Rapport final d’opération d’archéologie préventive
Volume I/III – Textes
Chaponnay, décembre 2012

RHÔNE-ALPES / DÉPARTEMENT DU RHÔNE (69)

LYON LE « SAINT-DIDIER »
Lyon, le « Saint-Didier »
4 rue Saint-Didier, 13 rue des Nouvelles Maisons

Code INSEE : 69 389
N° de site : 69 389 22 10797
Arrêté de prescription n° 2011-234
Arrêté de nomination n° 2012-1003
Code opération patriarche n° 22 10797

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

Sous la direction de
TONY SILVINO

Avertissement

Les rapports de fouille constituent des documents administratifs communicables au public dès leur remise au Service
Régional de l’Archéologie, suivant les prescriptions de la loi
no 78-753 du 17 juillet modifiée relative à l’amélioration des
relations entre l’administration et le public. Aux termes de la
circulaire du 26 mars 1993, ils pourront être consultés  ; les
agents des Services régionaux de l’archéologie rappelleront à
tout demandeur les droits de propriété littéraires et artistiques
possédés par les auteurs et les contraintes qui en résultent pour
tout consultant. Les prises de notes et les photocopies sont utilisées pour un usage exclusivement privé et non destiné à une
utilisation collective (article L122-5 du code de la propriété
intellectuelle). Toute reproduction du texte accompagnée ou
non de photographies, cartes ou schémas, n’est possible que
dans le cadre du droit de courte utilisation, avec les références
exactes et complètes de l’auteur et de l’ouvrage. Par ailleurs,
l’exercice du droit à la communication exclut, pour ses bénéficiaires ou pour les tiers, la possibilité de reproduire, de
diffuser ou d’utiliser à des fins commerciales les documents
communiqués (Loi no78-753 du 17 juillet, art. 10)
Le non respect de ces règles constitue un délit de contrefaçon
puni par l’article 425 du code pénal.

Lyon – Rhône (69)
le « Saint-Didier »
4 rue Saint-Didier, 13 rue des Nouvelles Maisons
Rapport d’opération d’archéologie préventive

Illustration de couverture : Détail d’une inhumation du haut Moyen Age (cliché Archeodunum).

Sous la direction de
Tony Silvino
Rédaction du rapport
Tony Silvino, Marie José Ancel, Sabrina Charbouillot, Laudine Robin, Thierry Argant, Cyril Bazillou,
Benjamin Clément, Rodolphe Nicot, Hatem Djerbi, Catherine Latour-Argant, François Bérard
Plans et mises au net
Jonathan Javelle, Damien Tourgon
Mise en page
Eric Soutter

Sommaire
Données administratives, techniques et scientifiques......................................................................................... 7
Mots-clés du Thesaurus....................................................................................................................................... 8
Générique de l’opération..................................................................................................................................... 9
Notice Scientifique............................................................................................................................................. 11
Fiche d’état du site............................................................................................................................................. 12
Copie de l’Arrêté de prescription de fouille n° 11-234 ........................................................................................ 13
Copie du Cahier des charges n° 11-234 ............................................................................................................... 17
Copie de l’Arrêté d’autorisation n° 2012/1003 ................................................................................................... 37
Copie du Projet scientifique d’intervention (PSTI).......................................................................................... 39
1. Introduction...................................................................................................................................................... 51
1.1. Le cadre de l’intervention........................................................................................................................... 51
1.2. Les problématiques et la méthodologie ..................................................................................................... 51
1.2.1. Le contexte géomorphologique et topographique......................................................................................... 51
1.2.2. Le contexte archéologique.......................................................................................................................... 54
1.2.3. Les résultats du diagnostic et les objectifs de la fouille préventive................................................................. 56
1.2.5. L’enregistrement et la gestion des données.................................................................................................. 58
2. Description des vestiges .................................................................................................................................. 59
2.1. Le terrain naturel......................................................................................................................................... 59
Problématique et méthodologie ........................................................................................................................... 59
Résultats :.......................................................................................................................................................... 59
2.2. Les vestiges antiques.................................................................................................................................. 62
2.2.1. Phase indéterminée (période protohistorique ?) .......................................................................................... 62
2.2.2. Phase 1 : une première fréquentation (période augusto-tibérienne) ............................................................... 63
2.2.3. Phase 2 : Les traces d’activités artisanales et commerciales (années 50-70) .................................................. 64
2.2.4. Phase 3 : la fin des activités artisanales et l’aménagement d’espaces funéraires (fin Ier s. ap. J.-C./
          début IIe s. - IIIe s.) ................................................................................................................................... 67
2.2.5. Phase 4 : démolition de l’édifice monumental (seconde moitié du IIIe s.) ....................................................... 71
2.2.6. Phase 5 : Mise en place d’un parcellaire et d’un espace de circulation au milieu du IVe s. ............................... 72

2.3. Les vestiges médiévaux.............................................................................................................................. 74
2.3.1. Phase 6 : des occupations au haut Moyen Age............................................................................................. 74
2.3.2. Phase 7 : des terres cultivées au bas Moyen Age.......................................................................................... 77
2.4.Les vestiges contemporains......................................................................................................................... 78
3. les études spécialisées....................................................................................................................................... 79
3.1. Le mobilier céramique................................................................................................................................ 79
3.1.1. Le mobilier céramique antique .................................................................................................................. 80
3.1.2. Le mobilier céramique funéraire................................................................................................................. 89
3.1.3. Le mobilier céramique médiéval................................................................................................................. 90
3.1.4. Le mobilier céramique contemporain.......................................................................................................... 91

4

3.2. Le mobilier en verre.................................................................................................................................... 92
3.2.1. Les vases en verre ..................................................................................................................................... 92
3.2.2. L’artisanat verrier .................................................................................................................................... 96
3.3. L’instrumentum..........................................................................................................................................102
3.4. Le monnayage............................................................................................................................................105
3.5. Les éléments de constructions...................................................................................................................107
3.6. L’épigraphie............................................................................................................................................... 115
3.8. La faune..................................................................................................................................................... 116
3.8. Les pollens.................................................................................................................................................124
3.9. L’étude anthropologique............................................................................................................................127
3.9.1. Les inhumations.......................................................................................................................................127
3.9.1. Etude anthropologique des sépultures à crémation......................................................................................143
4. Synthèse...........................................................................................................................................................153
4.1. Les caractéristiques du milieu...................................................................................................................153
4.2. Une sépulture laténienne ?.........................................................................................................................153
4.3. Une première fréquentation à la période augusto-tibérienne.....................................................................154
4.4. Un bâtiment à vocation artisanale et un entrepôt (milieu du Ier s. ap. J.-C. – fin Ier.s./début IIe s.)............154
4.5. Abandon des activités économiques et développement d’un espace funéraire (fin Ier s./début IIe s –
milieu IIIe s.)..............................................................................................................................................156
4.6. Mise en place d’un espace de circulation et conquête de la zone occidentale du site (milieu IVe s.)........158
4.7. Occupations de la parcelle au haut Moyen Age.........................................................................................159
4.8. Synthèse sur l’occupation funéraire...........................................................................................................161
5. Bibliographie...................................................................................................................................................163

Volume II – Figures et planches
Liste des figures et planches.............................................................................................................................. 180
Figures................................................................................................................................................................ 185
Planches.............................................................................................................................................................. 289

5

Volume III – Listings et annexes
Listings................................................................................................................................................................329
Listing 1 : Inventaire des Faits...........................................................................................................................331
Listing 2 : Inventaire des Unités Stratigraphiques (US)..................................................................................350
Listing 3 : Inventaire des photographies numériques......................................................................................362
Listing 4 : Inventaire de la documentation graphique.....................................................................................409
Listing 5 : Inventaire de la céramique............................................................................................................... 411
Listing 6 : Inventaire du mobilier en verre.......................................................................................................428
Listing 7 : Inventaire de l’instrumentum...........................................................................................................430
Listing 8 : Inventaire des monnaies...................................................................................................................435
Listing 9 : Inventaire des des éléments de construction..................................................................................436
Listing 10 : Inventaire des éléments de fours et mortiers................................................................................438
Listing 11 : Inventaire des restes de faune........................................................................................................440
Listing 12 : Inventaire du matériel biologique.................................................................................................452
Listing 13 : Inventaire de la documentation numérique.................................................................................453
Listing 14 : Inventaire de la documentation écrite...........................................................................................456

Annexes...............................................................................................................................................................457
Annexe 1 : Diagramme de Harris......................................................................................................................458
Annexe 2 : Catalogue des structures funéraires...............................................................................................461
Annexe 3 : Pesées poids F 31..............................................................................................................................492
Annexe 4 : Pesées poids F 60..............................................................................................................................495
Annexe 5 : Fiches de conservation.....................................................................................................................497
Annexe 6 : Base de données ostéométriques de la faune.................................................................................510
Annexe 7 : Analyses radiocarbones des ossements humains...........................................................................513
Annexe 8 : Analyses radiocarbones des ossements humains (bis)..................................................................518

6

Données administratives, techniques et scientifiques
Fiche signalétique du site
Localisation du site
Région :
Département :
Commune :
Adresse/Lieu-dit :
Numéro du site :
Cadastre :
Coord. Lambert :
Coord. altimétriques :

Rhône-Alpes
Rhône
Lyon
4 rue Saint-Didier et 13 rue des Nouvelles Maisons
693892210797
BS 37
X : 1840525 Y : 5176325
de 165 à 168 m NGF

Opération archéologique
Arrêté de prescription :
Désignation du responsable scientifique :
Titulaire :
Organisme de rattachement :
Nature de l’aménagement :
Propriétaire :

N° 2011-234
N° 2012-1003
Tony SILVINO
Archeodunum SAS
Construction d’un immeuble de logements

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

1274 m2
26 mars au 12 juillet 2012

Résultats
Problématique de recherche et principaux résultats :
Suburbium, artisanat, nécropole antiques et habitat médiéval

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, Antiquité tardive, haut Moyen-Age
Sujets et thèmes : Géologie/pédologie, Céramique, Faune, Monnaie, Verre, Artisanat, Funéraire

7

Lyon, le « Saint-Didier »

Mots-clés du Thesaurus
Thésaurus «Chronologie»
Paléolithique
inférieur
moyen
supérieur
Mésolithique et Epipaléolithique
Néolithique
ancien
moyen
récent
Chalcolithique
Protohistoire
Âge du Bronze
ancien
moyen
final
Âge du Fer
Hallstatt (premier Âge du Fer)
La Tène (second Âge du Fer)
Antiquité romaine (gallo-romain)
République romaine
Empire romain
Haut Empire (jusqu'en 284)
Bas Empire (de 285 à 476)
Epoque médiévale
Haut Moyen Âge
Moyen Âge
Bas Moyen Âge
Temps modernes
Epoque contemporaine
Ere industrielle

