). Un autre remblai (US 398), un niveau de sol (US 397), un caniveau (F 6) et deux massifs de maçonnerie
(F12 et F 36) livrent un complément.
Taxons

Tab. 28 : Phase 7 - Liste
des taxons présents
et nombre de restes
(NR) correspondant.
Poids total des restes.

NR/PR

% NRd/NR

Bos taurus

47

24,2%

Sus domesticus

108

55,7%

Caprinés

23

11,9%

Canis familiaris

1

0,5%

Cervus elaphus

1

0,5%

Lepus europaeus

1

0,5%

Gallus gallus

6

3,1%

Anas platyrhynchos

1

0,5%

Ostrea edulis

5

2,6%

Cerastoderma edule

1

0,5%

NRd

194

68,6%

Mammifères indéterminés

88

31,1%

Oiseau indéterminé

1

0,4%

NRt

283

Poids total (en g.)

5136

/DOLVWHGHIDXQHHVWDVVH]GLYHUVLÀpH/DWULDGHGRPHVWLTXHHVWWRXMRXUVODUJHPHQWPDMRritaire, dominée par le porc. Les grands équilibres ne sont pas changés. Le cerf et le lièvre
poursuivent leur coexistence, tandis que le chien fait son apparition sous forme d’ossement.
On retrouve un canard (Anas platyrhynchos) aux côtés de la poule, tandis qu’une coque
(Cerastoderma edule) côtoie, elle, l’huître, toujours bien présente, avec toutefois des individus plus petits que dans la phase précédente.
27
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Détermination M. Philippe (ancien conservateur au Muséum d’Histoire Naturelle de Lyon) que je tiens à
remercier ici.
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Des indices de travail de l’os sont toujours à signaler dans le secteur oriental et dans la
rue. On retrouve également plusieurs chevilles osseuses de chèvre (Capra hircus) sciées
dans le secteur oriental (US 202 et US 398).
Un très long métatarse 3 de porc livre une hauteur au garrot de 90 cm, qui rappelle
celle de 85 cm attestée sur le site du Théâtre des Célestins (Argant, in Monin 2004), et
un autre métapode fournit une estimation plus conforme de 74 cm. Les quelques données concernant les phalanges 1 de bœuf, fournissent, quant à elles, des valeurs plutôt
élevées mais qui demeurent dans l’intervalle de celles connues jusqu’à présent pour la
région.

3KDVHPLOLHXGX,,,eVLqFOHGHQRWUHqUH

Tab. 29 : Phase 8 Liste des taxons présents
et nombre de restes (NR)
correspondant par US.

La faune de la phase 8 provient en grande partie des égouts bordant la voierie (F 02, F 03
HW) DLQVLTXHGXEDVVLQ)(QÀQXQHIRVVHOLYUHpJDOHPHQWXQSHWLWORWSRXUFHWWH
période ( F185).
F 02

F 03

F 04

F 26

US 12

US 18

US 19

US 312

US 313

US 489/490

Bos taurus

75

5

58

2

32

5

177

Sus domesticus

123

16

89

7

57

15

307

Capriné

21

6

18

2

5

4

56

Capra hircus

-

-

-

-

1

-

1

Ovis aries

-

-

-

-

-

1

1

Canis familiaris

3

-

1

-

-

-

4

Lepus europaeus

4

-

2

2

18

1

27

Micromammifère

-

-

-

-

4

-

4

Gallus gallus

17

4

5

4

22

3

55

Anser sp.

3

1

-

-

-

-

4

Anatidé

-

-

3

-

1

-

4

Scolopax rusticola

2

-

-

-

-

-

2

Turdus sp.

-

-

-

-

5

-

5

Salmonidé

-

-

-

-

5

-

5

Cyprinidé

-

-

-

-

1

-

1

Ostrea edulis

1

-

1

-

-

-

2

Acanthocardia tuberculata

1

1

-

-

-

-

2

Proteopecten glaber

1

-

-

-

-

-

1

NRd

251

33

177

17

145

29

658

Mammifère grande taille

35

3

20

4

14

3

79

Mammifère taille moyenne

35

13

51

5

56

19

179

Oiseau indéterminé

1

-

-

-

6

-

7

Indéterminés

35

6

52

35

2

130

NRt

357

55

300

256

53

1053

Taxon/Fait

26

F 185

NRt

Malgré un nombre de restes conséquent, la liste de faune de la phase 8 apparaît en retrait
SDUUDSSRUWjFHOOHGHODÀQGX,er siècle (17 taxons contre 21).
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Les équilibres au sein de la triade domestique n’évoluent guère. Le porc est toujours
dominant (56,6 % du NR3), suivi du bœuf (32,7 %), qui progresse néanmoins, principalement aux dépens des Caprinés (10,7 %). Un chien est présent mais n’est pas consommé. Le
gibier à poils se résume au lièvre, relativement abondant (4,1 % du NRd), tandis que celui
jSOXPHVHGLYHUVLÀHDYHFODSUpVHQFHGHODEpFDVVHGHVERLV Scolopax rusticola) et d’un
Anatidé plus petit que le canard colvert (peut-être une sarcelle ?). La basse-cour conserve
une place importante avec la poule (8,4 % du NRd), et peut-être certains Ansériformes
(Anser sp. (QÀQOHV*DVWURSRGHVVHIRQWSOXVGLVFUHWV/HVSRLVVRQVTXDQWjHX[DSSDUtiennent toujours à la faune d’eau douce locale.
Les traces d’activité des détritivores sont un peu plus abondantes (3,2 % du NRd) que
pour la phase 6. On note notamment la présence de traces de dents de Rongeurs sur un tibia
de porc (F 04). Cette recrudescence est peut-être à mettre en lien avec l’origine des vestiges, provenant essentiellement des égouts et donc d’un espace public. Par contre les traces
de combustions demeurent exceptionnelles avec 4 occurences seulement.
/H%±XI %RVWDXUXV)
tête

squelette axial

membre antérieur

membre postérieur

extrémités

0,15

0,1

0,05

0

Graphique 7 : Bos
taurus - phase 8.
Log-ratio de la
représentation des
différentes parties
squelettiques par
UDSSRUWjXQVTXHOHWWH
complet (NR = 177).

-0,05

-0,1

-0,15

-0,2

La répartition squelettique des restes de bœuf pour la phase 8 accentue encore les observaWLRQVIDLWHVSRXUODSKDVHDYHFGHVGpÀFLWVGHODWrWHHWGHVPHPEUHVHWXQHVXUUHSUpVHQtation du squelette axial. Le lot livre également des os des extrémités en abondance. Ces
éléments suggèrent la proximité d’un atelier de découpe primaire de la carcasse, au cours
de laquelle sont éliminées les parties pauvres en viande et encombrantes. Les indices d’une
activité de tabletterie se font plus rares, avec seulement deux radius portant des marques
de sciage.
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Effectif abattu mensuellement

2,50

2,00

1,50

Graphique 8 : Bos
taurus - phase
8. Courbe d’âge
d’abattage théorique
d’après les stades
d’éruption dentaire
et d’épiphysation
des os (NR = 75).
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Les données concernant l’âge d’abattage livrent une courbe différente de celle fournie par
le mobilier de la phase 6. Un pic affecte la classe d’âge des veaux (moins de six mois),
SXLV OH UHFUXWHPHQW V·HIIHFWXH DX VHLQ G·XQ FKHSWHO GLYHUVLÀp FRPSUHQDQW GHV DQLPDX[
de boucherie et des individus réformés après une période de travail. Quelques vieux indiYLGXVDX[GHQWVSDUWLFXOLqUHPHQWXVpHVÀJXUHQWSDUH[HPSOHDXVHLQGHO·pFKDQWLOORQ2Q
note également une recrudescence des cas de phalanges présentant des exostoses et des
déformations liées au port de charges ou à la traction (NR = 6/43 phalanges ; (pl. 61, F) ;
Bartosiewicz et al. 1997).
Les données ostéométriques se cantonnent à nouveaux aux phalanges. Leur grand
nombre permet de fournir un spectre relativement abondant (NR = 19 phalanges 1 ; cf
tableau 7), qui vient compléter avantageusement les données lyonnaises pour cette période.
(QGpÀQLWLYHOHVE±XIVGXVLWHUHQWUHQWGDQVO·LQWHUYDOOHGHYDULDWLRQDQWLTXH

/HSRUF 6XVGRPHVWLFXV)
tête

squelette axial

membre antérieur

membre postérieur

extrémités

0,4

0,3

0,2

0,1

0

-0,1

-0,2

-0,3

-0,4

Graphique 9 : Sus
domesticus - phase
8. Log-ratio de la
représentation des
différentes parties
squelettiques par
UDSSRUWjXQVTXHOHWWH
complet (NR = 307).

/D FRXUEH GH UpSDUWLWLRQ VTXHOHWWLTXH GHV UHVWHV GH SRUFV SRXU OD SKDVH  VXLW XQ SURÀO
similaire à celui de la phase 6, typique de reliefs de consommation. La colonne est fendue
sagittalement, mais on note également un tronçonnement perpendiculaire qui touche des
vertèbres entières.

179

LYON (Rhône) Hôpital de Fourvière, 8-10 rue Roger Radisson - Rapport de fouille

Effectif abattu mensuellement
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Graphique 10 : Sus
domesticus - phase
8. Courbe d’âge
d’abattage théorique
d’après les données
d’éruption dentaire et
de stade d’épiphysation
des os (NR = 168).

Classes d'âge

/DFRXUEHG·kJHG·DEDWWDJHSUpVHQWHpJDOHPHQWXQSURÀOLGHQWLTXHjFHOXLFRQVWDWpSRXUOD
phase 6. Les tous jeunes animaux sont peut-être un peu plus abondants et l’on enregistre
notamment la présence d’individus à l’état fœtal et/ou péri-natal. Il s’agit d’indices permettant de supposer la proximité d’un lieu d’élevage. Cette hypothèse est renforcée par le
sex-ratio qui indique une surreprésentation des mâles (10/15).
Le format des porcs du milieu du IIIeVLqFOHHVWWRXMRXUVDXVVLGLIÀFLOHjDSSUpKHQGHU
Quelques métapodes permettent de fournir des estimations de hauteur au garrot entre 77 et
83 cm, la valeur la plus élevée étant ici donnée par un métatarse. Un troisième métacarpien
droit indique quant à lui une hauteur de 71 cm mais il porte des indices de fracture résorbée
avec réduction de la taille (F 02) !
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/HV&DSULQpV
Les Caprinés comprennent ici clairement les deux taxons, chèvre et mouton. La répartition
VTXHOHWWLTXHSUpVHQWHXQSURÀOSURFKHGHFHOXLFRQVWDWpjODÀQGX,er siècle (phase 6), avec
WRXWHIRLVXQHPHLOOHXUHUHSUpVHQWDWLRQGHVpOpPHQWVFUkQLHQVSHXVLJQLÀFDWLYHDXGHPHXrant. Les rares vertèbres indiquent la fente sagittale de la carcasse. On demeure manifestement dans un schéma de consommation de viande de boucherie.
tête

squelette axial

membre antérieur

membre postérieur

extrémités

0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1

Graphique 11 :
Caprinés - phase
8. Log-ratio de la
représentation des
différentes parties
squelettiques par
UDSSRUWjXQVTXHOHWWH
complet (NR = 58).
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/HSURÀOGHODFRXUEHG·DEDWWDJHGHV&DSULQpVSRXUODSKDVHVXLWOHPrPHSURÀOTXHSRXU
la phase 6. Aux côtés d’animaux très jeunes (agneaux et chevreaux), toujours essentiellement attestés par des gigots et des épaules, on constate la présence d’animaux de réforme,
âgés entre quatre et six ans.

Classes d'âge

Graphique 12 : Caprinés
- phase 8. Courbe d’âge
d’abattage théorique
d’après les données
d’éruption dentaire et
de stade d’épiphysation
des os (NR = 39).

/HFKLHQ Canis IDPLOLDULV)
Le chien se matérialise par des traces de dents, on l’a vu, très rares, et surtout par plusieurs
restes osseux appartenant à un individu adulte (F 02) de petite taille. En effet, son tibia
permet d’évaluer sa hauteur au garrot à 25 cm (pl. 61, E). Cet os est en outre particulièrement gracile. Il existe, dans l’îlot du Verbe-Incarné, un squelette de chien semblable dans
sa conformation. Il n’a toutefois pas été étudié. D’autres exemples lyonnais de petits chiens
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peuvent également être mis en parallèle. Ainsi au théâtre des Célestins, on note par exemple
ODSUpVHQFHG·XQLQGLYLGXGHFPDXJDUURWGDQVOHVQLYHDX[GHODÀQGX,er siècle (Argant
2011). Il s’agit clairement ici d’animaux de compagnie.
/HOLqYUH /HSXVHXURSDHXV)
Le lièvre est particulièrement abondant dans le comblement du bassin F 26, où il est représenté par au moins trois individus dont un immature. Tout le squelette est représenté sur
le site, hormis le crâne et certains petits os. On constate néanmoins une large majorité
de restes correspondant aux membres, extrémités comprises. Les données ostéométriques
indiquent encore des individus particulièrement massifs.
/HV2LVHDX[
La poule (Gallus gallus) assure l’essentiel de cette faune. Tous le squelette est pratiquement attesté, mais les os des membres pourvoient néanmoins au plus gros de l’effectif. On
observe une grande variabilité des tailles des différentes parties des membres. Par ailleurs,
la présence d’une femelle est clairement attestée par un fémur présentant une cavité médullaire remplie de calcium (période de ponte ; (pl. 61, G), et deux individus castrés sont susSHFWpVDXYXGHGHX[WDUVRPpWDWDUVHVDX[HUJRWVDYRUWpV(QÀQRQQRWHUDTX·XQHFODYLFXOH
fracturée présente un cal de résorption de fracture.
Un radius d’Anatidé présente également un même cal. L’animal devait être immobilisé
au sol et il est surprenant que la blessure ai eu le temps de se résorber. Aussi est-il tentant
d’envisager qu’il s’agisse d’un canard captif, voire même domestique.
D’autres Ansériformes sont également attestés. Un premier taxon, beaucoup plus petit
que le canard colvert pourrait correspondre à une sarcelle ( ?), tandis qu’une oie (Anser sp.),
au statut indéterminé, apparaît également à plusieurs reprises.
Une bécasse des bois (Scolopax rusticola) et un turdidé complètent avantageusement la
liste des gibiers à plumes. Il s’agit à chaque fois d’un seul individu potentiel.
/HVSRLVVRQV
Cinq vertèbres caudales appartiennent à un Salmonidé de la taille d’une truite, tandis
qu’un dentaire relève des Cyprinidés. Dans les deux cas il s’agit de poissons d’eau douce,
potentiellement locaux.
/HV*DVWURSRGHV
L’huître (Ostrea edulis) apparaît dans deux contextes, avec, à chaque fois, un seul individu. On note également la présence de grande coque (Acanthocardia tubarculata) dans
deux contextes également, venant doubler l’effectif lyonnais connu (Argant 2001, p. 97) et
d’une valve de peigne (Chlamys glabra) dans l’égout F 02. Ces élements peu abondants et
isolés, suggèrent un éventuel aspect résiduel de leur présence dans ce niveau. En tout état
GHFDXVHOHXUUDUHWpFRQÀUPHODPRLQGUHFRQVRPPDWLRQGHIUXLWVGHPHUSDUOHVO\RQQDLVDX
IIIe siècle, pour des raisons économiques probablement, ou d’évolution des goûts.

3.6.4. Synthèse
L’étude de la faune de cette partie d’ îlot de la colonie de Lugdunum vient éclairer d’un jour
nouveau le mode de vie dans la ville haute. Avec un peu moins de 5000 restes osseux inventoriés, on peut ainsi retracer l’évolution de l’alimentation carnée sur près de trois siècles,
entre la période augustéenne et le milieu du IIIe siècle. Toutefois, seules deux phases ont
permis une analyse de détail de la faune consommée.
La tendance générale observée au sein de la triade domestique, marqueur essentiel
de l’évolution des mœurs alimentaires, indique une relative constance dans l’approvisionnement du secteur, avec le porc dominant largement l’ensemble en termes de nombres
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de restes, tandis que le bœuf assure la base de la consommation de viande, si l’on s’en
tient à la quantité de viande correspondante (graphique 13). Les Caprinés, au sein desquels
la consommation de chèvre est clairement attestée, au moins sous forme de chevreaux,
assurent un complément discret.
Bos taurus

Sus domesticus

Caprinés

Oiseaux

Coquillages
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Les fruits de mer, et tout particulièrement les huîtres, connaissent un fort développement
de leur consommation relative au cours du Ier siècle (phases 3-4-5), puis la volaille connaît
pJDOHPHQWXQFHUWDLQHQJRXHPHQWjSDUWLUGHODÀQGHFHVLqFOH SKDVH MXVTX·DXPLOLHX
du IIIeVLqFOH SKDVH &HVFRQVWDWVYLHQQHQWFRQÀUPHUOHVWHQGDQFHVREVHUYpHVMXVTX·j
présent sur l’ensemble de la ville (Argant 2001, p. 392 et 408), et attestent d’une certaine
homogénéité entre les différents quartiers de la cité.
$ODÀQGX,er siècle ap. J.-C., le quartier dépend essentiellement, pour son alimentation,
des boucheries existantes, dont l’écho de l’activité ne parvient que faiblement dans ce
secteur, indiquant leur probable éloignement relatif. Même le porc fait l’objet d’une commercialisation et ne semble pas être élevé sur place. L’activité de la tabletterie est par contre
clairement attestée et occupe probablement certaines des pièces mises au jour, notamment
dans le secteur oriental. La consommation de poissons de rivière et de fruits de mer est
attestée, tandis que quelques élement de grand gibier côtoient le lièvre.
Au milieu du IIIe siècle, on constate quelques évolutions. La consommation de la
volaille prend le pas sur celle des fruits de mer. La chasse se concentre désormais sur du
petit gibier à poils (lièvre) et sur le gibier à plume. Au sein de la triade, la principale nouveauté est la présence sur place d’un élevage de porc, qui, peut-être, accompagne un déclin
de la ville haute.

Graphique 13 :
Lyon - Hôpital de
Fourvière. Evolution
des proportions entre
les différents taxons de
la période augustéenne
au milieu du IIIe siècle.
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T. Silvino

4.1. Les caractéristiques du milieu
Le site est localisé sur le versant oriental du plateau de la Sarra, constituant le sommet de la ville
haute de Lugdunum. De part et d’autre de son point culminant (situé à 294,04 m), il présente
une douce inclinaison vers le nord et vers le sud. La parcelle de fouille présente ainsi un double
pendage du nord vers le sud, et surtout de l’ouest vers l’est, encore visible de nos jours au traYHUVG·XQWDOXVERLVp&HWWHWRSRJUDSKLHDQpFHVVLWpXQHDUWLÀFLDOLVDWLRQGHODSHQWHDXPR\HQGH
terrasses. Le substrat naturel a été atteint sur l’ensemble de la parcelle. Il se matérialise par des
dépôts de loess sous lesquels des moraines rissiennes ont été observées dans la partie nord-ouest
du site.