Thésaurus « Interprétation »
Sujet et thèmes
Edifice public
Edifice religieux
Edifice militaire
Bâtiment commercial
Structure funéraire
Voirie
Hydraulique
Habitat rural
Villa
Bâtiment
Structure agraire
Urbanisme
Maison
Structure urbaine
Foyer
Fosse
Sépulture
Grotte
Abris
Mégalithe
Artisanat alimentaire
Four
Atelier métallurgique
Artisanat
Autre:

8

M obilier
Industrie lithique
Industrie osseuse
Céramique
Restes végétaux
Faune
Flore
Objet métallique
Arme
Outil
Parure
Habillement
Trésor
Monnaie
Verre
Mosaïque
Peinture
Sculpture
Inscription
Autre:

Etudes spécifiques
Géologie, pédologie
Datation
Anthropologie
Paléontologie
Zoologie
Dendrochronologie
Palynologie
Macrorestes
An. de céramique
An. de métaux
Acq. des données
Numismatique
Conservation
Restauration
Autre:

Données administratives, techniques et scientifiques

Générique de l’opération
Intervenants scientifiques :
Luc FRANCOISE dit MIRET : ingénieur d’études chargé de Lyon et son agglomération au Service Régional
de l’Archéologie (SRA), DRAC Rhône-Alpes
Tony SILVINO : responsable scientifique, Archeodunum

Intervenants administratifs :
Anne LE BOT-HELLY : conservatrice régionale de l’Archéologie, DRAC Rhône-Alpes
Pierre HAUSER : directeur d’Archeodunum
Lionel ORENGO : chef d’agence Rhône-Alpes, Archeodunum

Intervenants techniques et scientifiques
Phase terrain
Tony SILVINO (responsable d’opération)
Guillaume MAZA (responsable d’opération par interim)
Laudine ROBIN (responsable d’opération adjoint)
Bertrand BONAVENTURE (responsable d’opération adjoint)
Sabrina CHARBOUILLOT (anthropologue)
Marie-José ANCEL (anthropologue)
Fabrice LAURENT (technicien)
Rodolphe NICOT (technicien)
Gentiane BLANCHARD-GROS (technicienne)
Benjamin NABET (stagiaire)
Lisa GUICHARD (stagiaire)
Guilhem TURGIS (topographe)
Hatem DJERBI (géomorphologue)
Catherine ARGANT-LATOUR (palynologue)

Phase rapport
Tony SILVINO (rédaction du rapport, étude des céramiques antiques et médiévales)
Laudine ROBIN (lavage, conditionnement du matériel, listings, étude du verre et dessin de céramiques)
Marie José ANCEL (étude anthropologique-inhumations)
Sabrina CHARBOUILLOT (étude anthropologique-crémations)
Cyril BAZILOU (étude de l’instrumentum)
Rodolphe NICOT (étude du numéraire)
Benjamin CLEMENT (étude des éléments de constructions)
Thierry ARGANT (étude des restes fauniques)
Hatem DJERBI (étude géomorphologique)
Catherine ARGANT-LATOUR (palynologie)
Jonathan JAVELLE (DAO)
Damien TOURGON (DAO)

9

Lyon, le « Saint-Didier »

Collaborations
François BERARD (Professeur de latin à l’Université Lyon III – Jean Moulin et directeur d’études à l’Ecole
Pratique des Hautes Etudes, étude des inscriptions)
Michel BILLARD (Docteur en médecine et chargé de cours d’anthropologie et de paléopathologie à l’Université Claude Bernard Lyon 1, étude des pathologies osseuses)
Stéphane CARRARA (Service archéologique de la ville de Lyon, consultant pour l’instrumentum)
Emmanuelle DUMAS (Archéologue)
Djamila FELLAGUE (maître de conférences en histoire de l’art antique, Université Pierre Mendès France,
Grenoble, étude des blocs architecturaux)
Michel LENOBLE (Conservateur adjoint Régional de l’Archéologie Rhône-Alpes, directeur de l’Atlas topographique de Lyon/Lugdunum)
Eric LEROY (Service archéologique de la ville de Lyon, mise à disposition de la cartothèque)

Laboratoires
Centre de Restauration et d’Etudes Archéologiques Municipal Gabriel-Chapotat Vienne (radiographies d’objets métalliques)
Beta Analytic – Miami, USA (analyses radiocarbone des ossements humains)

Terrassements
Entreprise Barret Chantiers Ganathains

10

Données administratives, techniques et scientifiques

Notice Scientifique
Lyon (Rhône) - 4 rue Saint-Didier et 13 rue des Nouvelles Maisons
Dans le cadre d’un aménagement immobilier à Lyon-Vaise, une fouille archéologique préventive a été prescrite
par le Service Régional de l’Archéologie Rhône-Alpes et réalisée par la société Archeodunum. Cette opération
de deux mois a permis d’ouvrir une nouvelle fenêtre sur un secteur de la plaine de Vaise, dont la documentation
archéologique demeure relativement riche. Pour l’Antiquité, la parcelle de fouille se situe au sud-est d’un probable vicus dont l’importance dans la vie économique de Lugdunum a été démontrée par plusieurs opérations.
Les premières traces d’occupation du site correspondent à une sépulture dont les caractéristiques, notamment
celles du mobilier associé, plaideraient en faveur d’une datation laténienne. Si l’absence de collagène dans les
os du squelette ne permet pas de fournir une datation par radiocarbone, la présence de perles en ambre et d’un
anneau en schiste bitumeux oriente la chronologie soit vers la Protohistoire, soit vers le début de l’Antiquité.
Mais la présence d’un fragment de crâne humain perforé, utilisé probablement comme amulette, privilégierait
la première hypothèse. Cette structure funéraire se trouve, par ailleurs, au bord d’un ancien bras de la Saône
qui a déjà fait l’objet d’observations, plus à l’ouest, à l’angle des rues Saint-Pierre-de-Vaise et Sergent Michel
Berthet. Ce paléochenal, dont la mise en place date avant le premier âge du Fer, semble se combler au cours
du Ier s. ap. J.-C.
La première véritable fréquentation du site est matérialisée par une série de structures en creux (trous de
poteau, fossé) et de remblais datés de la période augusto-tibérienne, dont la fonction demeure indéterminée.
Il faut attendre véritalement le milieu du Ier s. ap. J.-C. pour connaître un premier ensemble de constructions
à l’est de la parcelle. Malheureusement, le plan de ces aménagements s’avère incomplet en raison de leur
localisation en bordure du site. D’après leur agencement et le mobilier récolté, on peut supposer un local à
vocation artisanale où les activités verrières (moules de bouteilles, éléments de four), métallurgiques (creusets
de cémentation du laiton), de tabletterie (réserve de diaphyses) et de boucherie s’entremêlent. Le plan partiel
d’un second bâtiment s’apparenterait à celui d’un entrepôt à double nef séparée par une série de piliers. Ces
découvertes rejoignent celles déjà attestées dans ce quartier, comme sur les sites de la rue du Chapeau Rouge,
du quai Arloing ou de la Place Valmy, où des activités artisanales (céramiques, métallurgie) cohabitent avec
des lieux de stockage. Deux types d’orientation sont visibles au travers de ces bâtiments. Si l’entrepôt s’intégre
parfaitement dans la trame générale de l’agglomération antique, observée plus au nord, l’atelier présente une
orientation légèrement désaxée. Cette double orientation pourrait s’expliquer par l’existence de deux axes
viaires dans ce secteur de la plaine. En effet, le bâtiment de stockage borde probablement la voie de l’Océan
et du Rhin, dont plusieurs portions ont été reconnues dans le quartier. En revanche, le second pourrait border
une autre voie encore inédite, dont le tracé serait repris par l’actuelle rue du Bourbonnais. Le secteur localisé
en arrière des bâtiments reste inoccupé et sert de zone de rejets. Deux sépultures, dont celle d’un nourrisson,
ont été par ailleurs retrouvées à l’arrière de ces bâtiments.
A la fin du Ier s. ou au début du siècle suivant, le bâtiment artisanal, probablement détruit par un incendie, est
remplacé par un édifice dont le plan et la puissance des murs orientent l’interprétation vers un monument, peutêtre à vocation funéraire. Le contexte du site, notamment en bordure de voie, associé à la découverte de nombreux éléments lapidaires, retrouvés dans les niveaux postérieurs, pourraient attester, en effet, la présence d’un
mausolée. Le second bâtiment est, quant à lui, abandonné et fonctionne désormais comme enclos funéraire, à
l’image de l’atelier de potiers voisin de la rue du Chapeau Rouge. Au cours du IIe s. et ce, jusqu’au milieu du
IIIe s., ce bâtiment est définitivement ruiné et un ensemble de six inhumations y est aménagé. L’édifice monumental est à son tour démantelé dans la seconde moitié du IIIe s. Il faut attendre ensuite le milieu du IVe s. pour
observer un nouveau plan d’aménagements matérialisé, à l’est, par un niveau de circulation damé, dont l’orientation est conforme à la trame antique. Si seule une partie de cet empierrement a été observée dans l’emprise
de la fouille, ses caractéristiques renvoient vers un axe viaire qui semble correspondre à l’évolution tardive du
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tracé de la voie de l’Océan et du Rhin, qui pourrait être sujette à des colluvionnements provenant de l’éperon
de Loyasse. Quant à la partie occidentale du site, elle connaît pour la première fois une occupation se résumant
à une série de murs à vocation parcellaire.
Après un hiatus d’un ou deux siècles, peut-être en lien avec des conditions climatologiques et hydrologiques
défavorables (crues récurrentes), une réoccupation des lieux s’effectue au cours du VIe s., sous forme d’un
simple mur de clôture construit à l’aide de nombreux remplois d’origine antique. Il borde une mare aménagée,
utilisée comme exutoire pour les eaux de ruissellement et comme dépotoir pour les riverains. Au siècle suivant, un bâtiment, réutilisant également des matériaux antiques, est construit à l’est de la parcelle. La présence
de deux inhumations en bordure de l’édifice semble indiquer qu’il s’agit probablement d’un habitat associé à
un ensemble de sépultures dites « familiales ». L’orientation nord-sud des différents aménagements diffère de
celle de la trame antique. Cette occupation se traduit également par une série de vestiges dévolus à l’assainissement du terrain et à l’évacuation des eaux usées et de pluie (puisard, drain, fossé, etc) vers la partie occidentale
de la parcelle, secteur qui, depuis l’Antiquité, s’avère être une zone humide et insalubre.
Hormis quelques traces fugaces d’une simple fréquentation au bas Moyen Age, le secteur semble figé dans une
fonction limitée à l’agrément (terres de jardins) ou aux labours et ce jusqu’au XIXe s., où des bâtiments légers
furent implantés sur la parcelle.

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 des alluvions anciennes a été
atteint à une altitude moyenne de 164,74 m. La majorité des vestiges ont été détruits par la pelle mécanique afin
de vérifier chaque structure. A l’issue de l’opération, les vestiges permettent de restituer un plan d’occupation
antique surtout dans la partie orientale du site, se traduisant par la mise en place d’aménagements artisanaux,
puis funéraires. Ils laissent la place à un espace de circulation associé à une série de murs, qui se poursuit audelà des limites de fouilles. Une occupation du haut Moyen Age se reconcentre ensuite dans le secteur oriental
de la parcelle. Leur emprise s’étend également au-delà des limites prescrites, en particulier au nord et surtout
à l’est. En définitive, une opération future dans ce secteur pourra définir plus précisément le plan de chaque
occupation évoquée et permettra de découvrir très certainement une portion de la voie de l’Ocean et du Rhin.
Quant aux abords ouest et sud, les vestiges demeurent plus ténus. Toutefois, une exploration dans les parcelles
méridionales permettrait de documenter un ancien bras de la Saône, dont seul un bord de berge a été identifié
sur la fouille. Malheureusement, la construction des immeubles au siècle dernier dans la parcelle concernée a
probablement détruit les traces de ce paléochenal.
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1. Introduction

1. Introduction
1.1. Le cadre de l’intervention
T. Silvino
L’intervention réalisée dans la parcelle comprise entre les rues Saint-Didier et des
Nouvelles Maisons, dans le neuvième arrondissement de Lyon (Rhône) (fig. 1 et 2),
s’inscrit dans le cadre de la construction d’un immeuble de logements sur un niveau
de sous-sol. Le maître d’ouvrage du projet est la société Sollar SA. Ces aménagements
impliquent l’excavation du terrain risquant ainsi d’entamer l’ensemble des niveaux
archéologiques présents. Ce secteur péri-urbain de la ville antique de Lugdunum demeure
relativement bien documenté en vestiges, notamment grâce aux fouilles voisines de la
rue du Chapeau Rouge et de la ZAC Charavay. Ces découvertes ont naturellement motivé la prescription d’un diagnostic archéologique, réalisé sous la direction de Christine
Vermeulen (Inrap) sur la parcelle concernée par le projet immobilier. Les sondages réalisés ont permis d’entrevoir une fréquentation du site de la Tène finale au haut Moyen
Age (Vermeulen 2011). Ces résultats ont conduit 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 (Archeodunum SAS). Celle-ci
concerne une superficie de 1274 m2. Elle s’est déroulée du 26 mars au 12 juillet 2012,
avec un effectif moyen de cinq personnes.

1.2. Les problématiques et la méthodologie
1.2.1. Le contexte géomorphologique et topographique
H. Djerbi
La parcelle de fouille s’insère dans le quartier de Lyon-Vaise, à 250 m à l’est de la Saône
et 120 m de l’éperon de Loyasse (fig. 3 et 4). Ce dernier est constitué de roches granitogneissiques recouvertes de formations fluviatiles ou fluvio-glaciaires, à galets, du Tertiaire
(Miocène) et du Quaternaire (Plio-Villafranchien, Mindel, Riss), ainsi que des lœss würmiens (Mandier 1988). La plaine de Vaise est encadrée au sud et à l’ouest par le plateau
lyonnais. Il constitue le rebord oriental du Massif Central. La Saône limite à l’est la plaine.
Elle forme donc une anse dominée par les plateaux des monts d’Or au nord et par le plateau lyonnais au sud. Les vallons qui échancrent les plateaux (vallon de Trion, vallon des
Planches, vallon des Gorges) ainsi que les berges de la Saône peuvent constitués des axes
de communication. Les ruisseaux issus de ces vallons (aujourd’hui ils sont canalisés) traversaient la plaine de Vaise, ce qui lui a valu d’être considéré comme une zone humide
depuis le Moyen Age (Vérot-Bourrély 1995). Ces cours d’eau au gré des fluctuations
hydrologiques ont mobilisé des apports sédimentaires qui ont pu se déposer sur le plancher
alluvial de la Saône en formant des cônes de déjections aplatis (Moulin 2009). Ceux-ci
sont constitués d’alluvions remaniées (épaisseur de 1 à 2 m) par des chenaux divagants à
charge caillouto-sableuse, qui transportent des limons fertiles d’origine loessique (ibid.).
La parcelle fouillée au sein de cet ensemble se situe à une altitude maximale variant entre
167,50 et 169 m NGF. Le pendage principal sur le site est sud/nord mais il existe également
un pendage secondaire ouest/est.
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L’évolution géomorphologique de la plaine de Vaise à l’holocène est bien connue grâce
notamment aux différentes études réalisées à l’occasion des fouilles archéologiques. Ceuxci ont permis de réaliser plusieurs synthèses sur l’évolution des paysages et des systèmes
hydrologiques des sites fluviaux lyonnais (Bravard et alii 1997 ; Franc et alii 2007). Elles
permettent de reconstituer le cadre chrono-climatique dans la plaine Vaise depuis la dernière glaciation. Un résumé de ces travaux est présenté dans les paragraphes suivants afin
de replacer le site dans un cadre géoarchéologique plus large et plus riche d’enseignements,
qui reste néanmoins cohérent en terme de morphogenèse. Celui-ci correspond à l’évolution des paysages et des cours d’eau (affluents de Saône et Saône) depuis la dernière
période glaciaire. Elle s’est effectuée en plusieurs étapes, au gré des variations climatiques
et anthropiques.

Le Pléniglaciaire (env. 18 000-15 000 BP) /Tardiglaciaire (env. 15 000-10 000 BP)
Au cours de la dernière phase froide du Würm, s’est formée une basse terrasse sablolimoneuse dans un contexte fluvio-lacustre, car la Saône était barrée par le Rhône. Ces
sédiments se sont déposés en périphérie de la plaine. Ils culminent à 176 m NGF et ont la
particularité d’être très carbonatés. L’altitude inégale du sommet de cette terrasse (entre
176 et 170 m) est la résultante de son érosion par les écoulements provenant des versants
et par le sapement latéral de la Saône. Leur morphologie indique qu’ils se sont accumulés
lors d’une phase froide au cours de laquelle il y a eu une forte production sédimentaire
dans le bassin versant. Il semble que le bouchon alluvial qui contraignait la Saône a cédé
au Tardiglaciaire. A cette période la rivière avait un cours en méandre qui divaguait dans la
plaine. Ce cours c’est incisé jusqu’à 156 m NGF.

Le Bölling-Alleröd (12 000-11 000 BP)

La Saône abandonne son cours et celui-ci se comble dès lors de dépôts fins organiques
(limons et argiles), puis d’argiles crayeuses riches en malacofaune. Ces dépôts ont été
reconnus à 157 m NGF. Leur datation (12 000 - 11 800 BP) indique qu’ils se sont accumulés au début de l’Alleröd. Cette période est caractérisée par un climat tempéré, une morphodynamique calme et par la colonisation des terroirs par des essences feuillues (Bravard,
Magny 2002). C’est une période d’abaissement du niveau de base de la plaine au cours de
laquelle le haut niveau würmien a été raviné.

Pré-boréal - Boréal (11 000 - 8000 BP)

Au cours de cette période s’accumulent d’importants alluvionnements limoneux d’affinité
fluvio-lacustre. Le Dryas récent (11 000 – 10 000 BP) et le pré-boréal (9000 – 8000 BP)
sont des périodes froides (Bravard et alii 1997). Dès lors, ces dépôts indiquent des apports
sédimentaires importants provenant du bassin versant. En effet, ces derniers produisent
d’importantes quantités de sédiments, car ils sont peu protégés et plus susceptibles à l’érosion. Le lit de la Saône, sous l’effet d’arrivées sédimentaires massives, se surélève en se
calant sur le lit du Rhône qui s’était exhaussé en premier. Ce phénomène a favorisé l’alluvionnement fin dans la plaine. Il constitue le niveau d’édification de celle-ci et se situe vers
164-165 m NGF. Les évolutions géomorphologiques postérieures s’inscrivent en contrebas de ce niveau.

Atlantique Ancien (7000 – 6000 BP)

Cette période est une phase d’activité fluviale peu intense, ce qui traduit une amélioration
des conditions climatiques. La Saône s’est probablement ré-incisée, ce qui a rendu la plaine
très difficilement atteignable par les inondations.

Sub-boréal (4800-2800 BP)
Cette période semble avoir été une phase de remblaiement de la Saône impulsé par l’apport
de sédiments de l’Azergues (Bravard et alii 1997). Des apports massifs de charge de fond
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caillouto-sableuse ont pu s’accumuler dans la plaine. Malgré les entrées importantes de
sédiments dans le bassin versant de la Saône, la rivière n’a pas été capable de se réinstaller
durablement dans sa plaine d’inondation.

Ier et IIe âge du Fer – Hallstatt (800 – 450 av. J.-C.)/ Tène (450–fin du Ier siècle
av. J.-C.)
Au premier âge du Fer, les installations humaines s’accentuent dans la partie sud de la plaine
de Vaise, notamment aux abords d’un bras mort de la Saône. Ce chenal a été mis en évidence
à l’angle des rues Saint-Pierre-de-Vaise et Sergent Michel Berthet (Franc 2011). Une partie de
la berge convexe de ce bras se situe sur l’emprise de fouille. Au Hallstatt, des quantités importantes de sédiments transportés par les ruisseaux se déposaient dans la plaine. Cette période
correspond à une phase de péjoration climatique (Moulin 2009). A contrario, La Tène est une
période de faibles modifications géomorphologiques.