4.2. L’absence remarquée d’une occupation coloniale
L’exploration de la parcelle de fouille n’a pas permis de mettre au jour des vestiges se rapportant aux premières trames de la colonie romaine de Lugdunum, fondée en 43 av. J.-C. par
L. Munatius Plancus. Ces niveaux coloniaux sont aujourd’hui bien documentés dans la ville
haute, que ce soit sur les sites du clos du Verbe-Incarné (Delaval, 1995 ; Thirion, 2005) ou du
pseudo-sanctuaire de Cybèle (Desbat, 2005), que dans le secteur de Fourvière (Monin et alii,
2009) ÀJ . Les vestiges de cette colonie correspondent principalement à des îlots d’habitations dont les constructions étaient de terre et de bois. La restitution de la trame coloniale reste
délicate. La topographie accidentée du plateau se prêtait mal à l’aménagement de grands îlots
et le maillage primitif était peut-être formé par de petits îlots sensiblements carrés, délimités par
des rues dont l’entraxe était de 135 pieds (40 m) pour les kardines et 150 pieds (44m) pour les
decumani. Dans cette hypothèse, les îlots de 240 pieds par 120, comme celui dégagé sur le site
du clos du Verbe-Incarné, pourraient résulter de la réunion postérieure de deux îlots primitifs
(Delaval,1995, p. 210). Ce schéma s’appliquerait ainsi à l’îlot XIII qui se trouve directement
au sud du site. Deux îlots carrés auraient été séparés par un cardo primitif de 30 pieds dont la
projection au nord atteindrait la parcelle de fouille, précisément entre les deux principales parcelles mises en évidence à partir de l’époque augustéenne. Or, la fouille de cette zone charnière
n’a pas permis de déceler les traces de cet élément viaire. Ce dernier a pu disparaître à la suite
des nombreux remaniements qu’a subit le secteur jusqu’à l’abandon du site, d’autant plus que
son tracé hypothétique se trouve au niveau d’une rupture de pente. Quoi qu’il en soit, aucune
trace de la colonie primitive n’a été retrouvée, que ce soit des structures en creux, se rapportant
à des constructions en terre et bois, ou du mobilier appartenant à cet horizon chronologique. En
effet, parmi les céramiques ou le numéraire récoltés, aucun « bruit de fond » de cette période
n’a été repéré, hormis quelques fragments d’amphores vinaires italiques Dressel 1 républicaines
complètement usés. Concernant la rue de la « Stèle de Rufus », dont une portion a été découverte
lors de cette fouille, la première bande de roulement date seulement des années 20 av. J.-C. Le
groupe de structures en creux découvert sous le premier état de construction d’époque augustéenne pourrait correspondre à cette colonie primitive, mais le mobilier associé n’est pas antérieur à 30 av. J.-C. Il s’agit peut-être des vestiges du chantier de construction des aménagements
d’époque augustéenne.
Des différentes opérations réalisées à la périphérie du site, les vestiges coloniaux demeurent
totalement absents. Il est vrai que les sondages réalisés en 1990 ne fournissent aucune donnée
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chronologique (Martin, 1990). Des niveaux datés des années 40 av. J.-C. ont pu être atteints
sans avoir fait l’objet d’une documentation précise. Par ailleurs, le diagnostic réalisé en
2006 près des bâtiments de l’hôpital n’a pas révélé la moindre trace de ces vestiges, même
s’il s’agissait de petites fenêtres. L’occupation la plus ancienne remonte seulement à la
période augustéenne (Ramponi, 2006). Plus au nord, l’opération « hôpital du Calvaire »
réalisée en 1994 n’a pas non plus révélé d’occupation précoce (Becker et alii, 1994). Quant
aux différentes fouilles anciennes opérées dans les parcelles orientales (HLM de la Sarra),
il s’agissait juste de repérer les anomalies sédimentaires sans préciser les chronologies.
Cette absence remarquable des niveaux coloniaux peut s’interpréter de deux manières. Tout
G·DERUG HOOH SHXW VH UpYpOHU VLJQLÀDQWH TXDQW j O·RUJDQLVDWLRQ GH OD WUDPH GH OD FRORQLH
primitive. Aujourd’hui encore, on ignore l’étendue de la ville de Plancus qui s’étendait
sur le plateau de la Sarra. L’urbanisation ne couvrait pas à l’origine toute sa surface ; elle
excluait certains secteur comme la bordure nord-ouest où ont été découverts les ateliers de
potiers de Loyasse et de la Sarra (Desbat et alii, 1996), ou bien encore, la zone située en
contrebas du plateau près de la rue des Farges, occupée seulement à la période augustéenne
(Desbat, 1984). Le noyau urbain primitif n’occupait ainsi que la partie sommitale de la
colline de Fourvière. Les fouilles menées dans le clos du Verbe-Incarné ainsi que dans le
pseudo-sanctuaire de Cybèle ont ainsi montré que ce secteur correspondait au noyau de la
colonie établie par Plancus, dont l’axe principal était l’actuelle rue Roger Radisson et non
la rue Cléberg. La comparaison avec des colonies comme Nyon ou Augst suggère que la
colonie primitive n’occupait sans doute qu’une surface modeste de l’ordre de 25 ou 30 ha
(Desbat, 2007b, p. 182). Dans cette hypothèse, l’absence des niveaux coloniaux tendrait
à montrer que ce secteur marginal du plateau de la Sarra n’appartenait manifestement pas
au territoire de la colonie primitive. Il aurait été ajouté seulement à la période augustéenne
au moment de l’extension de cette dernière. Si cette interprétation paraît assez cohérente,
une seconde hypothèse peut aussi être avancée. La parcelle a déjà pu être intégrée dans
le territoire de la colonie primitive mais sans avoir nécessairement fait l’objet d’un plan
d’urbanisme tangible. En effet, lors de la création de la ville, avec ses îlots séparés par des
rues, les arpenteurs ont pu intégrer ce secteur du plateau en matérialisant le découpage par
de simples structures légères (fossés, piquets, chemin de terre, etc), voir un simple projet
G·XUEDQLVPHSODQLÀpTXLQ·RQWPDOKHXUHXVHPHQWSDVODLVVpGHWUDFHV/HVvORWVQ·DXUDLHQW
été lotis qu’à l’époque augustéenne au fur et à mesure de l’attribution des pacelles. Par ailleurs, il ne faut pas oublier les nombreux terrassements ultérieurs qui ont peut-être détruit
les aménagements de cette première occupation. Les deux hypothèses demeurent valables,
VDQVTXHO·RQSXLVVHjO·KHXUHDFWXHOOHFRUURERUHUO·XQHG·HQWUHHOOHV&HVGHUQLqUHVQ·LQÀUPHQWHQDXFXQFDVODJULOOHGHODFRORQLHSULPLWLYHVDQVSRXUDXWDQWODFHUWLÀHU

4.3. Un plan d’urbanisme augustéen
À partir des années 20 av. J.-C., le secteur connaît une importante phase d’urbanisme, dont
les constructions occupent sur plusieurs parcelles étagées suivant la pente. Trois parcelles
(1, 2 et 3) appartenant à un même îlot sont mises en évidence au nord d’un axe viaire.
L’élément principal est, en effet, la mise en place d’une rue créée ex nihilo ou bien qui
reprend un ancien tracé daté de la période coloniale. Elle se compose en premier lieu d’une
chaussée qui repose directement sur le terrain naturel. Constituée d’un cailloutis damé
DVVRFLp j TXHOTXHV GpEULV G·RULJLQH GRPHVWLTXH HOOH SUpVHQWH XQ SURÀO ERPEp IDFLOLWDQW
l’évacuation des eaux de ruissellement que drainent deux caniveaux latéraux. Le mauvais
état de conservation de ces premiers niveaux et la présence de nombreux terrassements ne
permet pas de préciser davantage la constitution de ces aménagements. La largeur de cette
chaussée est de 3,50 m environ avec une orientation qui suit un axe incliné à 23° ouest. Son
tracé se poursuit vers l’est avec une pente de 6 %. Elle est percée, par ailleurs, par plusieurs
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fosses. Cette technique bien attestée en milieu urbain est destinée dans un premier temps à
extraire du loess pour la construction des murs en terre. Les creusements servaient ensuite de
GpSRWRLUVDÀQGHVHGpEDUUDVVHUG·REMHWVQXLVLEOHVHWHQFRPEUDQWVWRXWHQVWDELOLVDQWODFKDXVsée. Ce procédé sera également utilisé durant les périodes suivantes. La rue est bordée au nord
par un trottoir au sol en terre battue qui est abrité sous un portique dans la parcelle 2. Il est
GLIÀFLOHG·DWWHVWHUGqVFHWWHSpULRGHODSUpVHQFHG·XQPXUHWVWpUpREDWHVXUOHTXHOV·DSSX\DLW
la colonnade du portique, et destiné à rattraper la différence de niveau entre son sol et de celui
de la chaussée. Les appuis du portique correspondent à des massifs de maçonnerie supportant
des dés de pierre en calcaire, sur lesquels étaient placés de simples poteaux en bois ou des
colonnes en pierre. Mais la découverte de demi-colonnes en terre cuite, dans la démolition
de cet état, pourrait faire privilégier l’existence de colonnes en briques. La chaussée délimite
au sud un second îlot qui demeure peu documenté en raison de la proximité de la limite de
l’emprise de fouille. De cette insula, ne subsite que l’emplacement d’un portique. Au total,
la rue présente d’une façade à l’autre une largeur approximative de 14 m (soit 48 pieds). De
manière générale, la largeur des chaussées contemporaines, notamment celles découvertes
sur le site du clos du Verbe-Incarné, est comprise entre 10 et 20 m de façade à façade dont la
moitié pour la chaussée (Thirion, 2005 ; Chomer, Thirion, 2005). Cet axe viaire correspond à
la rue de la « Stèle de Rufus » (decumanus 3) dont une portion a été mise au jour plus à l’ouest
lors de la construction des HLM de la Sarra (Audin 1959 et 1960). Elle rejoint à l’est la rue
Est (cardo 5), dont le carrefour a été révélé en 1990 (Martin, 1990) ÀJ .
La partie de l’îlot localisée au nord de la rue se subdivise ainsi en trois parcelles étagées
suivant la pente naturelle ouest-est. Ces constructions s’adaptent en effet à la topographie
originelle du terrain par la mise en place de terrasses peu accentuées. La première (parcelle 1), très érodée, présente principalement des constructions légères avec la présence de
nombreux trous de poteaux. Il faut rappeler l’importance de l’érosion et des aménagements
postérieurs dans ce secteur qui ont sans doute détruit une partie des vestiges. Au total, les
OLPLWHVGHFHWWHSDUFHOOHGHPHXUHQWUHODWLYHPHQWÁRXHV7RXWHIRLVOHVGRQQpHVIRXUQLHVSDU
les phases de construction postérieures, en particulier la phase 4, pourraient nous indiquer
ses dimensions. Si ces dernières n’ont pas évolué depuis les origines, la parcelle 1 présenterait alors un plan rectangulaire de 8,50 m de long pour une largeur de 22 m. L’analyse
spatiale de ses structures ne permet pas de déterminer une organisation précise, telle qu’un
plan de bâtiment. Elles peuvent correspondre à des vestiges de constructions de terre et de
bois, dont la fonction semble orientée vers l’artisanat et/ou le commerce. La présence d’un
aménagement de stockage peut aller dans ce sens. Il faut noter également la découverte
d’un compas en bronze utilisé aussi bien par les ouvriers du bois que ceux du métal ou de
la pierre. Un autre exemplaire a été mis au jour dans une fosse de la rue. La découverte d’un
puits carré cuvelé de grandes dimensions (2,50 m de côté) paraît ainsi surprenant dans un
tel contexte. En effet, il s’agit d’un aménagement hydraulique de grand gabarit dont la destination était d’alimenter en eau cette parcelle dépourvue manifestement d’habitat. De deux
choses l’une, soit il servait à répondre effectivement aux besoins des installations de cette
SDUFHOOHQRWDPPHQWDYHFODSUpVHQFHG·DQLPDX[FHTXLFRQÀUPHUDLWDORUVO·H[LVWHQFHG·DFtivités artisanales, soit il était également destiné à la parcelle voisine. Dans cette dernière
hypothèse, les deux parcelles appartiendraient au même propriétaire ou bien le possesseur
de la parcelle 1 aurait donné, moyennant redevance, le droit de forer un puits à cet emplacement. Mais en l’absence d’arguments plus solides, la prudence reste de rigueur quant à
cette hypothèse. Par ailleurs, ce puits rouvre le débat sur l’approvisionnement de la ville
haute en eau à la période augustéenne. S’il est attesté aujourd’hui que la ville haute était alimentée par quatre aqueducs, qu’en était-il sous le règne d’Auguste ? Pour A. Desbat, il est
clair que l’aqueduc du Gier alimentait en eau potable la ville dès les années 30-20 av. J.-C.
(Desbat, 2005). En effet, d’une part, les maisons augustéennes des sites du pseudo-temple
de Cybèle et du Verbe-Incarné ne possèdent aucune citerne sous leur bassin, et, d’autre
part, des négatifs de tuyau de plomb ont été repérés sous les chaussées de ces mêmes sites.
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La présence de ce puits prouve ainsi une alimentation en eau en complément de celle de
l’aqueduc. D’ailleurs, des fragments de tuyau en terre cuite ont été retrouvés dans la démolition de ces parcelles. Les canalisations en terre cuite étaient utilisées exclusivement pour
l’adduction d’eau potable (Maza et alii, 2010). Les puits contemporains ne sont pas légion
sur le plateau de la Sarra et de manière générale sur la ville haute. On compte tout d’abord
un exemplaire dans l’îlot VIII du clos du Verbe-Incarné. Celui-ci n’est pas cuvelé mais
bâti en maçonnerie de galets, granite et calcaire morainique. D’un diamètre intérieur de
2,50 m, il est pourvu sur une profondeur de 2 m d’une margelle maçonnée. Il a été vidé sur
une profondeur de 12 m, sans atteindre la nappe phréatique qui se situe actuellement à une
soixantaine de mètres de profondeur. Attribué à l’époque augustéenne, il continue d’exister
sous le règne de Tibère (Mandy, 1980, p. 27). Un autre, daté de la même période, se situe
dans un autre secteur de la ville, à l’est du théâtre (Audin, 1967).
La parcelle 2 voisine connaît une phase de construction importante avec la mise en place
de boutiques associées à un habitat. Les soubassements, soigneusement bâtis en maçonnerie de galets et granite, sont construits en un seul jet. Cette technique de construction
est bien attestée à l’époque augustéenne à Lyon ainsi qu’à Saint-Romain-en-Gal (Prisset
et aliiSHW'HODYDO'HVEDW /HSODQGHO·pGLÀFHVHFRPSRVHGH
deux corps principaux. Le premier forme un quadrilatère de 10 x 15 m composé de trois
probables boutiques étagées et ouvertes sur la rue, derrière lesquelles sont aménagées trois
SLqFHV IDLVDQW RIÀFH G·DUULqUHERXWLTXHV 'HV WUDFHV G·XQH DFWLYLWp GH SHWLWH PpWDOOXUJLH
ont été décelées. Par ailleurs, les destructions causées par les terrassements postérieurs ne
permettent ni de détailler l’organisation interne de ces locaux, ni de connaître précisément
leur décoration. Les matériaux sans doute luxueux ont manifestement fait l’objet de récupérations. Seul le local 1 a conservé un décor mural assez dégradé appartenant au IIIe style
linéaire. Le type de décor observé se retrouve assez fréquemment dans les habitats modestes
RXGHVORFDX[DUWLVDQDX[PDLVDXVVLGDQVGHVHVSDFHVXWLOLWDLUHVGHULFKHVpGLÀFHV DQWLchambre, couloir, caves, etc). Le local 2a présentait des murs aux joints beurrés, soulignés
de marques au fer peu appuyées et très irrégulières. Il convient de signaler que des fragPHQWVGHPDUEUHRQWpWpUHSpUpVGDQVOHVFRXFKHVGHGHVWUXFWLRQGHFHWpGLÀFH/HVHVSDFHV
de circulation étaient constitués de sols en terre battue, voire de planchers. Une évacuation
des eaux usées est attestée dans le bâtiment au travers d’une canalisation probablement en
bois. Elle rejoint le collecteur placé en bordure nord de la chaussée. Si la fonction exacte
GH FHV ORFDX[ UHVWH DVVH] ÁRXH LO V·DJLW WUqV FHUWDLQHPHQW G·HVSDFHV pFRQRPLTXHVOLpV j
l’artisanat et/ou au commerce. Des traces d’un artisanat des alliages cuivreux ont en effet
été détectées. Ce type de plan est bien documenté à Lyon, pour la même période, comme
dans le quartier du clos du Verbe-Incarné (boutiques de l’îlot VIII ; Thirion, 2005, p. 74) ou
sur le site du pseudo-temple de Cybèle, où des locaux commerciaux sont adossés au « préWRLUHG·$JULSSDªGHYDQWOHWKpkWUH 'HVEDWÀJ /HVHFRQGFRUSVGHEkWLPHQW
se situe en retrait sur un palier supérieur. Les vestiges demeurent trop lacunaires pour que
O·RQSXLVVHGpÀQLUH[DFWHPHQWFHWHVSDFHPDLVLOFRQYLHQGUDLWSDUIDLWHPHQWSRXUDFFXHLOOLU
des appartements privés. A l’image de la phase de construction du IIe s. (phase 7), il pourrait
s’agir d’une maison organisée autour d’un atrium avec la présence d’un bassin. La découverte de demi-colonnes en terre cuite et de tomettes dans les niveaux de démolition pourrait
l’attester. En effet, les maisons à atrium étaient équipées d’un bassin (impluvium), dont le
fond était souvent tapissé de tomettes en terre cuite posés sur chant (opus spicatum), comme
en témoigne le bassin de la maison augustéenne de l’opus spicatum, découvert sur le site
du pseudo-sanctuaire de Cybèle (Desbat, 2005, p. 118-119). Par ailleurs, les atria de type
tetrastyle comportaient des bassins surmontés à leurs angles de quatre colonnes, dont la
fonction était de supporter le poids du toit. Ces éléments étaient le plus souvent en briques
stuquées comme le montrent plusieurs maisons lyonnaises (Desbat, 2007b, p. 198-202).
Mais faute d’éléments plus probants, il convient de rester prudent quant à cette hypothèse.
Cette zone d’habitat pouvait, par ailleurs, communiquer directement avec les boutiques
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situées plus bas. La présence d’un étage, au-dessus des boutiques, est également supposée
GDQV OD PHVXUH R OHV IRQGDWLRQV GHV PXUV HW GHV EDVHV GX SRUWLTXH VRQW VXIÀVDPPHQW
puissantes pour accueillir un niveau supplémentaire. La généralisation de ces fondations en
maçonneries s’accommode parfaitement d’élévations en terre et en bois ÀJQ . Les
matériaux de construction retrouvés dans la démolition évoquent ainsi l’usage de la brique
FUXH DGREH HQDVVRFLDWLRQDYHFGHVFORLVRQVGHWRUFKLV&HWpGLÀFHFRXYHUWSDUXQWRLWGH
tuiles, est longé par un trottoir au sol de terre battue, réservé à la circulation piétonne et à la
GHVVHUWHGHVpGLÀFHVULYHUDLQV,OpWDLWDEULWpGHVLQWHPSpULHVFRPPHQRXVO·DYRQVpYRTXp
plus haut, par un portique à colonnade en briques ou à poteaux de bois plantés ou calés sur
des dés en calcaire. Une autre caractéristique de ce trottoir est qu’il respecte un des modules
observé au clos du Verbe-Incarné, à savoir 8 pieds de largeur (2,40 m). Sa construction et
son entretien relevaient très probablement des propriétaires de la parcelle riveraine. Au
total, si l’on se réfère aux données des phases de construction postérieures, notamment au
mur délimitant le nord de la parcelle, cette dernière présenterait une largeur de 14,40 m
pour une longueur de 21,80 m, soit 314 m2. Ces constructions rejoignent les découvertes
réalisées plus au sud, sur le site du clos du Verbe-Incarné (Delaval, 1995). Du point de
vue sociologique, il peut s’agir d’une parcelle unique avec un propriétaire qui aurait loué,
moyennant redevance, les boutiques ainsi que l’espace situé à l’étage à des artisans. Quant
à la troisième parcelle (3), localisée plus à l’est, aucun vestige n’a été appréhendé.
La mise en place de l’ensemble de ces constructions, axées sur la trame urbaine coloniale
(trame A), a pu être datée par le matériel contenu dans les structures en creux antérieures,
GRQWODFKURQRORJLHHVWÀ[pHDXWRXUGHVDQQpHVDY-&&HVDPpQDJHPHQWVV·LQWqJUHQW
bien dans le nouvel urbanisme qui va transformer la ville à partir de cette période. Cette
phase d’embellissement, dont on peut penser qu’elle est la conséquence de l’élévation de
Lyon au rang de capitale, est à mettre en rapport avec la venue d’Agrippa en 20-19 av. J.-C.
et avec le séjour d’Auguste entre 16 et 13 av. J.-C. Elle est marquée de manière générale sur
la plupart des sites localisés dans la ville haute, que ce soit le clos du Verbe-Incarné (Delaval,
1995), le pseudo-sanctuaire de Cybèle (Desbat, 2005) ou la rue des Farges (Desbat, 1984).
Elle se caractérise par la construction de bâtiments à fondations maçonnées utilisant des
matériaux locaux (granite et galets), avec des élévations en terre et en bois ÀJ . Pour
le clos du Verbe-Incarné, il s’agit d’un quartier où se mêlaient, sur des parcelles de 300 ou
500 m2, quelques maisons relativement luxueuses de type italique, au plan centré sur un
atrium, et des habitats plus modestes d’artisans et de commerçants associant des locaux
professionnels ouverts sur les rues et des logements en retrait ou à l’étage. De manière
générale, les parcelles découvertes sur le site s’insèrent bien au réseau orthonormé de decumani et de cardines qui déterminaient au Clos du Verbe-Incarné des îlots alternativement
longs et carrés. Il paraît résulter d’une implantation selon un entraxe théorique de 150 pieds
romains (44 m) pour les decumani, de 135 et 270 pieds (40 et 80 m), alternativement, pour
les cardines. La largeur de ces rues était hiérarchisée selon un module de 30, 40 ou 60
pieds, déterminant ainsi les dimensions des îlots ÀJ (Thirion, 2005).