L’époque historique
A partir du changement d’ère, la Saône n’a plus été capable de se réinstaller dans sa plaine
d’inondation. L’évolution géomorphologique de celle-ci est mal connue, néanmoins les travaux successifs menés à l’échelle de l’agglomération lyonnaise depuis vingt ans permettent
de déterminer des épisodes de morphogenèse alternant fortes sédimentations (alluvions/colluvions) et « calmes hydrologiques » (Moulin 2009). Il est intéressant de noter, qu’à partir de
l’Antiquité, la plaine est densément peuplée. La fixation de la Saône en dehors de la plaine
peut-être un facteur qui a favorisé cette expansion. Les zones humides et à fortes activités alluviales, tels que les cônes de déjection, sont des espaces préférentiel d’installation de sépultures.
Du Ier au début du IIe siècle
Autour du changement d’ère se développe une crise hydrologique sur les bassins versants,
longue de deux siècles, pendant laquelle les pluies sont fréquentes et abondantes. Si cette
crise est avant tout d’origine climatique, néanmoins ces effets ont été amplifiés par les activités agricoles. La réponse des hydro-systèmes à cette arrivée massive d’eau sont des crues
fréquentes d’intensité importante ainsi qu’une remontée généralisée du niveau des nappes
phréatiques et un exhaussement des planchers alluviaux. Ceux-ci favorisent l’alluvionnement
dans les plaines alluviales (Vérot-Bourrély et alii 2003).
Milieu du IIe à la première moitié du IIIe siècle
Phase d’alternance d’épisodes de crues et de décrues dans la plaine (Vérot-Bourrély 1995).
Du IVe à la fin du Ve siècle
Phase de stabilité du milieu fluvial marquée par une phase d’incision du lit mineur et
développement d’une pédogenèse dans toute la vallée du Rhône (communication orale O.
Franc).
Ve à la fin du VIIe siècle
Période de péjoration climatique enregistrée sur plusieurs cônes de déjection de la région
Rhône-Alpes, sur le haut Rhône et le long de la moyenne vallée du Rhône (communication
orale O. Franc).
Du VIIIe au IXe siècle
Au cours de cette période, il a pu se produire une phase d’accentuation de l’activité hydrologique avec des apports important de sédiments de crues.
Du IXe siècle au XIIIe siècle
Cette période est communément appelée « l’Optimum climatique de l’an Mil » ou « Optimum
Climatique Médiéval ». C’est une phase de stabilité pendant laquelle il y a un abaissement
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des aquifères. C’est donc une phase de faible activité fluviale. Néanmoins, les températures
augmentent et l’environnement devient propice à une production végétale importante, ce
qui favorise le développement socio-économique. D’où probablement l’intensification de
la pression anthropique sur les versants et donc de l’érosion de ceux-ci. Les effets sur la
morphologie fluviale de cette érosion sont une importante phase d’accrétion (agglomération de sédiments). Les lits des cours d’eau se stabilisent ce qui permet aux aménagements
agricoles de se développer dans les plaines inondables.
Du XIVe au XIXe siècle
À l’Optimum Climatique Médiéval succède le Petit Âge Glaciaire (PAG), période qui fait
ressentir ses effets en Europe de l’ouest à partir du XIVe et jusqu’au XIXe siècle. Cette
période plus froide et humide que l’OCM se caractérise par une surproduction sédimentaire
des versants (accentuation du gel/dégel et augmentation du ruissellement), et s’accompagne d’une augmentation des forces tractrices des cours d’eau (augmentation de la charge
solide et des débits). Elle connaît son paroxysme vers 1550 (Arlaud et alii 2000). Au PAG,
le ruissellement s’accentue à la faveur d’un régime pluvionival (la fonte des neiges s’ajoutant aux précipitations saisonnières). L’accroissement du ruissellement et l’augmentation
de l’impact du gel/dégel facilitent et accentuent la mobilisation en grande quantité des
sédiments. L’ensemble de ces facteurs a un effet important sur la morphologie fluviale,
car ils peuvent permettre une métamorphose fluviale vers un style alluvial en tresse. Ce
changement du système fluvial est rendu possible par une érosion accrue des berges par
les alluvions. Les bassins alluviaux s’élargissant, ils favorisent la métamorphose vers un
style en tresse. Malheureusement, il existe peu de sites médiévaux à Vaise ; il a donc peu de
témoins de l’effet du PAG sur l’hydrologie de la Saône. Cependant, la formation de faciès
sédimentaires qui s’apparente à des « terres de jardins » d’époques médiévales et modernes,
permet d’envisager la plaine de Vaise comme le théâtre de pratiques agricoles, comme le
montrent d’ailleurs les plans anciens (fig. 5 et 6).

1.2.2. Le contexte archéologique
T. Silvino
La parcelle concernée par le projet est localisée entre le 4 rue Saint-Didier et 13 rue des
Nouvelles Maisons, au sud de la plaine alluviale de Vaise (9e arrondissement). Il est implanté
légèrement au sud-ouest du pied de l’éperon de Loyasse. Depuis les années 1980, les découvertes archéologiques sont apparues particulièrement nombreuses dans ce secteur de la ville
de Lyon (fig. 9). Jusqu’à cette date, la plaine de Vaise était considérée comme insalubre,
marécageuse, réguilièrement inondée, et peu propice à l’installation humaine. Or, la multiplication des opérations de sauvetage puis préventives ont révélé l’existence d’occupations
humaines quasi en continu depuis le Paléolithique jusqu’aux périodes historiques. Si les vestiges des différentes périodes préhistoriques (Paléolithique, Epipaléolithique, Mésolithique et
Néolithique) commencent juste à être mieux perçus dans ce secteur de la ville, les contextes
protohistoriques, notamment du premier Age du Fer, restent mieux documentés, avec la mise
en évidence d’une vaste agglomération couvrant plusieurs dizaines d’hectares, grossièrement
alignée sur un axe nord-ouest/sud-est, depuis la rue Marietton en bordure du Saône jusqu’au
vallon de Trion (Carrara, Maza, Rottier 2009). L’occupation antique de la plaine demeure
plus complète. Lugdunum est fondé en 43 av. J.-C. par L. Munatius Plancus sur le plateau de
la Sarra, où les premières traces de la colonie sont les plus spectaculaires (Desbat 2004) (fig.
8). La ville haute est reliée à la plaine de Vaise par le vallon de Trion, dans lequel se trouvait
la voie de l’Océan et du Rhin (Delaval et alii 1995). Ce secteur périphérique de la colonie
semble s’apparenter à une petite agglomération, peut-être un vicus1, installé au faubourg de la
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ville et à la croisée de plusieurs voies suburbaines d’importance (Delaval et alii 1995 ; Desbat,
Lascoux 1999). Un des principaux apports de ces dernières années réside dans la mise en
évidence d’une urbanisation structurée dès le changement d’ère, livrant îlots d’habitations de
qualité et locaux artisanaux à vocation commerciale, comme le démontre le secteur des rues
du Chapeau Rouge et Cottin (Desbat et alii 2000 ; Barreto, Laroche, Lenoble 2005). Cette
agglomération semble se dévellopper entre la voie de l’Océan et du Rhin et les bords de
Sâone, autour de la place Valmy, de la ZAC Charavay, ou encore du quai Arloing (Lascoux
1993 ; Delaval et alii 1995). Le reste de la plaine montre a contrario une occupation beaucoup
plus lache, trahissant son caractère rural. Plusieurs zones funéraires ont été mises en évidence
naturellement en bordure des voies, depuis le débouché du val de Trion jusqu’à l’extrême
nord de la plaine de Vaise (Tranoy 2009). L’évolution de cette agglomération durant l’Antiquité tardive demeure relativement floue. Outre la découverte d’un atelier de potiers du IVe s.
sur la ZAC Charavay (Batigne Vallet, Lascoux 2003), la plupart des vestiges appartenant
à cette période se résument à des sépultures. Il en va de même pour le haut Moyen Age,
même si des traces d’habitations ont été reconnus de manière très sporadique dans le quartier
Saint-Pierre, rue Chapeau Rouge et quai Arloing (Delaval et alii 1995 ; Bouvier et alii 2000 ;
Faure-Boucharlat 2001, p. 399-410). A partir des XIIIe et XIVe s., les archives mettent en évidence un resserement de l’habitat autour de l’église Saint-Pierre, édifiée au milieu du XIe s.
On rappelera par ailleurs l’existence d’un lieu de culte non retrouvé, mentionné en 965 sous
le vocable de Saint-Baudile (Reynaud 1998). Pour le Moyen Age central, les traces d’occupations sont plus visibles, notamment rue des Tuileries où deux opérations successives ont
permis de mettre au jour un four de potiers ainsi qu’un chemin (Rottier et alii 2008 ; Maza et
alii 2009).
Si l’emprise même de la fouille se situe dans un secteur peu exploré, elle est tout de même
à la périphérie de sites relativement riches en vestiges remontant pour certains à l’Age du
Bronze. Le premier, situé entre la rue Cottin et la rue du Chapeau Rouge, localisé à une
centaine de mètres au sud-est de la parcelle, a livré une série de fosses circulaires vraisemblablement liées à un habitat de l’âge du Bronze final, ainsi que des vestiges d’un atelier de
potier du Ier s. ap. J.-C., matérialisé par un four et des fosses dépotoirs (Baretto, Laroche,
Lenoble 2005). Cette activité artisanale est complétée par les découvertes réalisées au 47
de la rue du Chapeau Rouge (Bouvier et alii 2000 ; Desbat et alii 2000), où un atelier de
potiers très bien conservé s’installe dans une ancienne carrière de gneiss. Un bâtiment de 18
m de longueur pour une largeur de 9 m, divisé en quatre pièces, abrite un ensemble de fours
associés à des structures annexes (fosses de préparation d’argile, fosses dépotoirs, etc). En
activité entre les années 40 ap. J.-C. et le début du IIe s., cet atelier a connu trois phases de
fonctionnement. Il est aménagé le long de la voie du Rhin et de l’Océan, dont une partie a
pu être observée lors de cette opération. Un mausolée ceint par un enclos est juxtaposé au
nord de l’officine. Plusieurs urnes cinéraires sont associées à ce monument. Les infrastructures artisanales laisseront ensuite la place à un espace funéraire dont l’occupation perdurera jusqu’au haut Moyen Age (VIe-VIIIe s.). Cette zone funéraire est bien attestée plus au
sud comme en témoigne la découverte de sépultures aux 28 rue du Chapeau Rouge (Monin
et alii 2006). Au nord, des découvertes anciennes viennent également complèter ces informations. Lors de la construction de l’église Saint-Pierre, un ensemble important de blocs
funéraires antiques a été découverts (Le Mer, Chomer 2007, p. 723-728). Il s’agit de 22 inscriptions et d’un bas-relief. Par ailleurs, une petite construction, qui pourrait correspondre à
un mausolée, a été mise au jour en 1964 lors des travaux de canalisation Place Vanderpole
au nord-ouest de l’église Saint-Pierre. Le second site, impasse Charavay, est localisé plus
au nord, entre les places Valmy et Vanderpole. Cette opération a permis de mettre en évidence des vestiges de plusieurs époques successives. Une occupation laténienne ténue, se
résumant à des trous de poteau et un foyer, laisse la place au début de l’époque augustéenne
à un habitat modeste. Ce dernier sera rapidement remplacé par deux ilôts d’habitation, dont
les façades occidentales bordent une voie nord/sud identifiée comme la voie du Rhin et de
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l’Océan. Un atelier de potiers, déjà évoqué plus haut, comportant deux fours et un bâtiment,
datés du IVe s. correspond à la dernière occupation du site (Lascoux 1993 ; Batigne Vallet,
Lascoux 2003). Il convient également de signaler la découverte de deux dépôts composés
de statuettes, bijoux, vaisselle, monnaies en argent et or, communément appelés le « trésor de Vaise » (Aubin et alii 1999). Plus au nord, le réaménagement de la place Valmy, à
l’occasion de la construction d’une station de métro, a occasionné une fouille préventive,
permettant de mettre au jour une occupation s’étalant de la période augustéenne au milieu
du VIIe s., le long d’une voie interprétée comme celle du Rhin et de l’Océan (Le NezetCélestin et alii 1994 et 1995). L’occupation antique correspond à une série de bâtiments et
cours qui abritaient des ateliers et des entrepôts avec des systèmes d’habitat. Ces aménagments seraient au cœur de l’agglomération suburbaine de Vaise antique. Au cours du IIIe s.,
ces constructions sont abandonnées et remplacées par une zone funéraire, qui perdurera
jusqu’au haut Moyen Age. Il convient de signaler, pour finir, le site de l’angle des rues
Sergent Michel Berthet et Saint-Pierre de Vaise, où, outre des indices de fréquentation de
la Préhistoire et l’âge du Bronze, des vestiges de l’âge du Fer et de l’Antiquité, situés en
bordure d’un paléochenal de la Saône, ont été mis en évidence (Bellon, Nourrissat 2005).
En regard des éléments évoqués, force est de constater que c’est finalement dans un secteur
relativement bien documenté que s’inscrit l’opération archéologique.

1.2.3. Les résultats du diagnostic et les objectifs de la fouille
préventive
L’opération de diagnostic archéologique réalisée du 01 au 11 février 2011 sous la direction
de Christine Vermeulen (Inrap), a permis de réaliser deux sondages dans la parcelle BS 37,
qui se sont révélés positifs (Vermeulen 2011)2. Pour les périodes les plus anciennes, une
sépulture à inhumation très mal conservée daterait de la Tène finale sur la foi d’un tesson
modelé. L’Antiquité reste mieux documentée avec la découverte de quatre murs et d’un
niveau de sol datés du Haut-Empire. Un dernier mur semble dater du Moyen Age (VIIXIe s.). Par ailleurs, cette opération a également permis de retrouver la trace d’un bras de la
Saône mis en évidence non seulement sur le site de la ZAC Charavay mais aussi sur celui
de la rue Sergent Berthet, localisé plus à l’ouest.
Au vu des résultats positifs du diagnostic, une fouille archéologique a été prescrite par le
SRA Rhône-Alpes avec pour premier objectif de mettre en relation les vestiges antiques
avec ceux découverts sur les sites périphériques mentionnés plus haut, à savoir ceux des
rues Chapeau Rouge/Cottin et de la ZAC Charavay. S’agit-il d’aménagements de type artisanal ou des vestiges d’habitations, voire les deux ? Sommes-nous en présence d’un secteur
appartenant à l’agglomération de Vaise antique se rapportant, pour certains auteurs, à un
vicus suburbain, centré autour de la place Valmy et de la ZAC Charavay, et s’articulant
autour de la voie du Rhin et de l’Océan ? Ou bien ce secteur demeure-t’il en marge de
cette agglomération, en restant isolé dans le paysage antique de Vaise, comme ce qui a été
identifié sur d’autres sites de la plaine (Gorge-de-Loup, rue du Mont d’Or, par exemple).
Pour finir, l’intervention d’un géomorphologue sera indispensable pour établir les relations
entre les deux chenaux découverts lors du diagnostic et le bras mort de la Saône identifié
dans ce secteur.
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La méthodologie et le déroulement de l’intervention
En préalable de l’opération archéologique proprement dite, une phase d’implantation des
fers pour la mise en place d’une berlinoise boisée s’est déroulée entre le 19 et 23 mars
2012. Ce système de protection latérale n’est pas prévu pour l’intégralité du site. Seuls
les cotés est, sud et ouest en sont pourvus. Quant au côté nord, le projet d’une reprise en
sous-œuvre, programmée en fin de l’opération, nécessitait uniquement la réalisation d’un
talutage à marches de 1,30 m de hauteur. Après la mise en place des fers, un premier décapage extensif a été réalisé entre le 26 et le 30 mars, à l’aide d’une pelle mécanique de 20 T,
équivalent à 150 ch., équipée en godet de curage, et suivie par un archéologue. Effectué
sur une épaisseur moyenne de 1,50 m, ce décapage en pleine masse, était destiné à évacuer
les remblais contemporains au moyen de camions. Durant cette opération, une coactivité
avec l’entreprise responsable de la berlinoise (Freyssinet – STTP) a été nécessaire pour
la mise en place du boisage (fig. 10 et 11, n° 1). Une rampe d’accès piétonne et mécanique a été aménagée au nord-ouest du site. Le second décapage extensif, réalisé avec les
mêmes moyens que le précédent, a débuté le lundi 2 avril pour atteindre le toit des vestiges
médiévaux. L’épaisseur moyenne excavée était de 0,50 m environ. Durant cette étape, les
deux sondages réalisés par l’Inrap au cours de la phase de diagnostic ont été curés (fig. 11,
n° 2). La phase suivante a concerné l’intervention de l’équipe de fouille du 5 avril au 7 juin
(fig. 12, n° 2). Pour sa réalisation, l’emprise de fouille a été divisée de manière arbitraire
en deux zones de surfaces équivalentes : une zone « nord » et une zone « sud ». Une fois les
vestiges nettoyés et relevés, une pelle mécanique de 15 T munie d’un godet de curage a
servi à atteindre les structures sous-jacentes d’origine antique ainsi que vérifier le paléochenal de la Saône. Le talus en gradins localisé au nord d’orientation est-ouest a permis
de restituer le profil géomorphologique du 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. L’ensemble des vestiges mis au jour au cours de cette phase a fait l’objet
d’une méthodologie d’intervention spécifique. Une attention particulière a été portée aux
sépultures avec l’emploi d’un protocole spécifique (fig. 14, n° 2). Les autres structures ont
été traitées de manière conventionnelle : une fouille manuelle fine et relevés systématiques.
Des tranchées ont été 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.
La dernière phase d’intervention a concerné la reprise en sous-œuvre d’une partie du mur
mitoyen appartenant à un immeuble relativement ancien (fig. 15 et fig. 16). Cette opération
programmée initialement le 29 mai, soit deux semaines avant la fin de la fouille, a débuté
finalement le 5 juin. Sa réalisation, suivant la méthode par « touche de piano » large de deux
mètres, a nécessité la présence d’un archéologue afin de vérifier les vestiges archéologiques
susceptibles d’exister dans ce secteur du site. Cette phase très technique s’est achevée seulement le 12 juillet, quatre semaines après la fin de la fouille proprement dite.
Il convient par ailleurs de signaler deux phénomènes qui ont ralenti la progression de la
fouille. En premier lieu, la réalisation de sondages relativement profonds a montré le caractère humide du terrain avec la présence de la nappe phréatique à l’altitude de 165,20 m, soit
0,40 m au-dessus de la cote de fin de fouille. L’utilisation d’une pompe a permis d’assécher
momentanément certains secteurs du site (fig. 13, n° 2). Les conditions climatiques n’ont
par ailleurs pas toujours été favorables. La pluie, qui a sévi au printemps, a notamment
retardé la progression de la fouille de certaines structures funéraires ainsi que l’opération
de reprise en sous-œuvre (fig. 12, n° 2 et fig. 15, n° 2). L’utilisation d’abris de protection
collectifs restait d’une efficacité limitée dans la mesure où l’eau de la nappe remontait par
le fond des fosses. Par ailleurs, une pollution a été detectée dans la nappe. Une enquête
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auprès le Service Régional de l’Archéologie et une expérience personnelle, acquise sur un
site périphérique de la parcelle, ont révélé l’origine de cette pollution. Elle provient de l’ancienne présence de l’usine de Rhodiacéta dans le quartier Saint-Pierre, dont la limite nord
se trouvait rue Cottin, soit à une centaine de mètres au sud du site. Détruite dans les années
1980, cette importante usine a déversé dans le sol de nombreux produits chimiques, notamment du diphénile, un diluant pour le nylon3. Si ce produit est faiblement toxique, il dégage
tout de même une odeur très désagréable. Après avoir averti les autorités compétentes, il a
été décidé de ne pas percer la nappe de manière systématique, seulement dans le cadre de
l’étude du paléochenal. Dans ce cadre précis, un équipement individuel approprié (masque
à cartouches, gants, lunettes, etc) a été fourni aux archéologues exposés directement à ce
produit (fig. 14, n° 1). La fouille de certains vestiges n’a par conséquent pas pu s’effectuer
dans de bonnes conditions.

1.2.5. L’enregistrement et la gestion des données
L’ensemble des vestiges a été enregistré sous forme de faits archéologiques (F). Ils correspondent à toutes les structures mises au jour : murs, fosses, fossés, tranchées de récupération, sépultures, 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, 77
Faits et 202 US ont été enregistrés4. Leur numérotation a été effectuée en continu au fur et
à mesure de l’avancement de la fouille. L’enregistrement des structures et des unités stratigraphiques a été formalisé sous forme de fiches individuelles regroupant les principales
caractéristiques des vestiges rencontrés. Dans le cadre de ce travail, l’ensemble de ces données a permis la réalisation d’un diagramme de Harris (annexe 1). Les relevés des coupes
et des plans ont été réalisés à l’échelle 1/20e, hormis pour les sépultures (1/10e), et inventoriés selon la nomenclature établie par le SRA Rhône-Alpes (G1 à G56). 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.

3
4
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Des analyses ont été réalisées lors de la fouille de l’angle des rues Chapeau Rouge et Cottin en 2000.
Il faut signaler l’annulation de certains faits et US.