4.4. Destruction de l’îlot par un incendie et reconstruction (10/20 –
40 ap. J.-C.)
Dans les années 10 ap. J.-C., l’ensemble des parcelles connaît un violent incendie qui a fortement marqué le paysage urbain. En effet, la plupart des constructions (murs en élévation,
sols, trous de poteau, caniveaux, enduits peints) portent les stigmates du feu. En revanche,
la chaussée, ainsi que le portique sud, semblent avoir été épargnés. Il ne s’agit pas bien évidemment du fameux incendie de Lyon, de 64, relaté par Sénèque (/HWWUHVj/XFLOOLXV XII,
91) et Tacite (Annales XI, 23-24), qui n’a toujours pas été mis en évidence par l’archéolo-
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gie. Il correspond à un événement plus ancien dont il n’existe aucun témoignage littéraire
ou épigraphique. Les traces d’incendie à la périphérie de cet îlot sont peu nombreuses.
Malgré une documentation très limitée, les sondages réalisés en 1990 témoignent néanPRLQVGHFRXFKHVUXEpÀpHVjO·HVWGXVLWH 0DUWLQ 4XDQWDX[DXWUHVRSpUDWLRQVTXH
ce soit celle de l’hôpital du Calvaire (Becker et alii, 1994) ou du diagnostic réalisé près des
EkWLPHQWVGXFHQWUHKRVSLWDOLHU 5DPSRQL DXFXQYHVWLJHUXEpÀpQ·HVWDWWHVWp/HV
occurences demeurent plus nombreuses dans d’autres quartiers de la ville. Tout d’abord, au
clos du Verbe-Incarné, des traces d’un important incendie sont mentionnées dans l’îlot XV
dans la dernière décennie du Ier s. av. J.-C. (Delaval, 1995) et surtout dans l’îlot VIII à la
ÀQGXUqJQHG·$XJXVWH 'HODYDO7KLULRQ (QUHYDQFKHOHVinsulae intermédiaires n’ont vraisemblablement pas souffert d’une telle catastrophe ce qui exclut a priori
un incendie généralisé qui se serait étendu sur cette partie du plateau au début du Ier s. ap.
J.-C. Dans les autres quartiers de la ville haute, un seul incendie contemporain est à signaler, place de Fourvière (ou clos de la Croix), à 300 m environ plus à l’est (Monin et alii,
 $LOOHXUVOHVWpPRLJQDJHVGHPHXUHQWUHODWLYHPHQWÁRXVRXPDOORFDOLVpV
Une fois détruites, les parcelles ont fait l’objet d’un programme de reconstruction qui s’est
traduit dans un premier temps par une phase d’extraction de loess. Ce dernier, sous forme de
EULTXHFUXHRXWRUFKLVpWDLWXQPDWpULDXLPSRUWDQWSRXUO·pGLÀFDWLRQGHVPXUV/·H[WUDFWLRQ
se manifeste ainsi par le creusement de grandes fosses, notamment dans la parcelle 2. Leur
creusement, dont certains forment de véritables carrières, ont détruit une partie du bâti, déjà
meurtri par le feu. Une fois le loess prélevé, ces fosses ont été remblayées par les gravats
GHVEkWLPHQWVGpPROLVDÀQGHODLVVHUSODFHjGHQRXYHOOHVFRQVWUXFWLRQV3RXUODSDUFHOOH
si certaines maçonneries sont reprises comme celle du mur de soutènement ouest, un nouYHDXPXUGHVRXWqQHPHQWQRUGHVWpGLÀpSOXVDXVXGDÀQTXHODWHUUDVVHVXSpULHXUHJDJQH
de la place au détriment de la portion placée devant la rue. De nouvelles cloisons redivisent
l’espace en trois locaux étagés de même surface. Une cage d’escalier est probablement placée
à l’est du bâtiment. Il s’agit très certainement de nouvelles boutiques ouvertes sur la rue. Leur
agencement demeure toujours aussi indéterminé. Seul le local 7 offre un système de cloisons
associé à un sol de terre battue. Le tracé de la canalisation destinée à évacuer les eaux usées,
est repris. Le portique est également reconstruit avec de nouveaux sols en terre battue et un
léger déplacement des bases de la colonnade. Quant à l’espace situé en retrait, les données
restent toujours aussi peu prolixes. Il s’agit certainement encore d’un secteur réservé à l’habitat. Si les vestiges de la parcelle 3 demeurent toujours aussi inexistants, ceux de la parcelle 1
deviennent plus abondants. Malgré l’importance du nivellement des niveaux et des terrassements postérieurs dans ce secteur, cette parcelle connaît pour la première fois la mise en place
d’un bâti maçonné qui se manifeste par la construction d’un bâtiment contigü à celui de la
parcelle 2. Il forme un quadrilatère de 8,50 x 9,50 m, subdivisé en trois locaux probablement
ouverts sur la rue. Leur plan et disposition les destinent plutôt à des boutiques. Aucun vestige
des sols et des équipements n’a été conservé. L’existence de deux massifs dans l’un des murs
de refend atteste très certainement d’un étage. Le trottoir, dont il ne reste aucun vestige du sol,
est protégé par un portique dont certaines bases des piliers ou des colonnes ont été retrouvées.
L’espace qui se trouve en retrait appartient à la même parcelle. Si un seul mur a été observé
dans ce secteur, il correspond probablement aux restes d’un bâti situé sur un palier supérieur,
jO·LPDJHGHODSDUFHOOH,OHVWGLIÀFLOHWRXWHIRLVGHGpÀQLUH[DFWHPHQWVRQRUJDQLVDWLRQ
Quoi qu’il en soit, cette parcelle formerait un rectangle assez allongé de 8,50 x 22 m (soit
80,75 m2 (QÀQSRXUODSDUFHOOHORFDOLVpHjO·RXHVWOHVGRQQpHVVHUpVXPHQWjGHX[PDoRQneries. Rappelons-le, le phénomène d’érosion reste très important dans cette partie du site.
/H SRUWLTXH GH O·vORW VXG FRQQDvW pJDOHPHQW GHV PRGLÀFDWLRQV (Q HIIHW OH SRUWLTXH j
poteaux plantés laisse la place à un mur maçonné correspondant très certainement à un mur
supportant des colonnes en brique/pierre ou de simples poteaux en bois.
&RQFHUQDQWOHVPRGHVGHFRQVWUXFWLRQVRQUHWURXYHHQFRUHXQHIRLVGHVpGLÀFHVDX[IRQGD-
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tions de granite maçonnées bâties d’un seul jet. Quant aux élévations, les fosses d’extractions attestent bien l’existence de murs en terre. Durant le Ier s. ap. J.-C., la technique du
pan de bois, hourdé de briques crues ou de matériaux mixtes se développe au détriment
des constructions entièrement en adobes ; il s’agit vraisemblablement d’une technique plus
appropriée pour la construction d’étages (Desbat, 2007b, p. 198) ÀJQ .
La chaussée a également subi quelques réfections. La bande de roulement est de nouveau
entretenue par l’apport d’une recharge de cailloutis damé et présente un léger élargissement. Malgré l’absence de données sur les collecteurs latéraux (caniveaux), ceux-ci ont
probablement été réaménagés.
Même si ce nouveau plan de construction fait suite aux destructions causées par l’incendie, il fait aussi écho aux transformations qui affectent la ville haute au début de notre ère.
(OOHVVHPDQLIHVWHQWSDUODFRQVWUXFWLRQGHSOXVLHXUVpGLÀFHVPRQXPHQWDX[WHOVOHSVHXdo-sanctuaire de Cybèle, dont la fonction demeure encore indéterminée (Desbat, 1998),
et le sanctuaire municipal du culte impérial dans le clos du Verbe-Incarné (Mandy, 1983).
Autour de ce monument, se développe tout un quartier d’habitations constitué de plusieurs
îlots (Delaval, 1995). Le retentissement sur l’habitat est considérable puisque tous les bâtiments bordant les grands axes orientaux sont détruits pour faire place à des constructions
nouvelles. De cette phase d’urbanisme datent aussi les constructions dans le quartier de la
rue des Farges, avec des maisons luxueuses (Desbat, 1984). Ces séries de transformations
QHFRQFHUQHQWSDVVHXOHPHQWODYLOOHKDXWHPDLVWRXFKHQWpJDOHPHQWOHVHFWHXUGXFRQÁXHQW
avec la mise en place de l’amphithéâtre des Trois Gaules.

4.5. Evolution des parcelles au Ier s. ap. J.-C.
Malgré une mauvaise conservation des vestiges, il semble que le visage du quartier ne
change guère tout au long du Ier s. ap. J.-C. Vers le milieu de ce siècle, des réfections sont
visibles au travers des maçonneries, notamment sur la parcelle 2, mais sans pour autant
DIIHFWHUOHSODQGHO·pGLÀFH'HVWUDYDX[VRQWSDUDLOOHXUVHIIHFWXpVGDQVOHSRUWLTXHDYHF
la construction d’un mur stylobate. La différence de niveau entre le trottoir et la chaussée
était souvent importante, en particulier dans les rues pentues où le trottoir tendait à être établi selon une déclivité la plus faible possible : une partie se trouvait de ce fait en contrebas
de la chaussée quand à l’inverse l’autre la surmontait. Le trottoir était alors limité par un
PXUHWTXDOLÀpGHVW\OREDWHFDULOVHUYDLWjODIRLVjFRQIRUWHUODGpQLYHOODWLRQHWjVXSSRUWHU
les colonnes/piliers du portique. Pour la première fois, les maçonneries sont constituées par
des blocs de gneiss, matériau également d’origine locale, mais révélant l’exploitation de
nouvelles carrières. Sur la parcelle 1, l’évolution du bâti se limite à la disparition de murs
jO·RXHVWGHO·pGLÀFHSULQFLSDO/DFKDXVVpHIDLWO·REMHWG·XQHQWUHWLHQUpJXOLHUHWTXHOTXHV
fosses d’extraction, transformées ensuite en dépotoirs, sont attestées dans la bande de roulement. Quant au portique sud, le mur stéréobate est manifestement remplacé par des bases
maçonnées supportant un nouveau portique.
6LOHVSDUFHOOHVSDUDLVVHQWÀJpHVFHFRQVWDWQHYDSDVjO·HQFRQWUHGHO·pYROXWLRQJpQpUDOH
de la colonie au milieu du Ier s. ap. J.-C. On aurait pu penser que l’avènement en 41 de
l’empereur Claude, né à Lyon, aurait marqué une nouvelle étape dans le développement
de la ville. Or, les nouvelles constructions s’avèrent peu nombreuses (Desbat, 2007a). Au
clos du Verbe-Incarné, cette période est principalement marquée par d’importants travaux
de voirie ÀJ 
/HVUpIHFWLRQVUHVWHQWpJDOHPHQWOLPLWpHVSHQGDQWODSpULRGHÁDYLHQQH&HWWHSKDVHHVWVXUtout marquée par l’existence de nombreuses fosses d’extraction transformées par la suite
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en dépotoir. Elles sont présentes en grand nombre dans la parcelle 1 et la chaussée. Cette
dernière subit également quelques réparations notamment au nord-ouest, secteur fragilisé
par le creusement de fosses. Elle fait aussi l’objet d’un léger élargissement avec la mise en
place d’un nouveau caniveau en bois au sud de la bande de roulement.
Si, de manière générale, les données concernant l’organisation des parcelles au Ier s. ap.
J.-C. s’avèrent assez parcimonieuses, on constate néanmoins que des constructions relativement luxueuses coexistent avec des habitats plus modestes. Les niveaux de destruction
révèlent, en effet, la présence d’enduits peints, de marbres et de tesselles de mosaïques
associés à des élements d’architecture, comme une pièce moulurée en marbre ou un probable support de statue. Peut-on également envisager l’existence de domus à atrium ? La
découverte de tomettes dans les niveaux de destruction peut témoigner de l’existence de
EDVVLQVPDLVFHWWHK\SRWKqVHVRXIIUHG·XQGpÀFLWGHGRQQpHV/·HQVHPEOHGHVPDWpULDX[
a malheureusement fait l’objet de récupérations. Concernant les activités des boutiques,
la présence d’une meule rotative de grand gabarit (catillus) peut témoigner de l’existence
d’une petite boulangerie dans ces parcelles. La découverte également de nombreux éléPHQWVG·RVWUDYDLOOpVFRQÀUPHOHVDFWLYLWpVGHWDEOHWWHULHGpMjUpYpOpHVVXUOHVLWHGXFORVGX
Verbe-Incarné (Mandy, 1983, p. 9-22).