2. Description des vestiges
2.1. Le terrain naturel
H. Djerbi
Problématique et méthodologie
L’étude se base sur la détermination sédimentologique des faciès de la stratigraphie. De
cette détermination seront déduits des processus de déposition, pour au final caractériser l’ancienne géomorphologie du site. Ces données associées aux informations archéologiques et à des datations relatives ou absolues vont contribuer à retracer la genèse des
formes du paysage sur la parcelle étudiée et bien sûr leurs potentielles interactions avec les
occupations anthropiques. On pourra alors envisager de répondre aux différents questionnements géoarchéologiques :
- Est-ce que les interrelations Morphologies/Climats/Hommes ont abouti au zonage spatial des formations superficielles et des structures archéologiques ?
- Comment a évolué la morphologie du paysage et plus particulièrement la géomorphologie fluviale ?
- Quel était le tracé du bras mort protohistorique de la Saône sur la parcelle ?
- Au cours de l’époque historique quels ont-été les effets sur les structures archéologiques de l’alternance de phases de stabilité et d’instabilité des paysages ?
Pour répondre à ces différentes questions, deux sondages profonds ont été réalisés dans
la partie sud du site afin d’obtenir la stratigraphie la plus complète possible et ainsi être
certain de recouper l’ensemble des dépôts sédimentaires alluviaux. De plus, ces coupes ont
été aménagées afin de comprendre les dynamiques d’écoulement et de colmatage en jeu
sur le site. Pour appréhender l’organisation spatiale des unités stratigraphiques, elles ont
été disposées dans les différentes zones géomorphologiques de la parcelle où était pressentie la présence de chenaux fluviaux. Des coupes stratigraphiques continues ont été réalisées chaque fois que cela fut nécessaire pour comprendre l’évolution latérale des faciès
sédimentaires.
L’ensemble des Unités Stratigraphiques (US) observées dans les coupes ont été décrites
et documentées.

Résultats :
Les dépôts alluviaux anciens (US 126, 127, 06) (Fig. 59 et 60).
La stratigraphie est constituée de sédiments alluviaux plus ou moins riches en matériaux anthropiques sur la parcelle investiguée. Les dépôts les plus anciens (US 126,
127 et 06) sont localisés au sein du sondage profond à l’ouest du site. L’US 126 a été
observée au fond de ce sondage ; elle apparaît à 164,55 m NGF. Elle se compose de
limon sableux à fraction argileuse et grossière. Les sédiments sont blanchâtres et riches
en malacofaune. C’est un faciès meuble et homogène très carbonaté. La morphologie
en coupe de cette US indique qu’elle forme probablement une surface irrégulière et
qu’elle a été érodée par le chenal de la Saône comblé par l’US 128. L’aspect de ces
sédiments indique qu’ils s’apparentent aux alluvionnements du Dryas récent (11 000
– 10 000 BP)/préboréal (9000 – 8000 BP). Ils se sont accumulés dans un ancien lit de
la Saône (très large) et forment le niveau d’édification de la plaine. L’exhaussement de
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la Saône étant favorisé par des apports sédimentaires importants provenant du bassin
versant. En effet, les versants produisent d’importantes quantités de sédiments, car ils
sont peu protégés et plus susceptibles à l’érosion au cours de ces périodes froides. Cela
a permis l’alluvionnement fin dans la plaine. Les sédiments de l’US 127, qui recouvrent les sédiments de l’US 126, en sont les témoins, car ils sont constitués d’argiles
fines grises et bariolés d’oxydation dont les pores sont saturés par la nappe phréatique.
Le faciès est hétérogène et non lité. Ce dépôt hydromorphe est massif et possède un
pendage N/S. Les sédiments qui forment cette US sont de par leur granulométrie des
alluvions de décantations. Ces alluvions fins sont recouvertes par les sédiments de l’US
06. Celle-ci est visible dès 165,68 m NGF. Elle se compose d’argile plastique jaune à
reflet gris moyen clair. Une fraction plus limoneuse est présente dans ce faciès homogène et meuble. Les sédiments qui forment ce dépôt ont un bon tri granulométrique et
une bonne structuration. La morphologie en coupe de cette US au niveau du sondage
indique que cette accumulation a été érodée par le chenal de la Saône F 77 comblé
par l’US 128. Mais également au vu de sa topographie en pente douce en direction du
chenal, elle semble avoir été une des berges de ce bras de la rivière. À l’origine, ces
sédiments étaient des alluvions de débordements de la Saône. Au sein de ce niveau a été
aménagée une sépulture (F 47), dont la chronologie reste encore incertaine.

Le paléochenal (F 77)

Les dépôts fins du Préboréal et de l’Atlantique sont incisés par un paléochenal (F 77)
comblé par l’US 128. Hélas, sur le site, seule la berge convexe (rive gauche) de ce bras
de la Saône est conservée. Une partie infime du berceau est visible sur la figure 60. Le
creusement (US 202) présente une morphologie qui indique une accentuation brutale de
la pente du creusement ; il semble avoir une morphologie irrégulière. Pour compléter le
tracé de ce bras, également repéré par O. Franc à l’angle des rues Saint-Pierre-de-Vaise
et Sergent Michel Berthet (Franc 2011). Il a été aménagé un sondage profond à l’est de
la parcelle. L’observation de ce sondage, ainsi que la recherche systématique de témoins
alluviaux de ce chenal sur le reste du site, permet de définir que celui-ci se cantonne dans
sa partie sud Dans ce secteur, il effectue une courbure vers le sud pour disparaître de la
zone de fouille. Cela signifie que le tracé proposé par O. Franc lors du diagnostic effectué
en 2011, se révèle inexact (fig. 20). Une proposition du tracé probable de ce bras de la
Saône prenant en compte les données acquises lors de la fouille apparaît sur la figure 21.
Il a également été constaté que ce bras doit certainement être en grande partie fossilisé et
notamment son talweg, sous la parcelle située au sud de l’emprise de fouille. Les observations faites de ce cours de la Saône à l’angle des rues Saint-Pierre-de-Vaise et Sergent
Berthet (ibid.) indiquent qu’il s’est édifié antérieurement au Ier âge du Fer. Peut-être que
ce retour de la Saône dans sa plaine d’inondation s’est produit au cours du subboréal
(âge du Bronze), car cette période est caractérisée par une phase de remblaiement de la
Saône avec des arrivées massives de sédiments dans le bassin versant. Le comblement
visible de ce chenal sur le site est constitué de l’US 128. Au sein de ces sédiments ont été
retrouvés des fragments de tuile et d’amphores contemporains ou postérieurs au Ier siècle
ap. J.-C. Ces éléments sont emballés dans une matrice formée d’argile limoneuse gris
moyenne à structure aérée et riche en matières organiques. La composition de cette US,
qui constitue le comblement supérieur du paléochenal, traduit qu’à la fin de son fonctionnement, ce chenal a fonctionné comme un bras mort. L’étude de son fonctionnement est
lacunaire, car nous n’avons pas atteint son talweg. Dès lors, il n’a pas été possible d’étudier l’intégralité des apports sédimentaires fluviaux comblant ce bras. Il est donc impossible de déterminer son activité depuis son aménagement et donc le contexte environnemental dans lequel se sont installées les populations. Néanmoins, la morphologie de cette
US permet de distinguer le fonctionnement et l’utilisation terminale de ce paléochenal.
La partie inférieure de l’US 128 est formée d’un faciès « gras » à dépôts anthropiques
grossiers, mais il constitue néanmoins un faciès naturel, car il est bien organisé. La partie
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supérieure de cette US est a contrario riche en éléments anthropiques grossiers et répartis
de manière aléatoire dans le faciès. Les sédiments ont une hétérogénéité granulométrique
largement plus prononcée. La sédimentation inférieure observée dans ce chenal traduit
bien un fonctionnement alluvial de bras mort. Il semble qu’à partir d’une certaine période
ce bras a pu servir de dépotoir (partie supérieure). Il est certain que son comblement a été
achevé par l’accumulation de remblaiement sédimentaire dans un contexte assez humide.
Ces apports sont certainement postérieurs ou contemporains au Ier siècle ap. J.-C. Il apparait que durant l’Antiquité, il n’y avait pas d’écoulement compétent dans ce bras.

Les crues de la Saône (US 05, 140b)
Postérieurement au comblement du paléochenal F 77, des dépôts de crues de la Saône
se sont accumulés sur une grande partie de la parcelle. La discontinuité de conservation
de ces faciès est presque systématiquement le résultat de remaniements anthropiques.
En d’autres termes, la troncature de ces US qui composent ces niveaux de débordement
de la Saône dans sa plaine d’inondation est généralement le résultat d’aménagements
humains (notamment les structures drainantes F 66 et F 44). À l’est, l’US 140b (fig.
59 et 60) recouvre l’US 06, celle-ci est constituée de deux faciès (a) et (b). Le faciès
inférieur (a) est formé d’argiles limoneuses assez pures (homogènes), qui ne présentent
pas de litage, mais dans lequel quelques petits éléments grossiers sont présents. La
partie supérieure de l’US (b) est également argilo-limoneuse, mais se distingue de la
partie inférieure par la présence de matériel grossier, dont des gravillons et des galets
de 4 cm. Des restes de TCA sont également présents. Ce faciès supérieur n’est pas
stratifié. La matrice fine qui compose cette US et son aspect homogène indique que ce
sont des alluvions de débordement de la Saône. La distinction de deux faciès indique
que cette US s’est accumulée progressivement. D’ailleurs, le fossé F 61 coupe le niveau
inférieur (a) et est recouvert par le faciès supérieur (b). Ce fossé pourrait avoir été
aménagé entre la Protohistoire et l’Antiquité. Dès lors, il est possible d’estimer que ces
alluvionnements se sont accumulés progressivement antérieurement et au cours de ces
périodes. Dans les zone sud, ouest et nord de la parcelle a été mise à jour l’US 05. La
variation latérale de ce faciès est importante. Au droit de la figure 59 cette formation
est subdivisée en 4 faciès (a, b, c et d). Le premier (a) est constitué d’argile limoneuse
riche en graviers, gravillons anguleux et éléments anthropiques. Il est assez compact
et hétérogène. Latéralement, vers le nord, au sein du premier apparait une poche qui
constitue le faciès (c), lequel ne s’en distingue que par la moindre importance des éléments anthropiques. Ces deux faciès hydromorphes sont gris moyen à reflet beige, ce
sont des faciès hydromorphes. Le faciès (b) est également une poche d’alluvions très
circonscrites au sein du faciès (a). Il semble que ces sédiments soient plus meubles
et hydromorphes que le reste des alluvions qui forment cette US, car l’hydromorphie
est accentuée par les structures archéologiques sus-jacentes (F01 et 07). Le dernier
(d) s’intercale au sein de (a) et constitue une passée de granulométrie plus grossière
formée de limon argileux gris à reflets bruns constellée de petits gravillons, de galets
et de petits nodules de TCA roulés en position plane. Ce faciès est meuble, homogène
et sans trace de litages. L’ensemble de ces faciès sont des niveaux de crues dont au
moins deux phases d’intensité variable peuvent être distinguées. Le faciès (d) traduit
une intensification du débit de crue par rapport à ceux des trois autres. Il faut savoir
que les crues de la Saône sont connues pour leur longueur plus que pour leur intensité.
En effet elles peuvent submerger la plaine plusieurs jours (comme en 1840 et 1856)
et déposer au cours d’un seul épisode des masses importantes de sédiments fins. Les
dépôts de crues sur le site témoignent de cette particularité. Il semble probable que la
stratigraphie a seulement gardé la trace des épisodes les plus importantes, car les faciès
sont très faiblement lités. Nous ne sommes pas ici dans le cadre de l’enregistrement de
multiples crues saisonnières. Au droit de la coupe de la figure 59 l’US 05 (a) se trouve
interstratifié entre l’US 120 (équivalente à l’US 174) et le fait 44.
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2.2. Les vestiges antiques
T. Silvino
2.2.1. Phase indéterminée (période protohistorique ?)
Dans la partie occidentale du site, au nord du paléochenal F 77, une sépulture humaine
(F 47) a été retrouvée en mauvais état de conservation (fig. 19 et 22). Elle a déjà été
mise au jour lors du diagnostic. Il s’agit d’une inhumation primaire simple d’un jeune
adulte, orientée nord-ouest/sud-est (alti. max. : 164,92 m). Le squelette reste très lacunaire.
L’absence de certaines parties du squelette, en l’occurrence toute la moitié inférieure, est
probablement due aux remontées récurrentes de la nappe phréatique et peut-être à la présence du paléochenal à proximité. Deux blocs de gneiss semblent avoir été utilisés comme
marqueurs ou comme éléments de calage. Cinq perles en ambre appartenant à un collier
et un anneau en schiste bitumeux font partie du mobilier associé. Par ailleurs, un fragment
de temporal humain se caractérise par la présence d’une perforation de 5 mm de diamètre
(pl. 32). Cette dernière, sans conteste d’origine anthropique, a été réalisée post-mortem.
L’aspect poli de la surface et des bords du fragment osseux renvoient vers une amulette ou
un élément de parure.
L’une des interrogations de cette sépulture est sa chronologie. Tout d’abord, les données
stratigraphiques n’apportent aucun élément significatif, si ce n’est qu’elle est antérieure ou
contemporaine au Ier s. ap. J.-C. L’analyse du mobilier apporte des éléments complémentaires mais guère plus discriminants. L’ambre se rencontre en contexte funéraire dès La
Tène moyenne, mais continue d’être utilisée pour la confection de statuettes ou de parures
après la conquête (Mantel 1997, p. 224). Dans un contexte plus local, l’ensemble funéraire
du Haut-Empire, situé aux 30-32 rue de Bourgogne à Vaise, a livré trois perles en ambre
dans la tombe d’enfant SP34 (Schmitt et alii 2010, p. 316). Il s’agit d’une inhumation
en coffre, datée entre 60 ap. J.-C. et le début du IIe s. L’anneau ne constitue pas un meilleur marqueur chronologique. Il est façonné dans une roche organique sombre et tendre.
Au fil du temps, ce type de matériau a reçu plusieurs dénominations : lignite, sapropélite, schiste bitumeux ; la définition des archéologues ne correspondant pas toujours à celle
des géologues. Aujourd’hui, il est couramment employé le terme de black shales, ce mot
anglais à l’avantage de couvrir une large gamme de roches (Baron et alii 2007, p. 88). Des
objets manufacturés dans ces roches se rencontrent dès le VIe s. av-J.-C. (ibid. , p. 91) et
des anneaux de taille et de forme identiques ont été produits à Buxières-les-mines, dans
l’Allier, entre la fin de La Tène C et La Tène D (Pouennat 2002, p. 154). Mais cet artisanat
ne disparaît pas pour autant après la Conquête (Chardron-Picault 2008, p. 210-223). Le
dernier élément concerne le fragment de temporal perforé dont la pratique semble renvoyer
vraisemblablement vers l’âge du Fer. Ces ossements sont principalement retrouvés hors
des nécropoles, dans des fossés ou des fosses domestiques, dans des puits, ou en contexte
cultuel (sanctuaires), mais parfois également dans des sépultures où ils accompagnent le
défunt. C’est le cas notamment dans la tombe 5 (La Tène ancienne) de Villeperrot « Le
Haut des Longues » (Yonne), dans laquelle a été mise au jour une pendeloque composée
entre autres d’épiphyses d’os longs humains, perforées et associées à un anneau en bronze
(Delattre, Séguier 2007, p. 616 ; Baray 2003, p. 252). C’est actuellement le seul cas connu
de recyclage d’un os humain, au même titre que n’importe quelle matière première, pour
la confection d’un véritable élément de parure. Une autre sépulture, datée également de La
Tène ancienne, découverte à Bucy-le-Long « La Héronnière » (Aisne), a livré une « amulette-pendeloque » accompagnée d’une dent humaine (Baray 2003, p. 252). Des exemples
de réutilisation d’os humains, notamment dans la parure funéraire, sont également connus
pour les périodes plus anciennes, au Néolithique (Broca 1877 : amulettes crâniennes) et au
Mésolithique (Verjux 2007, p. 22 : dents humaines). En revanche, à notre connaissance ce
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type de pratique n’est pas connu pour la période romaine. Il convient de signaler également
la découverte lors du diagnostic d’un fragment de céramique dont la facture semblerait être
caractéristique de la Protohistoire (Vermeulen 2011, p. 35). Quant aux analyses radiocarbones, l’absence avérée de collagène dans les os n’a pas permis de fournir des éléments de
datation. En définitive, cette sépulture est soit datée de l’âge du Fer, plus précisément de
La Tène, soit elle est antique, antérieure ou contemporaine au Ier s. ap. J.-C. La première
hypothèse reste tout de même la plus probable en raison de la présence du fragment de
crâne perforé, mais en l’absence d’éléments plus déterminants, la prudence reste de mise.

2.2.2. Phase 1 : une première fréquentation (période augusto-tibérienne)
Description des vestiges

Un ensemble de dépôts argilo-limoneux brun à vert compacts (US 48, 140 a) a été observé
sur la totalité du site. Le toit de ces couches, épaisses d’une quarantaine de centimètres,
culmine à une altitude moyenne de 165,50 m. Le niveau supérieur (US 140a) contient
des restes d’origine anthropique (fragments de tuiles, céramiques) associés à des galets et
gravillons. A l’est du site, plusieurs structures creusées dans ces dépôts ont été repérées
(fig. 19). Il s’agit d’un fossé et de quatre trous de poteau. Le premier (F 61), d’orientation
sud-est/nord-ouest, est conservé sur une longueur de 5 m environ. De profil en « U », son
creusement est profond d’une trentaine de centimètres (fig. 63). Dans son comblement,
de nature argilo-limoneuse grisâtre, un seul fragment d’amphore italique Dressel 1 a été
retrouvé. Au nord-est de cette structure linéaire, quatre trous de poteau munis de calage
sont installés. Ils présentent un plan subcirculaire et un profil en forme de cuvette. Deux
exemplaires (F 55 et F 63), localisés près du fossé F 61, sont de petite taille (diam. : 0,30
m ; profond. : 0,15 m) et leurs calages sont constitués par des fragments de tegula. Les deux
autres, F 71 et F 72, situés près de la limite orientale de la parcelle de fouille, sont plus
grands (diam. : 0,40 m ; profond. : 0,25 m) ; des fragments de blocs de gneiss5 ont été utilisés
pour la réalisation des calages (fig. 23). Ils sont distants d’un mètre environ l’un de l’autre.

Chronologie
L’ensemble de ces structures est antérieur à l’ensemble des aménagements majeurs du site.
Les niveaux supérieurs des dépôts limoneux (US 140 a) ont livré quelques fragments de
céramiques permettant d’appréhender un horizon précis. Malgré l’absence de céramiques
fines classiques, comme les campaniennes ou les sigillées, les céramiques peintes, représentées ici par un bol de type Roanne, apparaissent autour des années 40 av. J.-C. pour
perdurer vraisemblablement jusqu’à la période tibérienne. La chronologie des céramiques
communes concorde parfaitement avec cette datation. La jatte à col côtelé et le pot à épaule
carénée à pâte grise siliceuse sont deux modèles bien attestés aux périodes augustéenne et
tibérienne. Il en va de même pour le mortier à pâte calcaire d’origine lyonnaise. Quant au
mobilier amphorique, sa datation ne contredit pas cette ambiance chronologique, hormis
peut-être pour les fragments de panse de Dressel 1, qui figurent plutôt dans les contextes du
Ier s. av. J.-C. Une datation large, rassemblant les règnes d’Auguste et de Tibère, est ainsi
proposée.
L’étude des tegulae, retrouvées dans certains des trous de poteau, corrobore par ailleurs
cette proposition de datation.

Interprétation des vestiges
Si la contemporanéité de ces vestiges est avérée d’après leur position altimétrique et la chronologie du mobilier, leur interprétation demeure malheureusement difficile. L’ensemble de
ces vestiges, dont la chronologie est fixée à la place augusto-tibérienne, reste relativement
5

Il s’agit de roches métamorphiques que l’on retrouve sur la carte géologique de Lyon sous le terme générique d’« anatexites à biotite et à deux micas ».
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isolé dans le paysage. Ils ne correspondent nullement à une occupation correspondant à un
véritable plan de construction. Ils semblent plutôt appartenir à une fréquentation éphémère
de ce secteur de la plaine de Vaise. Les occupations appartenant à cette époque restent
relativement peu documentées dans ce secteur de la ville. Seul le site de la ZAC Charavay,
localisé à 200 m au nord du site, a livré des véritables constructions remontant à cette
période, voire à la fondation coloniale (Lascoux 1993). Des vestiges datés du milieu du
Ier s. av. J.-C. ont laissé la place vers 30 av. J.-C. à un ensemble de bâtiments placés le long
de la voie de l’Océan et du Rhin. Ces constructions en matériaux légers rejoignent celles
mises au jour sur le plateau de la Sarra à la même époque (Desbat 2005 ; Thirion 2005).