4.6. Nouveau plan d’urbanisme au IIeV ÀJ
Cette phase est marquée par un nouveau plan de construction qui transforme le visage des
parcelles. L’analyse des vestiges, qui présentent un meilleur état de conservation que ceux
des phases antérieures, permet d’appréhender le plan de deux séries de boutiques adossées
à deux domus. Pour la parcelle 1, les boutiques sont réaménagées avec l’installation de plusieurs murs de refends multipliant ainsi le nombre de pièces. Pour la première fois, un seuil
est attesté au sud du local 5 qui dessert les pièces adjacentes. A l’ouest, une cage d’escalier
ORFDX[ F HW G  HVW LQVWDOOpH FRQÀUPDQW OD SUpVHQFH G·XQ pWDJH 'H SDUW HW G·DXWUH GX
couloir d’entrée, deux espaces à fonction économique de surfaces identiques sont attestés.
Ils se composent chacun d’une boutique (locaux 4a et 6a), probablement ouverte sur la
rue, associée à une arrière-boutique (locaux 4b et 6b). Quant aux équipements, le local 4a
semble présenter les vestiges d’un comptoir, probablement un thermopolium destiné à la
vente des produits chauds. Le local 6a contient trois amphores à huile Dressel 20 enterrées, dont la fonction reste indéterminée. De manière générale, ce type d’amphore par sa
solidité et sa capacité volumétrique était remployé comme simple bac à eau, notamment
dans la métallurgie. Il existe de nombreux exemples de ce type de remploi non seulement à
Lyon, sur le site clos du Verbe-Incarné (Thirion, 2005), mais également dans d’autres villes
comme à Saint-Romain-en-Gal (Rhône) (Prisset et alii, 1994), à Valence (Drôme) (Silvino
et alii, à paraître (a)) ou Augst (Martin-Kilcher, 2003). Malheureusement, le tamisage du
VpGLPHQWGHFHVWURLVFRQWHQHXUVQ·DSDVSHUPLVGHFRQÀUPHUFHWWHDFWLYLWpQLG·DLOOHXUV
d’autres types d’artisanats.
A la périphérie de cet espace commercial, le plan d’une domus à atrium se dégage. L’entrée
s’effectue par un seuil qui s’ouvre sur un long couloir permettant d’accéder à un atrium
dont l’élément principal est un bassin. Ce dernier, très arasé, permettait de recueillir les
eaux de pluie qui n’étaient pas stockées dans une citerne mais était évacuées vers le collecteur de la rue. De chaque côté du couloir, deux pièces jumelles (locaux 12 et 13) peuvent
correspondre également à deux boutiques ou ateliers, avec l’existence de deux foyers
maçonnés. Autour du bassin, plusieurs pièces composaient l’intérieur de la maison (locaux
7 à 11) mais le mauvais état de conservation général des vestiges ne permet pas de décrire
SOXVSUpFLVpPHQWFKDTXHSLqFH,OQHVXEVLVWHHQHIIHWTXHOHVIRQGDWLRQVGHO·pGLÀFHFHTXL
constitue un réel handicap pour interpréter leur fonction. Seul le local 7 correspond très
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certainement à une cage d’escalier sous laquelle des latrines avec égout ont été installées.
C’est un système que l’on retrouve fréquemment dans les maisons romaines, notamment à
Lyon (Delaval, 1995, I, p. 40 ; Bouet, 2009). Il s’agit d’un modèle équipé d’un avaloir non
alimenté en eau. Les déjections humaines et probablement les ordures ménagères étaient
évacuées à l’aide de seaux d’eau. La pente du canal aidait également à chasser ces immondices. Cette domus est ouverte sur le trottoir protégé par un portique dont les bases de la
colonnade ont été reconstruites après l’installation du collecteur. Un dé en granite était
encore préservé. L’analyse morphologique et spatiale de ces bases montre qu’il existe deux
modes de construction du portique et par conséquent deux propriétaires différents puisque
O·DPpQDJHPHQWGXWURWWRLUHVWjODFKDUJHGHVpGLÀFHVULYHUDLQV'HGHX[FKRVHVO·XQHVRLW
deux propriétaires occupent cette parcelle, soit le propriétaire de la domus a racheté la parcelle 1 pour la louer à des artisans/commerçants. Cette dernière hypothèse est à privilégier.
Le plan de la maison demeure incomplet en raison des limites de fouille et du nivellement
des vestiges. Un essai de reconstitution permet néanmoins de restituer les limites de la
parcelle. Ainsi, la domus associée aux boutiques formerait un plan légèrement trapézoïdal
d’une surface de 500 m2.
/D SDUFHOOH YRLVLQH   FRQQDvW pJDOHPHQW GH IRUWHV PRGLÀFDWLRQV QRWDPPHQW HQ FH TXL
concerne les boutiques. En effet, les murs de soutènement sont dans un premier temps
repris avec la construction d’un mur plus massif à l’est de la parcelle, qui rejoint un mur de
WHUUDVVHSHUSHQGLFXODLUHÁDQTXpGHFRQWUHIRUWVPLVDXMRXUSUpFpGHPPHQW 0DUWLQ 
Ces murs témoignent de l’extension de cette plate-forme au détriment de la parcelle voisine (3). Les murs de refend sont également reconstruits pour former cinq locaux étagés
dont l’un ne correspond manifestement pas à un espace économique. Il s’agit du local
14/15 muni d’une cage d’escalier en façade (local 14). Les locaux 16 et 17, correspondant
à des boutiques/ateliers, communiquent grâce à une volée de marches. Un foyer construit
à l’aide de fragments de tuiles et de blocs de gneiss, dont la fonction reste indéterminée,
est placé contre un mur du local 16. Plus à l’est, deux autres boutiques/ateliers (locaux 18
et 19), dont l’état de conservation s’avère plus lacunaire, occupent la partie orientale de
la parcelle. Ils présentent un plan que l’on retrouve également sur les parcelles localisées
à l’extrême ouest de l’îlot VII (bâtiment économique à étage) du site du clos du Verbe
,QFDUQp 'HODYDOÀJ &HVGHX[ORFDX[FRPPXQLTXHQWHQWUHHX[/·HQVHPEOHGH
ces pièces est ouvert sur la rue avec pour certains la présence de seuils. Leurs espaces de
FLUFXODWLRQVVHGpÀQLVVHQWSDUGHVVROVHQWHUUHEDWWXH8QDFFqVjODWHUUDVVHVXSpULHXUH
localisée en arrière de ces boutiques/ateliers, se traduit par la présence d’un escalier, qui
permet d’atteindre le cœur d’une domus à atrium, symbolisée par un bassin relativement
bien préservé. Il présente des dimensions analogues à celles de l’exemplaire de la parcelle
voisine. Sa fonction est également de recueillir les eaux pluviales qui sont évacuées par
une canalisation maçonnée en direction du collecteur le plus proche. Aucune citerne n’est
attestée. A l’image de l’autre parcelle, l’atrium dessert plusieurs pièces (locaux 20 à 23),
conservées uniquement dans la partie est de la maison. Une partie de ces vestiges avait
déjà été mis au jour en 1990 (Martin, 1990), permettant ainsi de compléter le plan de ces
SLqFHV/HXUIRQFWLRQUHVWHGLIÀFLOHjDSSUpKHQGHUHQUDLVRQGHO·DUDVHPHQWGHVQLYHDX[
Seul le local 20 peut correspondre à des latrines associées peut-être à des cuisines. En
HIIHWO·HVSDFHFRQÀQpDLQVLTXHODSUpVHQFHG·XQHFDQDOLVDWLRQFRQYLHQQHQWSDUIDLWHPHQW
à cette fonction. Il s’agit également ici d’un système d’avaloir non alimenté en eau situé à
l’extrémité d’un égout qui rejoint l’évacuation du bassin. L’existence dans ce même local
de cuisines n’est pas à exclure. La présence de lieu d’aisance à côté des cuisines est bien
attestée à Lyon, dans la maison aux Xenia (Plassot, 1995, p. 91 ; Bouet, 2009, p. 41), et
de manière générale dans le monde romain (Leveau, 1996, p. 161-162). Malgré un plan
lacunaire, cette maison associée aux boutiques/ateliers formerai un plan trapézoïdal d’une
surface de 475 m2 environ selon un essai de restitution de la parcelle. Quant au portique,
TXHOTXHVPRGLÀFDWLRQVVRQWDSSRUWpHVQRWDPPHQWHQUDLVRQGHODFRQVWUXFWLRQGXFROOHFWHXU
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maçonné de la rue. La base d’une colonne/pilier et le mur stéréobate sont réaménagés. Le
sol du trottoir n’est pas conservé, mais son niveau est toujours inférieur à celui de la bande
de roulement. Quant aux modes de construction et aux décors, les informations recueillies
restent limitées. Il s’agit de murs de pan-de-bois hourdé de briques crues avec des poteaux
porteurs, disposés aux extrémités et au centre du mur, qui soutiennent les superstructures
de l’habitation. La plupart des éléments de décoration ont été récupérés.
La parcelle voisine (parcelle 3) reste toujours aussi peu documentée. Les données se limitent
jODSHUWHG·XQHSDUWLHGHVDVXUIDFHDXSURÀWGHODSDUFHOOH(OOHHVWOLPLWpHjO·RXHVWSDU
un puissant mur de terrasse consolidé par des contreforts. La restitution hypothétique de
O·vORWWHQGUDLWjGpÀQLUFHWWHSDUFHOOHFRPPHXQHVSDFHWUDSp]RwGDOG·XQHVXUIDFHPD[LPDOH
de 376 m2 environ, sans compter sur la présence hypothétique de boutiques ouvertes sur la
rue Est.
La fouille de ces parcelles atteste ainsi l’existence deux maisons à atrium ÁDQTXpHV GH
boutiques/ateliers ouverts sur la rue. L’élément principal en est bien évidemment le bassin
destiné à reccueillir les eaux de pluie, à l’aplomb d’une ouverture de même taille dans la
toiture, véritable puits de lumière. L’arasement des vestiges ne permet pas de connaître le
type exact de l’atrium : tétrastyle ou toscan ? Les occurrences lyonnaises présentent surtout
des atria du premier type comme sur les sites du pseudo-temple de Cybèle (Desbat, 2005)
ou du clos du Verbe-Incarné (Delaval, 1995), même s’il s’agit pour la plupart de maisons
plus anciennes. En effet, la maison à « l’emblema mosaïqué » et la maison du « laraire »,
construites au milieu du Ier s. ap. J.-C., comportaient un atrium tétrastyle (Delaval, 1995)
ÀJ  Q  . L’atrium est lui-même de taille réduite et se distingue des grands atria
toscans de Pompéi. Le plus souvent trétastyle, celui-ci comporte un impluvium peu profond, qui dans la plupart des cas ne sert pas à alimenter une citerne. Leur absence montre
d’ailleurs que beaucoup de maisons possédaient l’eau courante. Un autre exemple est à
signaler plus au nord sur les pentes de la Sarra, dans le clos de la Solitude (Gruyer, 1973).
Quant à la décoration de ces habitats, les données se résument aux éléments de construction
découverts dans les niveaux de démolition. Il faut ainsi signaler la présence de nombreux
fragments de marbre et de tubuli, attestant la présence de pièces chauffées. Des éléments
architecturaux ont également été retrouvés. Il s’agit d’un tambour de fût de colonne ainsi
que d’un chapiteau corinthien de colonette à feuille lisse et d’un second exemplaire d’ordre
toscan ou corinthien à feuille lisse. Ces derniers se rencontrent majoritairement dans les
atria de domus. Concernant les activités des différentes boutiques, les informations font
défaut. La découverte d’un manche de vaisselle en plomb, dont la destination est de constituer un modèle pour la fabrication en série, semble attester un atelier de production de vases
en métal. Quant aux trois amphores à huile réutilisées comme bacs dans un des locaux, leur
destination reste indéterminée, même si la petite metallurgie est privilégiée.
Cette nouvelle période de construction s’est accompagnée également de la création de collecteurs maçonnés de grands gabarits de part et d’autre de la chaussée. Si la construction de l’égout
nord s’avère relativement frustre avec notamment la présence d’un probable canal en bois,
l’exemplaire sud est nettement mieux agencé avec un canal de dalles de terre cuite. Leur sommet était couvert par un système de dalles de pierre. Ces ouvrages étaient destinés à recueillir
les eaux usées et de pluie provenant de la chaussée et des îlots riverains. La présence de deux
collecteurs dans une rue lyonnaise n’est pas exceptionnelle, puisque plusieurs exemples sont
attestés dans la ville haute, que ce soit rue de la Fontaine (entre les îlots XIII et XIV ; Delaval,
1995) ou dans l’ancien champ de manœuvre de la Sarra (Audin, 1960).
Quant au portique sud, il a également connu une phase de transformations en relation
notamment avec la mise en place de l’égout sud. Si les vestiges du portique n’ont pas été
reconnus, les bases de la colonnade devaient très certainement être installées sur le pié-
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droit sud du collecteur à l’image du portique nord. Le trottoir était équipé de sols en terre
battue régulièrement entretenus et percés par plusieurs fosses d’extraction. Au total, la rue
de façade à façade présente à cette époque une largeur estimée à 15 m environ (50 pieds).
C’est un module qui n’a pas été reconnu au Verbe-Incarné.
Après les diverses phases d’urbanismes du Ier s. ap. J.-C., le tissu urbain du quartier centré
DXWRXUGXVLWHGXFORVGX9HUEH,QFDUQpSDUDvWSOXVRXPRLQVÀJp/HVUHFRQVWUXFWLRQVQH
sont le plus souvent qu’un réaménagement à l’intérieur d’un parcellaire qui a peu bougé
(Delaval, 1995) ÀJ . En revanche, les transformations opérées sur les parcelles du site
vont plutôt dans le sens de celles observées plus au nord. Ainsi, la fouille de l’hôpital du
Calvaire, localisée à seulement 60 m au nord-est, a livré une riche domus construite vraisemblablement dans la première moitié du IIe s. (Becker et alii, 1994) ÀJ . Elle suit
une trame différente de celle attestée sur la ville haute dans la mesure où elle se trouve en
limite de rupture de la pente du versant est du plateau de la Sarra, en direction de la Sâone.
Au cours du IIe siècle et peut-être au début du suivant, une série de travaux est effectuée en
différents points du parcellaire. Il s’agit principalement de réfections de maçonneries dont
la particularité est d’utiliser un mortier verdâtre. Ces réaménagements sont surtout visibles
sur la parcelle 2, dans des secteurs soumis à de fortes pressions de la part du terrain. Ainsi,
le mur de soutènement ouest du bâtiment est partiellement reconstruit et manifestement
renforcé par un second mur. Plus à l’est, une partie du mur de façade du local 18 et une portion du mur stylobate du portique ont également fait l’objet de travaux dans le but probable
de renforcer les structures. Ce secteur présente en effet une forte déclivité. Une portion du
piédroit de l’égout nord connaît également une série de réparations.

4.7. L’abandon progressif du quartier au cours du IIIe s.
A partir du milieu du IIIe siècle, les traces d’abandon sont bien attestées au travers du
comblement des différents équipements hydrauliques : collecteurs, égouts, bassins, etc.
L’ensemble de ces aménagements urbains ne fonctionne plus et sert dorénavant de dépotoir pour les riverains : débris de vaisselle, amphores, restes de construction, objets divers,
déchets alimentaires, etc. Il faut signaler une présence importante de jattes en terre cuite
dans le comblement du collecteur sud qui peut correspondre à de simples rejets de boutiques ou d’ateliers de potiers. Or, la découverte à Noyon (Oise) d’une grande série de jattes
en terre cuite associée à une boucherie remet en cause cette hypothèse. Sur ce site, de nombreux fragments de jattes d’un type unique semblent en effet liés à une ou des préparations
de boucherie (Rodet-Belarbi, 2003, p. 200). Cette interprétation tout à fait convaincante
pourrait convenir aux nombreux exemplaires découverts sur le site. Quant aux locaux commerciaux, leurs niveaux de démolition, encore en place dans la parcelle 2, datent également
du milieu de ce siècle. L’existence de plusieurs fosses comblées à cette époque est par
ailleurs à noter. L’une d’entre-elles (F 185) reste singulière à plus d’un titre. Il s’agit d’une
fosse à plan carré probablement boisée, fonctionnant comme structure de stockage de type
cellier. Elle est localisée dans l’une des boutiques/ateliers (local 16) près du foyer F 01. S’il
HVWGLIÀFLOHGHGDWHUSUpFLVHPHQWVDPLVHHQSODFHVRQDEDQGRQHVWHQUHYDQFKHELHQÀ[p
dans le temps puisqu’il est contemporain de la désertion générale du quartier. En effet, la
fouille de cette fosse a permis de mettre au jour un mobilier céramique abondant et assez
bien conservé, permettant d’apporter des données chronologiques. Ce qui singularise également cette fosse est la présence en son sein d’un lot de onze moules monétaires en terre
cuite et un faux denier de Trajan. La découverte de ce type d’objet n’est pas rare à Lyon
puisque plusieurs ensembles ont été repertoriés dans les niveaux d’abandon de la ville. La
présence de faussaires plus ou moins tolérés par les autorités est aujourd’hui bien attestée.
0DLVFHTXLGHPHXUHLQpGLWGDQVFHWWHWURXYDLOOHHVWODSUpVHQFHGHPRXODJHVDX[HIÀJLHVGH
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membres de la dynastie antonine (Trajan, Hadrien, Marc Aurèle et sa femme Faustine II).
3DUDLOOHXUVLOHVWGLIÀFLOHGHFRQQDvWUHOHVOLHQVHQWUHFHWWHIRVVHHWFHVREMHWV6·DJLWLOGqV
l’origine d’une cachette pour la création de fausses monnaies ou bien d’un simple cellier
destiné à la conservation ? D’autre part, est-ce que le foyer F 01 a fonctionné pour la production de ces monnaies ? Sa localisation s’y prêterait très bien.
Le dernier soubressaut antique repéré correspond à une reprise en sous-œuvre d’une
maçonnerie du local 15 situé dans la parcelle 2. En effet, pour des raisons indéterminées,
XQH SRUWLRQ GH PXU D IDLW O·REMHW G·XQH UpIHFWLRQ j O·DLGH GH UHPSORLV j OD ÀQ GX ,,,e s.,
voire au début du siècle suivant. Plus qu’un phénomène de « squattage », il s’agit plutôt
d’une réoccupation des locaux desertés 50 ans plus tôt. Si certains secteurs de la ville haute
paraissent abandonnés déjà dans la première moitié du IIIe s., il s’avère que l’occupation
se poursuit localement jusqu’au milieu du IIIe s. comme l’a démontré l’étude de quelques
ensembles de mobiliers notamment sur le site de la rue des Farges (Navarre, 1995). Dans
OHTXDUWLHUGXFORVGX9HUEH,QFDUQpGHVORWVGHFpUDPLTXHVFRQÀUPHQWXQHRFFXSDWLRQGH
FHUWDLQVvORWVDXPRLQVMXVTX·jODÀQGX,,,e s. (Godard, 1992b). Ainsi, l’abandon de la maiVRQjOD%DQTXHWWHFKDXIIDQWH vORW;,,, LQWHUYLHQWjO·H[WUrPHÀQGX,,,e s., voire au début
du siècle suivant (Delaval, 1995, I, p. 75-133). Cette partie de la ville s’est vidée progressiYHPHQWGHVHVKDELWDQWVDXSURÀWGHVTXDUWLHUVÁXYLDX[FHQWUpVDXWRXUGXJURXSHpSLVFRSDO
qui deviendra, aux IVe et Ve siècles, le centre névralgique de Lugdunum (Reynaud, 1998 ;
'HVEDW/DVFRX[ '·DXWUHSDUWLOHVWGLIÀFLOHGHGpÀQLUOHVXOWLPHVRFFXSDWLRQVGH
la ville haute comme un habitat « parasitaire ». Il pourrait ainsi s’agir d’un phénomène de
réoccupation plus ou moins toléré par les autorités. L’archéologie a donné de nombreux
exemples de ce type d’habitat dans les villes de l’Antiquité tardive (Heijmans, Guyon,
2006, p. 51-55). Ainsi, les nouveaux occupants occupaient très certainement ces parcelles
pour l’exploitation des matériaux. Les différentes opérations archéologiques réalisées dans
les différents quartiers de la ville basse ont en effet montré la présence de nombreux remplois provenant de monuments situés sur la ville haute dans les constructions de l’Antiquité
tardive (Reynaud, 1998 ; Ayala, 2007, p. 163).

4.8. Aspects de la culture matérielle
Cette opération a livré des lots importants de mobiliers d’origine domestique et artisanale,
dont l’étude a permis d’apporter des données tant sur la chronologie que sur la consommation sur près de trois siècles et demi d’occupation. L’analyse de ces objets de la vie quotidienne montre une population relativement aisée avec la présence de nombreux éléments
GH SDUXUH ÀEXOHV  HW GH WRLOHWWHV PLURLUV EUR\HXU  6L GHV WpPRLJQDJHV GH YDLVVHOOH HQ
verre et en métal existent, celle en terre cuite domine largement le vaisselier avec notamment des sigillées originaires dans un premier temps d’Italie ou de leurs copies produites à
Lyon, à l’époque augustéenne. Dans le courant du IerVDS-&OHXUSURGXFWLRQV·HVVRXÁH
DX SURÀW GHV VLJLOOpHV VXGJDXORLVHV /D *UDXIHVHQTXH  DVVRFLpHV j TXHOTXHV pOpPHQWV
G·RULJLQHORFDOH SDURLVÀQHV $XGpEXWGX,,e s., ces vaisselles sont à leur tour remplacées
par des sigillées originaires du Massif central (Lezoux) et des productions issues des ateliers de la moyenne vallée du Rhône (Sigillée Claire B). Elles domineront le marché, avec
également l’arrivée de vaisselles métallescentes (Gaule centrale, Bourgogne et Germanie),
jusqu’à l’abandon du site au milieu du IIIe s. Quant à la vaisselle de cuisine, il s’agit dans
un premier temps de productions locales associées à des importations italiques. Ces derQLqUHVGLVSDUDLVVHQWUDSLGHPHQWDXSURÀWGHVSURGXLWVO\RQQDLVDX,er s. ap. J.-C. Au siècle
suivant, des céramiques sont importées à la fois du val de Saône et de la moyenne vallée
du Rhône aidant à altérer la suprématie des productions locales, et ce jusqu’au IIIe s. Il
faut égaler signaler l’arrivage assez timide des céramiques culinaires originaires d’Afrique
proconsulaire dont la qualité n’est plus à démontrer. Les éléments d’éclairage en terre cuite
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abondent également avec des séries de lampes à huile décorées, originaires pour la plupart
des ateliers lyonnais. Il faut noter également, notamment dans les dernières occupations, la
récurrence des brûle-parfums en céramique, qui peuvent correspondre à l’équipement de
laraires domestiques.
Les mœurs alimentaires se manifestent en premier par la consommation de viandes. La
tendance générale observée au sein de la triade domestique (porcs, Caprinés et bovins)
indique une relative constance dans l’approvisionnement du quartier, avec le porc dominant largement l’ensemble en termes de nombres de restes, tandis que le bœuf assure la
base de la consommation de viande, si l’on s’en tient à la quantité de viande correspondante. Les Caprinés, au sein desquels la consommation de chèvre est clairement attestée,
au moins sous forme de chevreaux, assurent un complément discret. Les fruits de mer, et
tout particulièrement les huîtres connaissent un fort développement de leur consommation
relative au cours du Ier siècle, puis la volaille connaît également un certain engouement à
SDUWLUGHODÀQGHFHVLqFOHMXVTX·DXPLOLHXGX,,,eVLqFOH&HVFRQVWDWVYLHQQHQWFRQÀUPHU
les tendances observées jusqu’à présent sur l’ensemble de la ville. La consommation de
poissons de rivière est attestée, tandis que quelques élements de grand gibier côtoient le
lièvre. Au milieu du IIIe siècle, la consommation de la volaille prend le pas sur celle des
fruits de mer. La chasse se concentre désormais sur du petit gibier à poils (lièvre) et sur le
gibier à plume. Au sein de la triade, la principale nouveauté est la présence sur place d’un
élevage de porc, qui accompagne un déclin manifeste de la ville haute. D’autre part, les
importations de denrées d’origine méditerranéene sont clairement attestées au travers des
amphores. Ces dernières témoignent de l’arrivage tout au long de l’occupation du site de
la triade classique vin-huile-saumures. Pour la période augustéenne, les importations de
produits de qualité comme les vins orientaux ou italiques côtoient des produits plus « classiques » comme l’huile d’olive et les salaisons/sauces de poissons de Bétique. Au Ier s., ces
produits sont toujours commercialisés, hormis les crus italiques. D’ailleurs, le marché du
vin est progressivement dominé par les productions de Narbonnaise et ce, jusqu’au IIIe s. A
cette période, les importations de vin, saumures et huile d’Afrique du Nord commencent à
apparaître mais de manière timide.

4.9. Conclusion
Cette opération a permis de connaître de manière concrète l’évolution d’une portion de
rue et d’une partie d’une insula de la colonie de Lugdunum depuis l’époque augustéenne
jusqu’à l’aube de l’Antiquité tardive. Elle offre une image relativement complète du cadre
de vie et des vicissitudes d’une population d’artisans et de commerçants établis au cœur
d’une ville gallo-romaine. Peut-on également envisager la présence de vétérans comme
semblent le suggérer les différents éléments de pièces d’équipements militaires découverts
sur le site (garde de glaive, fer de lance à douille, etc) ? Leur existence a déjà été attestée
à Lyon d’après l’analyse du mobilier issu des fouilles du pseudo-temple de Cybèle et du
clos du Verbe-Incarné (Desbat, Maza, 2005, p. 79). A l’image des découvertes réalisées
sur ce dernier site, les vestiges rencontrés constituent les témoins, relativement arasés dans
la partie ouest, d’un tissu urbain étagé sur le versant du plateau et correspondent à une
rue desservant des îlots découpés en parcelles bâties dévolues à l’habitat, au commerce et
probablement à l’artisanat. Il faut remarquer, en premier lieu, l’absence de traces tangibles
de la colonie primitive aujourd’hui bien attestée dans plusieurs points de la ville haute. Ce
secteur, en marge du plateau de la Sarra, pourrait ainsi ne pas appartenir au territoire de la
colonie de Plancus. Il le deviendrait alors comme d’autres secteurs de la ville haute, seulement sous le règne d’Auguste. Si cette hypothèse reste tout à fait plausible, on peut aussi
supposer que bien faisant partie de ce territoire, le secteur concerné n’ait pas été occupé
immédiatement. Il le sera plus tard au début de la période augustéenne. Quoi qu’il en soit,
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FHVGHX[LQWHUSUpWDWLRQVQ·LQÀUPHQWHQDXFXQFDVOHVK\SRWKqVHVGHODSUHPLqUHWUDPHFRORniale mise en évidence sur le site du clos du Verbe-Incarné. L’essor de l’urbanisme daté
des années 20 av. J.-C. intègre parfaitement la phase d’embellissement opéré à Lugdunum
durant le règne d’Auguste avec notamment le développement de la voirie et des insulae.
Dans l’une des parcelles, des habitats aux fondations maçonnées et à élévation de terre et de
ERLVVRQWÁDQTXpVG·pFKRSSHVHWG·DWHOLHUVRXYHUWVVXUXQHUXHjSRUWLTXHGLWHGHOD©6WqOH
de Rufus ». Elle est juxtaposée à une seconde parcelle dont les vestiges renvoient plutôt
vers un espace pourvu de constructions légères à la fonction plus probablement orientée
vers l’artisanat et le commerce. L’ensemble de ces constructions sera détruit par un important incendie dans les années 10 ap. J.-C. qui trouve d’autres occurrences dans la ville haute
pour la même période. Une phase de reconstruction lui succède avec l’apparition d’un
pGLÀFHFRQVWUXLWHQGXUGDQVO·XQHGHVSDUFHOOHVDSSDUWHQDQWjO·XQLYHUVGHVERXWLTXHVHW
des ateliers. A partir du règne de Tibère, la quartier évoluera peu jusque dans la première
moitié du début du IIe s., période à laquelle d’importantes transformations sont réalisées.
/HV DQFLHQV pGLÀFHV ODLVVHQW OD SODFH j GHX[ PDLVRQV j atrium ÁDQTXpHV G·XQH VpULH GH
locaux commerciaux à surface quasi-équivalente, ouverts sur la rue. Malgré des vestiges
très mal conservés, il s’agissait probablement de belles demeures richement équipées. En
témoignent les latrines installées dans chacune des domus et reliées au tout-à-l’égout. Cette
phase se manifeste également par la construction de deux collecteurs maçonnés de grand
gabarit de part et d’autre de la chaussée. En dehors de quelques réfections dans les murs,
OHVSURSULpWpVVRQWGpÀQLWLYHPHQWpWDEOLHVHWDXFXQHFRQVWUXFWLRQQRXYHOOHQHYLHQWUDMHXQLU
l’aspect des parcelles jusqu’à leur abandon au milieu du IIIe s. Les derniers soubresauts sont
YLVLEOHVjODÀQGX,,,e s. ou au début du siècle suivant correspondant plus à des indices de
spoliations de matériaux qu’à de simples habitats « parasites ».
Il faut souligner, par ailleurs, le maintien de la composition sociologique des parcelles
jusqu’à leur abandon, à savoir la présence récurrente d’artisans et de commerçants. En
effet, les boutiques et les ateliers sont omniprésents durant toute l’occupation et se situent
au cœur de toutes les transformations de l’habitat privé. La question complexe qui se pose
pour ces unités est celle de leurs propriétaires. Il peut s’agir de parcelles uniques avec un
propriétaire qui aurait installé, moyennant redevance, des artisans dans les bâtiments. Mais
on peut aussi envisager que le possesseur de ces parcelles ait délégué le droit de construire
à des particuliers, en imposant un type architectural. Tous ces éléments suggèrent des propriétés privées qui correspondent souvent à une parcelle sans bien sûr qu’il soit possible de
GpÀQLUVLOHVDUWLVDQVTXLOHVRFFXSHQWHQVRQWOHVSURSULpWDLUHV
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/LVWHGHVÀJXUHV
Figure 1. Localisation de l’intervention dans la région Rhônes-Alpes et extrait de la carte IGN (Géoportail) (éch.: 1/200’000).
DAO: D. Tourgon
Figure 2. 1, Localisation de l’intervention dans Lyon provenant de la carte IGN (Géoportail, éch.: 1/50’000) ; 2, Extrait du
cadastre (éch.: 1/5’000) ; 3, Photographie aérienne du quartier (Géoportail). DAO: D. Tourgon
Figure 3. &RQWH[WHJpRPRUSKRORJLTXHGHO·DJJORPpUDWLRQO\RQQDLVH IRQGGHFDUWH0DQGLHUPRGLÀpSDU)UDQFLQ
Ramponi, 2009).
Figure 4. Contexte géologique du site de Fourvière (DAO : H. Djerbi, extrait de la carte géologique de Lyon, BRGM)
Figure 5. Plan de la ville de Lyon vers 1767 avec l’emplacement approximatif de la fouille (Réf: AML2S57). DAO: D. Tourgon
Figure 6. Plan de la ville de Lyon vers 1789 avec l’emplacement approximatif de la fouille (Réf: AML1S103). DAO: D. Tourgon
Figure 7. Plan du cadastre napoléonien de la ville de Lyon avec l’emplacement de la fouille (Réf: 3P980). DAO: D. Tourgon
Figure 8. Plan de Lyon/Lugdunum au IIe s. ap. J.-C. (fond de plan hydro. et alti. : SIG Grand Lyon ; cartographie et DAO :
M. Lenoble, SRA Rhône-Alpes ; PCR Atlas topographique de Lyon antique, 2010).
Figure 9. Plan de la ville haute de Lyon/Lugdunum au IIe s. ap. J.-C. (fond de plan hydro. et alti. : SIG Grand Lyon ; cartographie et DAO : M. Lenoble, SRA Rhône-Alpes ; PCR, Atlas topographique de Lyon antique, 2010).
Figure 10. /DWUDPHXUEDLQHjODÀQGHO·pSRTXHDXJXVWpHQQHDYHFODQXPpURWDWLRQGHVUXHV HQEOHX HWGHVvORWV HQURXJH 
LGHQWLÀpVDXFORVGX9HUEH,QFDUQp   G·DSUqV&KRPHU7KLULRQ 
Figure 11. Contexte archéologique dans l’environnement de l’opération (éch.: 1/400e). DAO: D. Tourgon
Figure 12. Parcelle de la fouille avant le décapage ( 1, vue du sud-ouest ; 2, vue du sud ). Clichés Archeodunum.
Figure 13. Décapage du talus boisé (1, vue de l’est ; 2, vue du nord). Clichés Archeodunum.
Figure 14. 1, Décapage de la partie orientale du site (vue du sud-ouest); 2, vue générale du site après décapage (vue du nord).
Clichés Archeodunum.
Figure 15. 9XHDpULHQQHGXVLWH FOLFKp(+RIIPDQ6$9/ SDUWLHRULHQWDOHGXVLWHHQFRXUVGHIRXLOOH YXHGXQRUG 
(Cliché Archeodunum).
Figure 16. 1, partie nord-ouest du site (parcelle 1 ; vue du sud-est) ; partie orientale du site (parcelle 2 ; vue du sud). Clichés
Archeodunum.
Figure 17. 1, secteurs central et occidental du site (vue du nord) ; la chaussée bordée de deux égouts (vue de l’ouest). Clichés
Archeodunum.
Figure 18. 1, la chaussée recoupée par une série de fosses diachroniques (vue du nord) ; 2, vue du site du sud-est. Clichés
Archeodunum.
Figure 19. Plan général des vestiges (éch.: 1/145e). DAO: D. Tourgon
Figure 20. Localisation des coupes générales (éch.: 1/145e). DAO: D. Tourgon
Figure 21. Plan général des vestiges des Phases 1 et 2 (éch.: 1/145e). DAO: D. Tourgon
Figure 22. Plan des vestiges des Phases 1 et 2 de la parcelle 1 et de la rue (éch.: 1/100e). DAO: D. Tourgon.
Figure 23. Phase 2. 1, le caniveau (?) F 116 au bord nord de la chaussée F 09 ; 2, fosse d’extraction de loess transformé en
dépotoir (F 113) localisée dans la chaussée. Clichés Archeodunum.
Figure 24. Phase 2. 1, le caniveau F 217 ; 2, les structures en creux F 72, F 82 et F 84. Clichés Archeodunum.
Figure 25. Phase 2 : 1, la fosse F 89 coupée par la canalisation F 48 ; 2, l’aménagement de stockage F 88. Clichés
Archeodunum.
Figure 26. Phase 2 : coupes de structures en creux (éch.: 1/40e). DAO: D. Tourgon
Figure 27. Plan des vestiges des Phases 1 et 2 de la parcelle 2 (éch.: 1/100e). DAO: D. Tourgon
Figure 28. Phase 2 : 1 et 2, angle des murs F 28 et F 30 (local 1) avec des traces d’enduits peints. Clichés Archeodunum.
Figure 29. Phase 2 : 1, parement sud du mur F 28 (local 2a) beurré et dont les joints sont tirés au fer ; 2, fondations du mur
F 28 constituées d’une maçonnerie de blocs de granite et de galets, posée sur un lit de galets. Clichés Archeodunum.
Figure 30. Phase 2 : 1, mur F 169 dont les matériaux ont été récupérés ; 2, fondations des murs F 28 et F 34 partiellement
détruits par l’incendie. Clichés Archeodunum.
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Figure 31. Essai de restitution des aménagements de la Phase 2 (éch.: 1/145e). DAO: D. Tourgon
Figure 32. Plan général des vestiges de la Phase 3 (éch.: 1/145e). DAO: D. Tourgon
Figure 33. 3KDVHWUDFHVGHO·LQFHQGLHDXQRUGGHODSDUFHOOH SUHPLHUSODQ EORFVUXEpÀpVVXUOHSDUHPHQWVXG
GXPXU) jJDXFKH &OLFKpV$UFKHRGXQXP
Figure 34. 3KDVHQLYHDX[G·LQFHQGLHDXQRUGGHODSDUFHOOHVROGXSRUWLTXHGHODSDUFHOOHUXEpÀpSDUO·LQFHQGLH
et recoupé par une tranchée d’exploitation de loess. Clichés Archeodunum.
Figure 35. Phase 3 : 1, niveaux d’incendie visibles dans le trottoir de la parcelle 1 ; 2, trou de poteau F 84 incendié (parcelle
1). Clichés Archeodunum.
Figure 36. Phase 3 : 1 et 2, fosses d’extraction F 175 et F 176 comblées par des gravats (parcelle 2). Clichés Archeodunum.
Figure 37. Plan général des vestiges de la Phase 4 (10/20-40 ap. J.-C.) (éch.: 1/145e). DAO: D. Tourgon
Figure 38. plan des vestiges de la parcelle 1 et de la rue de la Phase 4 (éch.: 1/100e). DAO: D. Tourgon
Figure 39. Plan des vestiges de la parcelle 2 de la Phase 4 (éch.: 1/100e). DAO: D. Tourgon
Figure 40. Phase 4 : 1, parement nord du mur de soutènement F 15 (milieu du cliché (parcelle 2) ; 2, parement sud de F 15.
Clichés Archeodunum.
Figure 41. 3KDVHGpSODFHPHQWYHUVOHVXGGXPXUGHVRXWqQHPHQWGDQVODSDUFHOOH )jJDXFKHHW)jGURLWH 
massif maçonné F 223 (parcelle 1). Clichés Archeodunum.
Figure 42. Phase 4 : 1, fondation d’une base de pilier/colonne du portique de la parcelle 1 (F 204) recoupée par l’égout F 04 ;
PXUVW\OREDWH)ORFDOLVpGDQVO·vORWVXG&OLFKpV$UFKHRGXQXP
Figure 43. Essai de restitution des aménagements de la Phase 4 (éch.: 1/145e). DAO: D. Tourgon
Figure 44. Plan général des vestiges des phases 5 et 6 (éch.: 1/145e). DAO: D. Tourgon
Figure 45. Phase 5 : 1, restes d’une recharge de la chaussée F 09 (US 317) ; fosse d’extraction remployée comme dépotoir
(F 109), localisée dans la chaussée. Clichés Archeodunum
Figure 46. Phase 5 : 1, fosse d’extraction remployée comme dépotoir (F 122), localisée dans la chaussée ; 2, sol en terre battue (premier plan) (US 238) d’une boutique/atelier (parcelle 2). Clichés Archeodunum
Figure 47. )RVVHVG·H[WUDFWLRQUHPSOR\pHVFRPPHGpSRWRLUjO·RXHVWGHODSDUFHOOHSKDVH ) SKDVH ) 
Clichés Archeodunum
Figure 48. Essai de restitution des aménagements de la phase 5 (éch.: 1/145e). DAO: D. Tourgon
Figure 49. Plan général des vestiges de la phase 7 (première moitié du IIème s. ap. J.-C.) (éch.: 1/145e). DAO: D. Tourgon
Figure 50. Plan des vestiges de la parcelle 1 (phase 7) (éch.: 1/100e). DAO: D. Tourgon
Figure 51. Phase 7. 1, vue d’ensemble de la partie sud de la parcelle 1 (vue de l’ouest) ; 2, vue des boutiques/ateliers de la
parcelle 1 (vue du sud). Clichés Archeodunum
Figure 52. Phase 7. 1, vestiges de la cage d’escalier (local 4c, parcelle 1) ; 2, local 6a (parcelle 1) avec trois amphores
Dressel 20 remployées. Clichés Archeodunum
Figure 53. Phase 7. 1, fondations d’un probable comptoir type thermopolium (?) (local 4a, parcelle 1) ; 2, évacuation du bassin F 52 (F 48 ; parcelle 1). Clichés Archeodunum
Figure 54. Phase 7. 1, évacuation du bassin F 52 (F 48) au niveau du portique (parcelle 1) ; 2, fondation des latrines F 171
(premier plan) (parcelle 1). Clichés Archeodunum
Figure 55. Phase 7. 1, fondation des latrines F 170 dans le comblement du puits F171 (parcelle 1) ; 2, sortie de l’évacuation
des latrines F 170 (F 03) au niveau du portique (parcelle 1). Clichés Archeodunum
Figure 56. Plan des vestiges de la parcelle 2 de la phase 7 (éch.: 1/100e). DAO: D. Tourgon
Figure 57. 3KDVH SDUFHOOH YHVWLJHVGHVHVFDOLHUVUHOLDQWOHVORFDX[FRPPHUFLDX[jODGRPXVjDWULXPHWSUpVHQFHGHV
PDUFKHV jJDXFKH UHOLDQWOHVORFDX[HWUHSULVHGHODSDUWLHVRPPLWDOHGXPXUGHVRXWqQHPHQW)DVVRFLpHDXPXU
) jGURLWH &OLFKpV$UFKHRGXQXP
Figure 58. 3KDVH SDUFHOOH SDUHPHQWHVWGXPXU)DYHFQpJDWLIGXPRQWDQWHQERLV jGURLWH SDUHPHQWHVWGX
mur de soutènement F 19 (partie sud). Clichés Archeodunum
Figure 59. Phase 7 (parcelle 2). 1, parement est du mur F 10 avec des fondations constituées de remplois ; 2, seuil du local 17.
Clichés Archeodunum.
Figure 60. Phase 7 (parcelle 2). 1, bassin de l’atrium (F 26) et son évacuation (F 25) ; 2, canal d’évacuation des latrines
(F 23). Clichés Archeodunum.
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Figure 61. 3KDVH3DUFHOOHIRQGDWLRQVGXPXUGHVRXWqQHPHQW)jO·HVWGXVLWHYXHG·HQVHPEOHGHVORFDX[pWDJpV
16 et 17 (vue du sud-ouest). Clichés Archeodunum.
Figure 62. 3ODQJpQpUDOGHVYHVWLJHVGHODUXHjODSKDVH pFKe). DAO: D. Tourgon
Figure 63. 3KDVHYXHGHODFKDXVVpHHQFRXUVGHIRXLOOHERUGpHSDUGHX[FROOHFWHXUV) jGURLWH HW) jJDXFKH 
(vue de l’ouest) ; 2, collecteur F 02. Clichés Archeodunum.
Figure 64. Portion d’égout dégagée en 1990 correspondant au prolongement sud de F 02 (vue de l’est) (Martin, 1990).
Figure 65. Phase 7. 1, collecteur F 04 (vue de l’ouest) ; 2, branchement du canal d’évacuation F 48 au collecteur F 04.
Clichés Archeodunum.
Figure 66. Essai de restitution des aménagements de la phase 7 (éch.: 1/145e). DAO: D. Tourgon
Figure 67. Essai de restitution des parcelles dans l’insula au cours du IIe s. (éch.: 1/400e). DAO: D. Tourgon
Figure 68. Plan général des vestiges des phases 8, 9 et post-antique/indéterminée (éch.: 1/145e). DAO: D. Tourgon
Figure 69. Phase 8. Dégagement de deux amphores dans la fosse F 57 ; 2. Phase 9. Reprise en sous-œuvre du mur F 10 (en
EDVjJDXFKH &OLFKpV$UFKHRGXQXP
Figure 70. Coupe 1 (éch.: 1/40e). DAO: D. Tourgon
Figure 71. Coupes 5 et 6 (éch.: 1/20e). DAO: D. Tourgon
Figure 72. Coupe 7 (éch.: 1/40e). DAO: D. Tourgon
Figure 73. Coupes 15 et 97 (éch.: 1/20e). DAO: D. Tourgon
Figure 74. Coupe 55 (éch.: 1/20e). DAO: D. Tourgon
Figure 75. Coupe n° 64-65 (éch.: 1/20e). DAO: D. Tourgon
Figure 76. Coupes 69 et 89 (éch.: 1/40e). DAO: D. Tourgon
Figure 77. Coupe 70 (éch.: 1/40e). DAO: D. Tourgon
Figure 78. Coupe 76 (éch.: 1/20e). DAO: D. Tourgon
Figure 79. Coupes 84 et 85 (éch.: 1/20e et 1/40e). DAO: D. Tourgon
Figure 80. Coupes 90 et 91 (éch.: 1/40e). DAO: D. Tourgon
Figure 81. Elevation 94 (éch.: 1/20e). DAO: D. Tourgon
Figure 82. Coupe 96 (éch.: 1/45e). DAO: D. Tourgon
Figure 83. Coupes 98 et 99 (éch.: 1/40e). DAO: D. Tourgon
Figure 84. Coupes 102 et 103 (éch.: 1/40e). DAO: D. Tourgon
Figure 85. Coupe 106 (éch.: 1/40e). DAO: D. Tourgon
Figure 86. Coupe est-ouest F 130 - F 11 (éch.: 1/20e). DAO: D. Tourgon
Figure 87. Coupes de F 170 et F 171 (éch.: 1/40e). DAO: D. Tourgon
Figure 88. UHFRQVWLWXWLRQG·XQPXUHQDGREH UXHGHV)DUJHV/\RQ UHFRQVWLWXWLRQG·XQPXUjSDQGHERLV PDLVRQDX[
masques de la rue des Farges) (dessin A. Desbat).
Figure 89. ([HPSOHVGHGRPXVjDWULXP9DOHQFH5XHVG·$UPpQLHHW%RXIÀHU 6LOYLQRHWDOLLjSDUDvWUH )UpMXV3ODFH
)RUPLJp 5LYHW /\RQ/D6ROLWXGH *UX\HU /\RQ&ORVGX9HUEH,QFDUQp 'HODYDO /\RQ3VHXGR
temple de Cybèle (Desbat, 2005) ; 6, Cosa (Italie) (Brown, 1960)
Figure 90. 3ODQK\SRWKqVHVGHUHVWLWXWLRQHWFRXSHVGHO·vORW9,,GXFORVGX9HUEH,QFDUQpjO·pSRTXHWLEpURFODXGLHQQH
'HODYDOÀJ 3ODQK\SRWKqVHVGHUHVWLWXWLRQHWFRXSHVGHO·vORW9,,jODÀQGX,,,HV 'HODYDOÀJ 
Coupes-élévation ouest-est vers 40 ap. J.-C. et au IIIe s. (G. Charpentier, E. Delaval)
Figure 91. Plan des vestiges de la seconde moitié du Ier s. av. J.-C. sur le plateau de la Sarra (éch.: 1/1250e). DAO: PCR Atlas
topographique de Lyon ; D. Tourgon
Figure 92. Plan des vestiges de la période augustéenne sur le plateau de la Sarra (éch.: 1/1250e). DAO: PCR Atlas topographique de Lyon ; D. Tourgon
Figure 93. Plan des vestiges datés des règnes de Tibère et Claude sur le plateau de la Sarra (éch.: 1/1250e). DAO: PCR Atlas
topographique de Lyon ; D. Tourgon
Figure 94. Plan des vestiges des IIeme et IIIeme s. ap. J.-C. sur le plateau de la Sarra (éch.: 1/1250e). DAO: PCR Atlas topographique de Lyon ; D. Tourgon
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Planche 1. 0RELOLHUFpUDPLTXHDQWLTXHKRUL]RQFRPPXQHFODLUHFRPPXQHURXJHjDPSKRUHV (FKHOOH 
DAO : M. Lagrange
Planche 2. 0RELOLHUFpUDPLTXHDQWLTXHKRUL]RQjVLJLOOpHLWDOLTXHjSDURLÀQHJULVHÀQHVRPEUHURXJH
ÀQHEDOVDPDLUH (FKHOOH '$20/DJUDQJH
Planche 3. 0RELOLHUFpUDPLTXHDQWLTXHKRUL]RQjFRPPXQHFODLUHjFRPPXQHFODLUHJURVVLqUHjFRPPXQH
sombre noire (Echelle : 1/3). DAO : M. Lagrange
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Planche 7. 0RELOLHUFpUDPLTXHDQWLTXHKRUL]RQjVLJLOOpH*DXOHGX6XGVLJLOOpH*DXOHGX&HQWUHjLPLWDWLRQ
de sigillée (Echelle : 1/3). DAO : M. Lagrange
Planche 8. 0RELOLHUFpUDPLTXHDQWLTXHKRUL]RQjSDURLÀQHjSHLQWHWHUUDQLJUDjJULVHÀQHj
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DAO : M. Lagrange
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Planche 16 0RELOLHUFpUDPLTXHDQWLTXHKRUL]RQjVLJLOOpH*DXOHGX6XGjVLJLOOpH*DXOHGX&HQWUH (FKHOOH
1/3). DAO : M. Lagrange
Planche 17. 0RELOLHUFpUDPLTXHDQWLTXHKRUL]RQjSDURLÀQHO\RQQDLVHHWFRPPXQHJULVHVLOLFHXVH (FKHOOH
1/3). DAO : M. Lagrange
Planche 18 0RELOLHUFpUDPLTXHDQWLTXHKRUL]RQjFRPPXQHJULVHVLOLFHXVHjFRPPXQHFODLUHVLOLFHXVHj
commune claire siliceuse micacée ; 12, commune claire calcaire (Echelle : 1/3). DAO : M. Lagrange
Planche 19 0RELOLHUFpUDPLTXHDQWLTXHKRUL]RQjFRPPXQHFODLUHFDOFDLUHHW953DPSKRUHVXGJDXORLVH
amphore de Marseille (Echelle : 1/3). DAO : M. Lagrange
Planche 20 0RELOLHUFpUDPLTXHDQWLTXHKRUL]RQHWDPSKRUHO\RQQDLVHjDPSKRUHGH%pWLTXHjODPSHj
huile (Echelle : 1/3, sauf clichés). DAO : M. Lagrange
Planche 21 0RELOLHUFpUDPLTXHDQWLTXHKRUL]RQjVLJLOOpH*DXOHGX6XGVLJLOOpH*DXOHGX&HQWUH (FKHOOH
1/3). DAO : M. Lagrange
Planche 22. 0RELOLHUFpUDPLTXHDQWLTXHKRUL]RQjSDURLÀQHO\RQQDLVHjFRPPXQHJULVHVLOLFHXVH (FKHOOH 
DAO : M. Lagrange
Planche 23 0RELOLHUFpUDPLTXHDQWLTXHKRUL]RQjFRPPXQHFODLUHVLOLFHXVHj953jFRPPXQHFODLUHFDOcaire (Echelle : 1/3). DAO : M. Lagrange
Planche 24. Mobilier céramique antique horizon 6. 1, amphore sud-gauloise ; 2 et 3, amphore de Bétique ; 4 et 5, amphore
RULHQWDOHHWODPSHjKXLOH (FKHOOHVDXIFOLFKp '$20/DJUDQJH
Planche 25. 0RELOLHUFpUDPLTXHDQWLTXHKRUL]RQjVLJLOOpHVXGJDXORLVHVLJLOOpH*DXOHGX&HQWUHSDURLÀQH
O\RQQDLVHFpUDPLTXHjJODoXUHSORPELIqUHHWFRPPXQHJULVHVLOLFHXVHjFRPPXQHFODLUHVLOLFHXVHPLFDFpH
13, commune claire siliceuse (Ech. : 1/3). DAO : M. Lagrange
Planche 26 0RELOLHUFpUDPLTXHDQWLTXHKRUL]RQjFRPPXQHFODLUHFDOFDLUHEUOHSDUIXP (FK '$20
Lagrange
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Planche 27 . Mobilier céramique antique horizon 7. 1 et 2, amphore sud-gauloise ; 3, amphore de Marseille ; 4, amphore
lyonnaise ; 5, amphore orientale (Ech. : 1/3). DAO : M. Lagrange
Planche 28 0RELOLHUFpUDPLTXHDQWLTXHKRUL]RQjVLJLOOpH*DXOHGX&HQWUHjVLJLOOpH&ODLUH% (FK 
DAO : M. Lagrange
Planche 29 0RELOLHUFpUDPLTXHDQWLTXHKRUL]RQjjVLJLOOpH&ODLUH%VLJLOOpHDIULFDLQH$ (FK 
DAO : M. Lagrange
Planche 30 . Mobilier céramique antique horizon 8. Commune claire siliceuse (Ech. : 1/3). DAO : M. Lagrange
Planche 31 . Mobilier céramique antique horizon 8. Commune claire siliceuse (Ech. : 1/3). DAO : M. Lagrange
Planche 32. Mobilier céramique antique horizon 8. Commune claire siliceuse (Ech. : 1/3). DAO : M. Lagrange
Planche 33 . Mobilier céramique antique horizon 8. Commune claire Planche 33 . Mobilier céramique antique horizon 8.
Commune claire siliceuse micacée (Ech. : 1/3). DAO : M. Lagrange
Planche 34 0RELOLHUFpUDPLTXHDQWLTXHKRUL]RQjFRPPXQHFODLUHVLOLFHXVHPLFDFpHjFRPPXQHFODLUHVLOLceuse (Ech. : 1/3). DAO : M. Lagrange
Planche 35. 0RELOLHUFpUDPLTXHDQWLTXHKRUL]RQjFRPPXQHJULVHVLOLFHXVHjFRPPXQHDIULFDLQH (FK 
DAO : M. Lagrange
Planche 36 0RELOLHUFpUDPLTXHDQWLTXHKRUL]RQjFRPPXQHFODLUHFDOFDLUHHWEUOHSDUIXPV (FK '$2
M. Lagrange
Planche 37 0RELOLHUFpUDPLTXHDQWLTXHKRUL]RQjDPSKRUHVXGJDXORLVHjDPSKRUHGH%pWLTXH (FK 
DAO : M. Lagrange
Planche 38 0RELOLHUFpUDPLTXHDQWLTXHKRUL]RQjDPSKRUHGH%pWLTXHHWDPSKRUHGH%pWLTXH (FK '$2
: M. Lagrange
Planche 39. Mobilier en verre (éch.: 1/2.). Dessin et DAO : L.Robin
Planche 40. Mobilier en verre (éch.: 1/2.). Dessin et DAO : L.Robin
Planche 41. Mobilier en verre (éch.: 1/2.). Dessin et DAO : L.Robin
Planche 42. Mobilier en verre (éch.: 1/2.). Dessin et DAO : L.Robin
Planche 43. ,QVWUXPHQWXPHQWUHDY-&HWDS-&QÀEXOHVQDQVHGHYDLVVHOOHQFRXWHDXQPDQFKH
GHPLURLUQSHQGDQWVHWDSSOLTXHSRXUFXLUQEUR\HXUjFRVPpWLTXHQFRPSDVQDLJXLOOH$OOLDJHFXLvreux sauf n°1,5: fer; n°8: lithique. DAO et photo: C. Bazillou. (dessins: éch. 1/2).
Planche 44. ,QVWUXPHQWXPHQWUHDS-&HWOHPLOLHXGX,,,HVQULYHWVQSHUOHQFXLOOqUHjFRVPpWLTXH
QYDLVVHOOHQSHVRQQDLJXLOOHQEDJXHVQÀEXOHQSHGDQWQODQFHQPDQLpule? 14,16,17,19,20,21,25,27,28 alliage cuivreux; 24: argent; 22,29,30: fer; 26: plomb; 18: TCA. DAO et photo: C. Bazillou
(dessins: éch. 1/2 sauf n°28: 1/1).
Planche 45. Tabletterie. DAO et photo: C. Bazillou.
Planche 46. Meules. DAO et photo: C. Bazillou.
Planche 47. Monnaies (éch. 1). DAO : R. Nicot
Planche 48. Moules monétaires en terre cuite (F 185). Clichés et DAO : R. Nicot.
Planche 49. $JUDQGLVVHPHQWVGHVPRXOHVPRQpWDLUHVHWH[HPSOHVPRQpWDLUHVRIÀLFLHOV'$251LFRW
Planche 50. 3URÀOV pFK HWHQFRFKHV pFK GHWHJXODHDXJXVWpHQQHV'$2%&OpPHQW
Planche 51. 3URÀOV pFK HWHQFRFKHV pFK GHWHJXODHEULTXHELVRWpH pFK '$2%&OpPHQW
Planche 52. Fragments d›architecture en terre crue : Torchis sur brique crue (3) ; Torchis sur banchage (1 et 2). Photographie
: B. Clément
Planche 53. Fragments d›architecture : Briques crues (Adobe) (1) ; Tomettes en TC (2 et 3) ; Marbres (4 et 5). Photographie :
B. Clément
Planche 54. D9XHGXGpFRUSHLQW 86 jO¿DQJOHHQWUHOHSDUHPHQWVXGGH)HWOHSDUHPHQWHVWGH)E'pWDLOGHOD
précédente. Clichés : C. Chaze
Planche 55. 9XHGXSDUHPHQWVXGGH)GpWDLOGXÀOHWQRLUDXWLHUVGHODORQJXHXUGXGpFRUSHLQWGHO¿86&OLFKpV&
Chaze
Planche 56. Restitution schématique du décor peint du parement sud de F28. (éch.: 1/20ème). DAO : E. Boissard
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Planche 57. Fragments du type A (US 19). a : Traces des rainures d›accrochage au revers. b et c
'pFRUVGHFKDPSVMX[WDSRVpVHWÀOHWG)UDJPHQWGHPRWLIGHWRXIIHGHIHXLOODJHV&OLFKpV(
Boissard
Planche 58. a, b et c : Fragments du type B (US 283) : Décor monochrome ou de champs juxtaSRVpVHWÀOHWGHWH)UDJPHQWVGXW\SH& 86 7UDFHVGHVUDLQXUHVG¿DFFURFKDJHDXUHYHUV
Clichés : E. Boissard
Planche 59. Fragments de l›US 202. a et b : Type D, répertoire ornemetal. c : Type J, motifs complexes. d : Type H, traces des rainures d›accrochage au revers. e : Type H, superposition de deux
FRXFKHVDHWD¿I7\SH,FKDPSVMX[WDSRVpVHWÀOHWjFKHYURQV&OLFKpV(%RLVVDUG
Planche 60 . Eléments d›architecture. Clichés : T. Silvino
Planche 61 : phase 6 - F 149 - A : dentale d›Alosa sp. ? ; B : test d›oursin ; C : canine supérieure
pathologique de Sus domesticus ; D : ensemble de valves d›Ostrea edulis / phase 8 - F 02 - E :
tibia de Canis familiaris ; F : phalange 1 pathologique de Bos taurus ; F 26 - G : fémur de Gallus
gallus femelle (+ détail). DAO : T. Argant, 2011.
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Figure 1. Localisation de l'intervention dans la région
Rhônes-Alpes et extrait de la carte IGN (Géoportail)
(éch.: 1/200'000). DAO: D. Tourgon
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3

Figure 2. 1, Localisation de l'intervention dans Lyon provenant
de la carte IGN (Géoportail, éch.: 1/50'000) ; 2, Extrait du
cadastre (éch.: 1/5'000) ; 3, Photographie aérienne du quartier
(Géoportail). DAO: D. Tourgon
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Figure 3. Contexte géomorphologique de l'agglomération
lyonnaise (fond de carte Mandier, 1984, modifié par Franc
in Ramponi, 2009).
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Figure 4. Contexte géologique du site de Fourvière (DAO :
H. Djerbi, extrait de la carte géologique de Lyon, BRGM).

Figures

Lyon / Hôpital de Fourvière Figure 5. Plan de la ville de Lyon vers 1767 avec l'emplacement
2010 - 69 385 22 10378
approximatif de la fouille (Réf: AML2S57). DAO: D. Tourgon
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Lyon / Hôpital de Fourvière
2010 - 69 385 22 10378
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Figure 6. Plan de la ville de Lyon vers 1789 avec
l'emplacement approximatif de la fouille (Réf: AML1S103).
DAO: D. Tourgon

Figures

Lyon / Hôpital de Fourvière
2010 - 69 385 22 10378

Figure 7. Plan du cadastre napoléonien de la ville de
Lyon avec l'emplacement de la fouille (Réf: 3P980).
DAO: D. Tourgon
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plan hydro. et alti. : SIG Grand Lyon ; cartographie
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Figure 9. Plan de la ville haute de Lyon/Lugdunum au IIe s.
ap. J.-C. (fond de plan hydro. et alti. : SIG Grand Lyon ;
cartographie et DAO : M. Lenoble, SRA Rhône-Alpes ; PCR
Atlas topographique de Lyon antique, 2010).
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Figure 10. La trame urbaine à la fin de l'époque augustéenne,
avec la numérotation des rues (en bleu) et des îlots (en rouge)
identifiés au clos du Verbe-Incarné (1/2000)
(d'après Chomer, Thirion, 2008).
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Figure 11. Contexte archéologique dans l'environnement de l'opération
(éch.: 1/400e). DAO: D. Tourgon.
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Figure 12. Parcelle de la fouille avant le décapage (1, vue
du sud-ouest ; 2, vue du sud). Clichés Archeodunum.
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Figure 13. Décapage du talus boisé (1, vue de l'est ; 2, vue du
nord). Clichés Archeodunum.
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Figure 14. 1, Décapage de la partie orientale du site (vue du
sud-ouest); 2, vue générale du site après décapage (vue du
nord). Clichés Archeodunum.
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Figure 15. 1, Vue aérienne du site. Cliché E. Hoffman,
SAVL ; 2, partie orientale du site en cours de fouille
(vue du nord). Cliché Archeodunum.
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Figure 16. 1, partie nord-ouest du site (parcelle 1 ; vue du
sud-est) ; partie orientale du site (parcelle 2 ; vue du sud).
Clichés Archeodunum.
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Figure 17. 1, secteurs central et occidental du site (vue du
nord) ; la chaussée bordée de deux égouts (vue de l'ouest).
Clichés Archeodunum.

Figures

1

2

Lyon / Hôpital de Fourvière
2010 - 69 385 22 10378

Figure 18. 1, la chaussée recoupée par une série de fosses
diachroniques (vue du nord) ; 2, vue du site du sud-est.
Clichés Archeodunum.
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Figure 23. Phase 2. 1, le caniveau F 116 au bord nord de la
chaussée F 09 ; 2, fosse d'extraction de loess transformée en
dépotoir (F 113) localisée dans la chaussée.
Clichés Archeodunum.
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Figure 24. Phase 2. 1, le caniveau F 217 ; 2, les structures
en creux F 72, F 82 et F 84. Clichés Archeodunum.
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Figure 25. Phase 2 : 1, la fosse F 89 coupée par la canalisation
F 48 ; 2, l'aménagement de stockage F 88.
Clichés Archeodunum.
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Figure 27. Plan des vestiges des Phases 1 et 2 de la
parcelle 2 (éch.: 1/100ème). DAO: D. Tourgon
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Figure 28. Phase 2 : 1 et 2, angle des murs F 28 et F 30 (local 1)
avec des traces d'enduits peints. Clichés Archeodunum.
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Figure 29. Phase 2 : 1, parement sud du mur F 28 (local 2a)
dont les joints beurrés sont tirés au fer ; 2, fondations du mur
F 28 constituées d'une maçonnerie de blocs de granite et de galets,
posée sur un lit de galets. Clichés Archeodunum.
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Figure 30. Phase 2 : 1, mur F 169 dont les matériaux ont été
récupérés ; 2, fondations des murs F 28 et F 34 partiellement
détruits par l'incendie. Clichés Archeodunum.
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Figure 31. Essai de restitution des aménagements de la Phase 2
(éch.: 1/145e). DAO: D. Tourgon.
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Figure 32. Plan général des vestiges de la Phase 3
(éch.: 1/145e). DAO: D. Tourgon.
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Figure 33. 1. Phase 3 : 1, traces de l'incendie au nord de la
parcelle 2 (premier-plan) ; 2, blocs rubéfiés sur le parement
sud du mur F 28 (à gauche). Clichés Archeodunum.
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Figure 34. Phase 3 : 1, niveaux d'incendie au nord de la
parcelle 2 ; 2, sol du portique de la parcelle 2 rubéfié par
l'incendie et recoupé par une tranchée d'exploitation de loess.
Clichés Archeodunum.
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Figure 35. Phase 3 : 1, niveaux d'incendie visibles sur
le trottoir de la parcelle 1 ; 2, trou de poteau F 84 incendié
(parcelle 1). Clichés Archeodunum.
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Figure 36. Phase 3 : 1 et 2, fosses d'extraction F 175 et F 176
comblées par des gravats (parcelle 2).
Clichés Archeodunum.
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Figure 37. Plan général des vestiges de la Phase 4 (10/20-40 ap. J.-C.)
(éch.: 1/145e). DAO: D. Tourgon.
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Figure 38. plan des vestiges de la parcelle 1 et de la rue de
la Phase 4 (éch.: 1/100ème). DAO: D. Tourgon
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Figure 39. Plan des vestiges de la parcelle 2 de la Phase
4 (éch.: 1/100ème). DAO: D. Tourgon
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Figure 40. Phase 4 : 1, parement nord du mur de soutènement
F 15 (milieu du cliché) (parcelle 2) ; 2, parement sud de F 15.
clichés Archeodunum.
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Figure 41. Phase 4 : 1, déplacement vers le sud du mur de
soutènement dans la parcelle 2 (F 15 à gauche et F 28 à droite) ;
massif maçonné F 223 (parcelle 1). clichés Archeodunum.
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Figure 42. Phase 4 : 1, fondation d'une base de pilier/colonne du
portique de la parcelle 1 (F 204) recoupée par l'égout F 04 ; 2,
mur stylobate F 259 localisé dans l'îlot sud. clichés Archeodunum.
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Figure 43. Essai de restitution des aménagements de la Phase 4
(éch.: 1/145e). DAO: D. Tourgon.
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Figure 44. Plan général des vestiges des phases 5 et 6
(éch.: 1/145e). DAO: D. Tourgon.
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Figure 45. Phase 5 : 1, restes d'une recharge de la chaussée
F 09 (US 317) ; 2, fosse d'extraction remployée comme dépotoir
(F 109), localisée dans la chaussée. Clichés Archeodunum.
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Figure 46. Phase 5 : 1, fosse d'extraction remployée comme
dépotoir (F 122), localisée dans la chaussée ; 2, sol en terre
battue (premier plan) (US 238) d'une boutique/atelier (parcelle 2).
Clichés Archeodunum.

Figures

1

2

Lyon / Hôpital de Fourvière
2010 - 69 385 22 10378

Figure 47. Fosses d'extraction remployées comme dépotoir à
l'ouest de la parcelle 1. 1, phase 5 (F 94) ; 2, phase 6 (F 106).
Clichés Archeodunum.
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Figure 48. Essai de restitution des aménagements de la phase 5
(éch.: 1/145e). DAO: D. Tourgon.

Chaussée

?

Parcelle 1

8

Parcelle 2

9

Parcelle 3

0

Réseau hydraulique

Vestiges restitués de la Phase 5

Vestiges conservés de la Phase 5

4m

Figure 48

F 05

F 38

F 248

F 37

F 49

F 256

F 45

F 96

Lyon / Hôpital de Fourvière
2010 - 69 385 22 10378

F 02

F 04

F50

F 48

F 52

F 42

F 41

F 36

F 73

F 255
F 254

F 240

F 35

F 39

F 46

F 76

F 231

F 79

F 80

F 40

F 78

F 83

F 170

F 173

F 150

F 165

F 151

F 03

F 03

F 30

F 32

F 33
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Figure 50. Plan des vestiges de la parcelle 1 (phase 7)
(éch.: 1/100ème). DAO: D. Tourgon
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Figure 51. Phase 7. 1, vue d'ensemble de la partie sud de la
parcelle 1 (vue de l'ouest) ; 2, vue des boutiques/ateliers de la
parcelle 1 (vue du sud). Clichés Archeodunum.
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Figure 52. Phase 7. 1, vestiges de la cage d'escalier (local 4c,
parcelle 1) ; 2, local 6a (parcelle 1) avec trois amphores Dressel
20 remployées. Clichés Archeodunum.
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Figure 53. Phase 7. 1, fondations d'un probable comptoir type
thermopolium (?) (local 4a, parcelle 1) ; 2, évacutaion du bassin
F 52 (F 48 ; parcelle 1). Clichés Archeodunum.
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Figure 54. Phase 7. 1, évacuation du bassin F 52 (F 48) au
niveau du portique (parcelle 1) ; 2, fondation des latrines F 171
(premier plan) (parcelle 1). Clichés Archeodunum.
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Figure 55. Phase 7. 1, fondation des latrines F 170 dans le
comblement du puits F171 (parcelle 1) ; 2, sortie de l'évacuation
des latrines F 170 (F 03) au niveau du portique (parcelle 1).
Clichés Archeodunum.
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Figure 56. Plan des vestiges de la parcelle 2 de la phase
7 (éch.: 1/100ème). DAO: D. Tourgon
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Figure 57. Phase 7 (parcelle 2). 1, vestiges des escaliers reliant les locaux
commerciaux à la domus à atrium et présence des marches (à gauche) reliant
les locaux 16 et 17 ; 2, reprise de la partie sommitale du mur de soutènement
F 15 associée au mur F 16 (à droite). Clichés Archeodunum.
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Figure 58. Phase 7 (parcelle 2). 1, parement est du mur F 17 avec
négatif du montant en bois (à droite) ; 2, parement est du mur de
soutènement F 19 (partie sud). Clichés Archeodunum.
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Figure 59. Phase 7 (parcelle 2). 1, parement est du mur F 10 avec
des fondations constituées de remplois ; 2, seuil du local 17.
Clichés Archeodunum.
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Figure 60. Phase 7 (parcelle 2). 1, bassin de l'atrium (F 26) et
son évacuation (F 25) ; 2, canal d'évacuation des latrines (F 23).
Clichés Archeodunum.
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Figure 61. Phase 7. Parcelle 2. 1, fondations du mur de
soutènement F 16 à l'est du site ; 2, vue d'ensemble des locaux
étagés 16 et 17 (vue du sud-ouest).Clichés Archeodunum.
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Figure 63. Phase 7. 1, vue de la chaussée en cours de fouille
bordée par deux collecteurs F 02 (à droite) et F 04 (à gauche)
(vue de l'ouest) ; 2, collecteur F 02. Clichés Archeodunum.
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Figure 64. Portion d'égout dégagée en 1990 correspondant
au prolongement sud de F 02 (vue de l'est) (Martin, 1990).
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Figure 65. Phase 7. 1, collecteur F 04 (vue de l'ouest) ;
2, branchement du canal d'évacuation F 48 au collecteur F 04.
Clichés Archeodunum.
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Figure 66. Essai de restitution des aménagements de la phase 7
(éch.: 1/145e). DAO: D. Tourgon.
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Figure 69. Phase 8. Dégagement de deux amphores dans la fosse
F 57 ; 2. Phase 9. Reprise en sous-oeuvre du mur F 10 (en bas à
gauche). Clichés Archeodunum.
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Figure 72. Coupe 7 (éch.:
DAO: D. Tourgon.
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Figure 80. Coupes 90 et 91 (éch.: 1/40e).
DAO: D. Tourgon.
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Figure 81. Elevation 94 (éch.:
DAO: D. Tourgon.
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Figure 82. Coupe 96 (éch.: 1/45e). DAO: D. Tourgon.
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Figure 83. Coupes 98 et 99 (éch.: 1/40e).
DAO: D. Tourgon.
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Figure 84. Coupes 102 et 103 (éch.: 1/40e).
DAO: D. Tourgon
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Figure 85. Coupe 106 (éch.: 1/40e). DAO: D. Tourgon.
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Figure 86. Coupe est-ouest F 130 - F 11
(éch.: 1/20e). DAO: D. Tourgon.
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Figure 87. Coupes de F 170 et F 171 (éch.: 1/40e).
DAO: D. Tourgon.
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puits F 171
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Figure 88. 1, reconstitution d'un mur en adobe (rue des Farges,
Lyon) ; 2, reconstitution d'un mur à pan de bois (maison aux
masques de la rue des Farges) (dessin A. Desbat).
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6

Figure 89. Exemples de domus à atrium : 1, Valence-Rues d’Arménie et
Bouffier (Silvino et alii, à paraître) ; 2, Fréjus-Place Formigé (Rivet, 1996) ;
3, Lyon-La Solitude (Gruyer, 1973) ; 4, Lyon-Clos du Verbe-Incarné
(Delaval, 1995) ; 5, Lyon-Pseudo-temple de Cybèle (Desbat, 2005) ;
6, Cosa (Italie) (Brown, 1960).

1
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Figure 90. 1, Plan, hypothèses de restitution et coupes de l'îlot VII du
clos du Verbe-Incarné à l'époque tibéro-claudienne (Delaval, 1996,
fig. 6) ; 2, Plan, hypothèses de restitution et coupes de l'îlot VII
à la fin du IIIe s. (Delaval, 1996, fig. 7) ; 3, Coupes-élévation ouest-est
vers 40 ap. J.-C. et au IIIe s. (G. Charpentier, E. Delaval).
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Figure 91. Plan des vestiges de la seconde moitié du
Ier s. av. J.-C. sur le plateau de la Sarra (éch.: 1/1250e).
DAO: PCR Atlas topographique de Lyon ; D. Tourgon
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Figure 92. Plan des vestiges de la période augustéenne sur le
plateau de la Sarra (éch.: 1/1250e).
DAO: PCR Atlas topographique de Lyon ; D. Tourgon
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Figure 93. Plan des vestiges datés des règnes de Tibère
et Claude sur le plateau de la Sarra (éch.: 1/1250e).
DAO: PCR Atlas topographique de Lyon ; D. Tourgon
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Figure 94. Plan des vestiges des IIe et IIIe s. ap. J.-C.
sur le plateau de la Sarra (éch.: 1/1250e).
DAO: PCR Atlas topographique de Lyon ; D. Tourgon
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Figure 94
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Planche 1. Mobilier céramique antique horizon 1.
1, commune claire ; 2, commune rouge ; 3 à 5, amphores ;
(Echelle : 1/3). DAO : M. Lagrange.
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Planche 2. Mobilier céramique antique horizon 2. 1 à 7,
sigillée italique ; 8 à 13, paroi fine ; 14, grise fine ; 15 sombre
rouge fine ; 16, balsamaire (Echelle : 1/3). DAO : M. Lagrange
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13

Planche 3. Mobilier céramique antique horizon 2. 1 à 3,
commune claire ; 4 à 5, commune claire grossière ; 6 à 13,
commune sombre noire (Echelle : 1/3). DAO : M. Lagrange
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Planche 4. Mobilier céramique antique horizon 2.
1 à 8, commune sombre noire (Echelle : 1/3).
DAO : M. Lagrange.
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6

Planche 5. Mobilier céramique antique horizon 2. 1 à 7
amphores (Echelle : 1/3). DAO : M. Lagrange
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Planche 6. Mobilier céramique antique horizon 3. 1 à 18,
sigillée italique (Echelle : 1/3). DAO : M. Lagrange
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15

Planche 7. Mobilier céramique antique horizon 3. 1 à 8,
sigillée Gaule du Sud ; 9, sigillée Gaule du Centre ; 10 à 15
imitation de sigillée (Echelle : 1/3). DAO : M. Lagrange
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382

Planche 8. Mobilier céramique antique horizon 3. 1 à 4,
paroi fine ; 5 à 7, peinte ; 8, terra nigra ; 9 à 15, grise fine ;
16 à 17, balsamaires pâte calcaire (Echelle : 1/3).
DAO : M. Lagrange
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Planche 9. Mobilier céramique antique horizon 3. 1 à 10,
commune claire ; 11 à 13, commune claire grossière
(Echelle : 1/3). DAO : M. Lagrange
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384

Planche 10. Mobilier céramique antique horizon 3. 1 à 6,
commune claire grossière (Echelle : 1/3). DAO : M. Lagrange.
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Planche 11. Mobilier céramique antique horizon 3. 1 à 3,
vernis rouge pompéien ; 4 à 5, vernis rouge pompéien
régional ; 6, kaolinitique ; 7 à 10, commune sombre
(Echelle : 1/3). DAO : M. Lagrange.
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386

Planche 12. Mobilier céramique antique horizon 3. 1 à 9,
commune sombre noire (Echelle : 1/3). DAO : M. Lagrange.
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Planche 13. Mobilier céramique antique horizon 3. 1 à 7,
commune sombre rouge (3, 4 et 7 pâte rouge micacée)
(Echelle : 1/3). DAO : M. Lagrange
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388

Planche 14. Mobilier céramique antique horizon 3. 1 à 3,
commune sombre rouge ; 4 à 5, dolia (Echelle : 1/3).
DAO : M. Lagrange.
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Planche 15. Mobilier céramique antique horizon 3. 1 à 13,
amphores (Echelle : 1/3). DAO : M. Lagrange.
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18

Planche 16. Mobilier céramique antique horizon 5. 1 à 15,
sigillée Gaule du Sud ; 16 à 18, sigillée Gaule du Centre
(Echelle : 1/3). DAO : M. Lagrange.
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Planche 17. Mobilier céramique antique horizon 5. 1 à 5,
paroi fine lyonnaise ; 6 à 15, commune grise siliceuse
(Echelle : 1/3). DAO : M. Lagrange.
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Planche 18. Mobilier céramique antique horizon 5. 1 à 5, commune
grise siliceuse ; 6 à 8, commune claire siliceuse ; 9 à 11,
commune claire siliceuse micacée ; 12, commune claire calcaire
(Echelle : 1/3). DAO : M. Lagrange.

Planches

Horizon 5

F 94 - US 264

1

F 109 - US 300

2

F 219 - US 672

3

F 109 - US 300

4

F 219 - US 672

5

F 219 - US 672
F 109 - US 300

6
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Planche 19 . Mobilier céramique antique horizon 5. 1 à 3, commune
claire calcaire; 4 et 5, VRP ; 6, amphore sud-gauloise ; 7, amphore
de Marseille (Echelle : 1/3). DAO : M. Lagrange
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Horizon 5

F 219 - US 672

2
F 219 - US 672

1

F 109 - US 300

3
F 219 - US 672

4

F 109
Amphore

6

5

7

8

10

12

11
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9

Planche 20. Mobilier céramique antique horizon 5. 1 et 2, amphore
lyonnaise ; 3 à 5, amphore de Bétique ; 6 à 12, lampe à huile
(Echelle : 1/3, sauf clichés). DAO : M. Lagrange.

Planches

Horizon 6

F 149 - US 667
F 149 - US 667

F 106 - US 297

1

F 149 - US 667

3

2

4

F 106 - US 297

6

5

F 99 - US 275

F 99 - US 275

8

7
F 149 - US 667

9

F 149 - US 667

10
F 149 - US 667

13
F 106 - US 297

11

F 149 - US 667

14

F 106 - US 297

12

F 149 - US 667
F 106 - US 297

15

16

F 149 - US 667
F 106 - US 297
F 149 - US 667

18

19

17
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Planche 21. Mobilier céramique antique horizon 6. 1 à 18,
sigillée Gaule du Sud ; 19, sigillée Gaule du Centre
(Echelle : 1/3). DAO : M. Lagrange.
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Horizon 6

F 106 - US 297

F 149 - US 667
F 106 - US 297

2

3

1

F 106 - US 297
F 106 - US 297

4
5

F 149 - US 667

6

F 149 - US 667
F 149 - US 667

7

8

F 149 - US 667

F 106 - US 297

F 149 - US 667

F 106 - US 297

9

12

11

10

F 149 - US 667

15
F 106 - US 297

13

F 106 - US 297

F 149 - US 667

14
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16

Planche 22. Mobilier céramique antique horizon 6. 1 à 4,
paroi fine lyonnaise; 5 à 16, commune grise siliceuse
(Echelle : 1/3). DAO : M. Lagrange.

Planches

Horizon 6

F 106 - US 297

1

F 106 - US 297

2

F 99 - US 275
F 106 - US 297

4
3

F 106 - US 297

5

F 99 - US 275

6

F 99 - US 275

8

F 149 - US 667

7

F 106 - US 297
Mortier

9
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Planche 23. Mobilier céramique antique horizon 6. 1 à 4,
commune claire siliceuse ; 5 à 6, VRP ; 7 à 9, commune claire
calcaire (Echelle : 1/3). DAO : M. Lagrange.
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Horizon 6

F 149 - US 667

F 106 - US 297

1

2

3

F 106 - US 297

F 106 - US 297

5

F 106 - US 297

4

6
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7

Planche 24. Mobilier céramique antique horizon 6. 1, amphore
sud-gauloise ; 2 et 3, amphore de Bétique ; 4 et 5, amphore
orientale ; 6 et 7, lampe à huile (Echelle : 1/3, sauf cliché).
DAO : M. Lagrange.

Planches

Horizon 7

F 146 - US 402

1

US 202

3

F 146 - US 402

2

F 170 - US 456

F 146 - US 402

5

4

US 202

7

US 202

6

US 202
US 202

10
8

US 202

11

9

F 146 - US 402
US 202

13
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Planche 25. Mobilier céramique antique horizon 7. 1 à 4, sigillée sud-gauloise ;
5, sigillée Gaule du Centre ; 6, paroi fine lyonnaise ; 7, céramique à glaçure
plombifère ; 8 et 9, commune grise siliceuse ; 10, 11 et 13, commune claire
siliceuse ; 12, commune claire siliceuse micacée (Ech. : 1/3).
DAO : M. Lagrange.
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Horizon 7

F 146 - US 402

2

US 202

1

F 170 - US 454

4

F 170 - US 454

3

F 170 - US 456

5

US 202

6

US 202

7
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Planche 26 . Mobilier céramique antique horizon 7. 1 à 6, commune
claire calcaire ; 7, brûle-parfum (Ech. : 1/3). DAO : M. Lagrange.

Planches

Horizon 7

F 12 - US 46

1

F 12 - US 46

2

US 202

3

US 202

5

US 202

4
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Planche 27 . Mobilier céramique antique horizon 7. 1 et 2, amphore sudgauloise ; 3, amphore de Marseille ; 4, amphore lyonnaise ; 5, amphore
orientale (Ech. : 1/3). DAO : M. Lagrange.
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Horizon 8

F 2 - US 12

F 04 - US 19

3

F 04 - US 19

1
2

F 2 - US 12

4

F 2 - US 12

6
F 04 - US 19

5

F 04 - US 19

7

F 2 - US 12

8

F2 - US12

F 04 - US 19

10
9

F 3 - US 18

11

F 04 - US 19

F 04 - US 19
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12

13

Planche 28. Mobilier céramique antique horizon 8. 1 à 8, sigillée Gaule
du Centre ; 9 à 13, sigillée Claire B (Ech. : 1/3). DAO : M. Lagrange.

Planches

Horizon 8

F 2 - US 12
F 185-US 290

1

4

F 3 - US 18

F 2 - US 12

3

2

F 04 - US 19

5
6

F 04 - US 19

F 04 - US 19
F 2 - US 12

7

F 04 - US 19

9

F 3 - US 18

8

10

F 04 - US 19

F 185

12

F 3 - US 18

11

13

F 2 - US 12
F 2 - US 12

15

14

17

16
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Planche 29. Mobilier céramique antique horizon 8. 1 à 14,
16 à 18, sigillée claire B ; 7 à 14, Métallescente ; 15, sigillée africaine A
(Ech. : 1/3). DAO : M. Lagrange.
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Horizon 8

US12-F2

US12-F2

1

2

US12-F2

US12-F2

3

4

US12-F2

6

US12-F2

5

US12-F2
US12-F2

7

US12-F2

US12-F2

12

11

US12-F02

US12-F2

13

14

Lyon (69)/Hôpital de Fourvière
2010 - 693852210378

404

10

9

US12-F2
US12-F2

8

Planche 30. Mobilier céramique antique horizon 8. Commune claire
siliceuse (Ech. : 1/3). DAO : M. Lagrange.

Planches

Horizon 8

US12-F2
US12-F2

2

1

3

US12-F2

US12-F2

US12-F2

5

US12-F2

7

US12-F02

US12-F2

US12-F2

4

6

8

10

9

US12-F2
US12-F2

US12-F2

12

11

US12-F2

14

13

US12-F2
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Planche 31. Mobilier céramique antique horizon 8. Commune claire
siliceuse (Ech. : 1/3). DAO : M. Lagrange.
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Horizon 8

1

US12-F2

2

US12-F2

F4-US19

US12-F2

3

F4-US19

4

F4-US19

5

6
US12-F2

7

F4-US19

9
US12-F2

8

F3-US16

10

F3-US16
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11

Planche 32. Mobilier céramique antique horizon 8. Commune claire
siliceuse (Ech. : 1/3). DAO : M. Lagrange.

Planches

Horizon 8

US12-F2

US12-F2

2

1

US12-F2

4

US12-F2

3

US12-F2

5

6

US12-F2

US12-F2

US12-F2

8

7

US12-F2

9
US12-F2

US12-F2
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11

Planche 33. Mobilier céramique antique horizon 8. Commune claire
siliceuse micacée (Ech. : 1/3). DAO : M. Lagrange.
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Horizon 8

US12-F2

2

US12-F2

1

US12-F2

3

US12-F2

5

US12-F2

4

US12-F2

US12-F2

7

6

F03-US18

8

F4-US19

9

F4-US19

11

F4-US19

10

US12-F2

12

US12-F2
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US12-F2
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Lyon (69)/Hôpital de Fourvière
2010 - 693852210378

408

F4-US19

15

Planche 34. Mobilier céramique antique horizon 8. 1 à 7, commune
clairesiliceuse micacée ; 8 à 15, commune grise siliceuse (Ech. : 1/3).
DAO : M. Lagrange.

Planches

Horizon 8

F03-US18

2

F 185-US 490

1

F 2 - US 12

3

4
F 185-US 490

5

F 185-US 490

F3-US18

7

F 2 - US 12

6

F 2 - US 12

8

F 04 - US 19

9
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Planche 35. Mobilier céramique antique horizon 8. 1 à 5, commune
grise siliceuse ; 6 à 9, commune africaine (Ech. : 1/3).
DAO : M. Lagrange.
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Horizon 8

F2-US12
F185-US490

2

F185-US490

3

1

F2-US12

5

F2-US12

4

F4-US19

6

7

F2-US12

F 2 - US 12
F 2 - US 12

9
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Planche 36. Mobilier céramique antique horizon 8. 1 à 7, commune
claire calcaire ; 8 et 9, brûle-parfums (Ech. : 1/3).
DAO : M. Lagrange.

Planches

Horizon 8

US 04

F 83 - US 228

1

F 04 - US 19

3

2

F 2 - US 12

4

F 2 - US 12

F 2 - US 12

7

6
F 2 - US 12

5

F 2 - US 12

9

F 04 - US 19
US 04

10

8

F 2 - US 12

11
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Planche 37. Mobilier céramique antique horizon 8. 1 à 8, amphore sudgauloise ; 9 à 11, amphore de Bétique (Ech. : 1/3).
DAO : M. Lagrange.
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Horizon 8

F03-US16

1

F3-US16

2

F 57 - US 152

F 57 - US 152

4

3

US 04

5
F 04 - US 19

6
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Planche 38. Mobilier céramique antique horizon 8. 1 à 4, amphore de
Bétique ; 5, amphore ade Maurétanie Césarienne ; 6, amphore africaine
(Ech. : 1/3, sauf 3 et 4, éch 1/6). DAO : M. Lagrange.

Planches

Phase 3

n° 3 - US06

n° 2 - US483
n° 1 - US06

n° 4 - US235

n° 5 - US06
n° 6 - US248

n° 8 - US275

n° 7 - US483

Phase 5

Phase 4

n° 9 - US39

n° 10 - US308
n° 11 - US264

n° 12 - US338
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Planche 39. Mobilier en verre (éch.: 1/2).
Dessin et DAO : L. Robin.
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n° 2 - US300

n° 1 - US264

n° 3 - US314

n° 4 - US300

n° 5 - US315

Phase 6

n° 6 - US292

n° 8 - US292
n° 7 - US292
n° 9 - US667

n° 12 - US294

n° 11 - US292

n° 10 - US292
n° 13 - US292
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Planche 40. Mobilier en verre (éch.: 1/2.).
Dessin et DAO : L.Robin.

Planches

Phase 7

n°2 - US454

n°1 - US454

Phase 7
Mobilier résiduel
n° 3 - US454

n° 4 - US202

n° 5 - US33

Phase 8

n° 6 - US04

n° 8 - US12

n° 7 - US19

n° 9 - US12

n° 11 - US313

n° 10 - US313

n° 12 - US12

n° 13 - US12
n° 14 - US19

n° 15 - US03
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n° 16 - US312

Planche 41. Mobilier en verre (éch.: 1/2.).
Dessin et DAO : L.Robin.
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n° 1 - US18

n° 2 - US04

n° 4 - US312

n° 5 - US18

n° 3 - US313

Phase 8
Mobilier résiduel

n° 8 - US13
n° 6 - US03
n° 7 - US19
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Planche 42. Mobilier en verre (éch.: 1/2.).
Dessin et DAO : L.Robin.

Planches

20 av. 10/20 ap.

n°1*
US329/F115

n°2
US317/F113

n°3
US637/F242

n°6
US317/113

n°5
US637/F242

n°4
US454/F170

n°7
US270

n°12
US327/106
n°8
US6

n°9*
US231
10/20 ap.
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n°11
US483/171
n°10
US627/237

n°13*
US677/200

Planche 43. Instrumentum entre -10 av. J.-C. et 20 ap. J.-C.
n°1,2,3: fibules; n°4: anse de vaisselle; n°5: couteau
n°7: manche de miroir; n°6,12,13: pendants et applique pour cuir;
n°8: broyeur à cosmétique; n°9,10: compas. n°11: aiguille. Alliage
cuivreux sauf n°1,5: fer; n°8: lithique. DAO et photo: C. Bazillou.
(dessins: éch. 1/2).
* : dessins réalisés d'après radiographies.
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10/20. 40ap.

n°14
US329/F139

Milieu du Ier s.

n°15
US667/F149

n°16
US300/F106
n°17
US669/F149
1ère moitié du IIe s.

n°19
US264/F94
n°21
US202
n°20
US402/F146

n°22
US19/F4

n°18
US641/F248

fer
argent ou placage
argenté

n°24
US03

n°25
US03

n°23
US19/F4

n°26
US12/F2

émail

n°27
US13/F9

pâte de
verre

n°28
US03
n°30
US12/F2

Milieu du IIIe s.
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n°29
US18/F3
Planche 44. Instrumentum entre 10 ap. J.-C. et le milieu du IIIe s.
n°14,27: rivets; n°15: perle; n°16: cuillère à cosmétique;
n°17,24,25,26: vaisselle; n°18: peson; n°19: aiguille;
n°20,22: bagues; n°23: fibule; n°27: pedant; n°29: lance;
n°30: manipule? 14,16,17,19,20,21,25,27,28 alliage cuivreux;
24: argent; 22,29,30: fer; 26: plomb; 18: TCA.
DAO et photo: C. Bazillou (dessins: éch. 1/2 sauf n°28: 1/1).

Planches

Indéterminé

Eléments de charnière
Dé et jetons

Applique de meuble

Garde de gladius

Aiguilles

Epingle
Non-identifié
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Planche 45. Tabletterie. DAO et photo: C. Bazillou.
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n°31
US264/F94

n°32
F12
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Planche 46. Meules. DAO et photo: C. Bazillou.

Planches

M2 As d'Auguste

M8 As de Tibère

M10 Semis de Tibère
M13 As de Claude

M16 Imitation de denier de Trajan
M14 As de Vespasien

M17 As de Marc Aurèle

M18 As de Commode
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M19 Denier de Caracalla

Planche 47. Monnaies (éch. 1). DAO : R. Nicot.
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1.R/ Trajan

2.A/ Hadrien

3.A/ Marc Aurèle

4.A/ Marc Aurèle

7.A/ Faustine Jeune

8.A/ Faustine Jeune

5.A/ Marc Aurèle

9.A/ Faustine Jeune

6.A/ Marc Aurèle

10.A/ Faustine Jeune

11.R/ Faustine Jeune
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Planche 48. Moules monétaires en terre cuite (F 185).
Clichés et DAO : R. Nicot.

Planches

Revers de Trajan RIC 347 (frappé vers 116)

Avers d'Hadrien (frappé entre 117-138 ap. J.-C.

A/R de Marc Aurèle RIC 261
(frappé vers 172 ap. J.-C.)

A/R de Faustine RIC 696
(frappé entre 161 et 175 ap. J.-C.)
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Planche 49. Agrandissements des moules monétaires et
exemples monétaires officiels. DAO : R. Nicot.
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US6.23-1

US6.20

US6.12-2

US6.19

US6.16

US6.12-1

US6.23

US6.24
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US327.35

Planche 50. Profils (éch.: 1/3) et encoches (éch.: 1/6) de
tegulae augustéennes. DAO: B. Clément.

Planches

Profils et encoches de tegulae de type E
IIe siècle apr. J.-C.

US55.5

US46.64

US46.63

Encoche de tegula de type D
Ier siècle apr. J.-C.

US55.4

Brique bisotée

US169.1
US126.66

LYON / Hôpital Fourvière
2010 - 69 385 2210 0378

Planche 51. Profils (éch.: 1/3) et encoches (éch.: 1/6) de
tegulae, brique bisotée (éch.: 1/6). DAO: B. Clément.
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1 : Vue supérieure

1 : Vue inférieure

1 : Coupe

3
2
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Planche 52. Fragments d'architecture en terre crue :
Torchis sur brique crue (3) ; Torchis sur banchage (1 et 2).
Photographie : B. Clément.

Planches

1

2

3
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Planche 53. Fragments d'architecture :
Briques crues (Adobe) (1) ; Tomettes en TC (2 et 3) ;
Marbres (4 et 5). Photographie : B. Clément.
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a

b
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Planche 54. a : Vue du décor peint (US 176) à l'angle entre
le parement sud de F28 et le parement est de F30. b : Détail
de la précédente. Clichés : C. Chaze.

Planches
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Planche 55. Vue du parement sud de F28, détail du filet noir
au tiers de la longueur du décor peint de l'US 176.
Clichés : C. Chaze.

429

430

F30
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Eléments du décor restitués

Zone d'enduit conservé,
malgré une couche picturale plus ou moins altérée

Niveau d'arasement du mur

Planche 56. Restitution schématique du décor peint
du parement sud de F28. (éch.: 1/20e). DAO : E. Boissard.

F28 parement sud

F29
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Planches

b

c

a

d

Lyon (69)/Hôpital de Fourvière
2010 - 693852210378

Planche 57. Fragments du type A (US 19). a : traces des
rainures d'accrochage au revers. b et c : décors de champs
juxtaposés et filet. d : fragment de motif de touffe de feuillages.
Clichés : E. Boissard.
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a

c

b

d
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e

Planche 58. a, b et c : Fragments du type B (US 283) :
décor monochrome ou de champs juxtaposés et filet.
d et e : fragments du type C (US 264) : traces des rainures
d'accrochage au revers. Clichés : E. Boissard.

Planches

a

b

c

d

e
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f
Planche 59. Fragments de l'US 202. a et b : Type D, répertoire
ornemetal. c : Type J, motifs complexes. d : Type H, traces des
rainures d'accrochage au revers. e : Type H, superposition
de deux couches a et a'. f : Type I : champs juxtaposés et
filet à chevrons. Clichés : E. Boissard.
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Planche 60. Elements d'architecture. Clichés : T. Silvino.
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Planche 61. Phase 6 - F 149 - A : dentale d'Alosa sp. ? ; B : test
d'oursin ; C : canine supérieure pathologique de Sus domesticus ;
D : ensemble de valves d'Ostrea edulis / phase 8 - F 02 - E : tibia
de Canis familiaris ; F : phalange 1 pathologique de Bos taurus ;
F 26 - G : fémur de Gallus gallus femelle (+ détail).
Clichés : T. Argant.
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