2.2.3. Phase 2 : Les traces d’activités artisanales et commerciales (années 50-70)
Description des vestiges
L’ensemble des vestiges appartenant à cette phase se trouve principalement à l’est du site
(fig. 19). Il s’agit tout d’abord d’un espace delimité au sud par un mur d’orientation nordouest/sud-est (F 37-US 96). Cette maçonnerie, large de 0,60 m, a été observée sur une
distance de 18,90 m. Elle est constituée essentiellement de blocs de gneiss noyés dans un
mortier jaunâtre relativement compact. Profond d’une quarantaine de centimètres, le mur a
été construit dans une tranchée étroite. Au nord-est de cette structure linéaire, un ensemble
de niveaux argileux associés à différents aménagements ont été identifiés (fig. 64). En effet,
une succession de couches de nature argileuse relativement compactes a été observée dans
ce secteur. Elles reposent partiellement sur un niveau de chaux (US 188) épais de 0,15 m
environ (alt. sup. : 165,21 m). La première, US 187, est de couleur gris-brun et contient peu
de mobiliers. Elle est associée à une fosse (F 65) dont le plan forme un fer à cheval (1,60
x 1,40 m). Peu profonde (0,10 m), cette structure aux parois rubéfiées est comblée par des
blocs de gneiss noyés dans un sédiment argileux. Ces vestiges reposent sous deux autres
couches argileuses (US 173 et 172), dont l’épaisseur peut atteindre le mètre (alt. sup. :
165,83 m), et qui ont livré un matériel abondant et varié : céramiques, faune, restes artisanaux (scories, loupe de fer, etc). Leur couleur varie du vert au gris-brun. De nombreuses
traces de rubéfaction et de charbons y ont été repérées. Ces niveaux fonctionnent avec un
ensemble d’aménagements de natures diverses. Le premier correspond à un bloc en calcaire à plan quasi carré (0,50 m de côté) (F 75) localisé à l’angle nord-est de la parcelle, soit
à 7,40 m du mur F 37 (fig. 24, n° 1). Le second est une grande fosse (F 68) à plan subrectangulaire (4 x 3,20 m), profonde seulement d’une dizaine de centimètres. Le fond est
tapissé de blocs de gneiss posés à plat sur lesquels reposait une couche limoneuse riche en
mobiliers, notamment un lot importants de diaphyses de métacarpes et métatarses sciés de
bovins. Cette structure en creux est située près du mur F 37. Quant au dernier, il s’agit d’un
dépôt de six vases presque complets d’origine probablement locale (F 74), composé de
quatre petites cruches, un gobelet en paroi fine et un pot en céramique commune grise (pl.
5). Il convient de signaler par ailleurs la présence d’une inhumation simple d’un nourisson
(F 58) (alti. max : 165,16 m), orientée sud-est/nord-ouest, contre le mur F 37, à l’extérieur
de l’espace décrit plus haut (fig. 26).
Le second ensemble architectural se trouve plus au sud (fig. 24, n° 2). Il est formé tout
d’abord par un mur d’orientation nord-sud (F 27), dont la longueur totale approche les
17,20 m (fig. 25, n° 2). Un contrefort maçonné rectangulaire (F 70) est visible au milieu de
son tracé. Il est chaîné au nord au mur F 59, dont la longueur repérée est de 4 m. Au sud,
il est également chaîné à un autre mur, dont seule une amorce a été observée puisqu’il est
localisé en dehors des limites de fouille. La profondeur de ces maçonneries est relativement
importante puisqu’elle est en moyenne de 1,40 m (alti. max. : 166,22 m). L’une des particularités de ces murs est la présence d’un niveau de tegulae complètes, ou presque, sous
les premières assises. Par ailleurs, les vestiges d’une assise de tegula ont été observés sur
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plusieurs endroits de ces murs (fig. 25, n° 1). A l’intérieur de l’espace formé par les murs F
27 et F 59, un important remblai d’éclats de gneiss (US 50b), d’un mètre d’épaisseur, a été
observé. Il repose sur un niveau argileux jaune compact (US 141b) (alti. max. : 165,67 m)
(fig. 63).
Les derniers vestiges appartenant à cette phase sont situés dans l’angle sud-est de la parcelle. Il s’agit tout d’abord d’une tranchée (F 62) d’orientation ouest-est, observée sur une
longueur de 4,50 m environ, au sud du mur F 27. Profond d’une dizaine de centimètres
(alti. max. : 165,47 m) et large d’une quarantaine de centimètres, son creusement est de profil rectangulaire. Un pendage est visible de l’est vers l’ouest. Des traces de clous en fer ont
été observés sur les parois ; le fond est, quant à lui, tapissé de blocs de gneiss. Son comblement de nature argilo-limoneuse est riche en mobiliers : céramiques, restes de construction,
faune, métal, etc. Installée sur cette structure, une fosse à plan carré (0,40 m de côté) (F 49)
présente des parois tapissées de fragments de tegula et blocs de gneiss.
Une inhumation d’orientation est/ouest (F 69) a été repérée contre le mur F 27, à l’extérieur
du bâtiment (alti. max. : 165,01 m). Le squelette d’un adulte a été retrouvé incomplet, seule
la partie supérieure est représentée (fig. 27).

Chronologie
La découverte de nombreux ensembles de mobiliers dans la plupart de ces structures permet
d’appréhender un horizon chronologique fiable et précis. Les sigillées apportent dans un premier temps leurs lot d’information. Diffusées sur l’ensemble de la Gaule à partir du règne
de Tibère, les sigillées méridionales présentes dans ce lot offrent un terminus post quem de
40 ap. J.-C., notamment avec les coupes à décor moulé Drag. 29b, les coupes à collerette
Ritterling 12b et le fond à décor marbré. L’absence des formes dites « flaviennes » (Drag.
35/36, Drag. 37, etc) semble interdire de dépasser la fin des années 60-70. Si elles demeurent
discrètes, les productions de Gaule centrale vont dans ce sens puisque la phase technique 2
de Lezoux est traditionnellement datée de la période tibéro-claudienne. La chronologie des
parois fines lyonnaises abonde en ce sens puisque cette production débute dans les années 30
ap. J.-C. pour s’essouffler au début du IIe s. Les céramiques communes confortent par ailleurs
cette chronologie. L’ensemble des formes inventoriées, notamment à pâte grise siliceuse,
appartient au répertoire lyonnais du Ier s. ap. J.-C. Quant aux vestiges amphoriques, ils corroborent relativement bien cette ambiance. Parmi les productions lyonnaises, le type 3b succède
au modèle 3a à partir du milieu du Ier s. ap. J.-C. Le profil des amphores à huile de Bétique
Dressel 20 est caractéristique des années 50-70. En regard des éléments évoqués, la constitution de ce lot semble s’être formée entre les années 50 et 70 ap. J.-C. Pour le mobilier en verre,
la chronologie des formes inventoriées conforte cette proposition dans la mesure où elles sont
bien attestées entre le milieu du Ier s. ap. J.-C. et la fin de ce siècle. Il convient de noter par
ailleurs que le type de construction du mur F 37, employant des blocs de gneiss et du mortier
jaunâtre, est typique des maçonneries lyonnaises des Ier et IIe s. ap. J.-C. (Savay-Guerraz
2007). Pour finir, une datation a été fournie par une analyse radiocarbone du squelette de la
sépulture F 69 (AMT BC 50-AD 70) rejoint cette ambiance chronologique.

Interprétation des vestiges
Malgré leur localisation en bordure de la limite orientale du site et le plan lacunaire des
structures, plusieurs interprétations peuvent être proposées pour l’ensemble de ces vestiges.
En regard des éléments évoqués plus haut, il semble que l’espace delimité par le mur F 37
corresponde à la partie orientale d’un bâtiment (bâtiment 1). Le bloc calcaire F 75 constitue le seul élément architectural de cet espace. En effet, cet élément lapidaire fonctionne
vraisemblablement comme base probablement pour un poteau en bois. Aucun élément de
cloisonnement n’a été observé dans cette partie du bâtiment. Plusieurs fonctions peuvent
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être attribuées aux différentes couches découvertes dans cet espace. En premier lieu,
l’US 188, constituée de chaux, correspond probablement au sol de travail de construction
du mur F 37. Le niveau argileux compact sus-jacent (US 187) est certainement un sol de
terre battue ou muni de planchers en bois fonctionnant avec la fosse F 65, dont les traces de
rubéfaction renvoient vers un foyer, voire un four. La fonction de cette structure de chauffe
demeure indéterminée même si une vocation artisanale s’avère séduisante. L’ensemble de
ces aménagements, hormis la base F 75, est rapidement remblayé par un dépôt argileux
(US 173) pour laisser la place à un nouveau niveau de sol de terre battue (US 172). Ce
dernier est associé à la grande fosse F 68 dont la fonction exacte reste floue. L’agencement
du fond de la fosse ainsi que la présence d’un lot important de diaphyses sciés des deux
côtés de bovins incitent à la mettre en relation avec une activité artisanale. En effet, la présence de ces éléments renvoie vers un atelier de tabletterie probablement spécialisé dans la
confection de charnières, voire de manches de grands couteaux ou d’épée de type gladius.
Cette activité est à mettre en relation avec une boucherie attestée par de nombreux restes
fauniques appartenant également à des bovins. L’artisanat du métal est également attesté
avec la découverte de déchets liés au travail du fer (scories, loupe de fer) associés à des
éléments du travail de d’alliages cuivreux. Ce dernier est représenté par des gouttes visibles
sur le sol US 172 et surtout par quelques fragments de creusets en terre réfractaire. D’après
l’examen des pâtes bleu gris, ils ont servi à la fabrication du laiton par cémentation, procédé qui consiste à chauffer un mélange de carbonate ou d’oxyde de zinc, de charbon et de
granules de cuivre. Ces éléments rejoignent les découvertes réalisées place Valmy où un lot
d’important de ce type d’objet a été retrouvé (Picon, Le Nezet-Celestin, Desbat 1995). Par
ailleurs, la présence de quelques restes liés à l’artisanat du verre témoigne également de la
présence de verriers dans ce bâtiment, malgré l’absence de structures caractéristiques. Le
dépôt de vases F 75 demeure plus énigmatique. S’agit-il d’un simple dépôt de fondation
ou est-il plutôt lié à une activité artisanale précise, d’après le contexte du site ? La question
reste ouverte même si la première hypothèse reste la plus sensée.
Si le second édifice (bâtiment 2), localisé plus au sud, est d’orientation différente, le même
type de maçonnerie (gneiss et mortier jaune) a été utilisé. Toutefois, la présence d’un léger
pendage du nord vers le sud a nécessité le réhaussement des niveaux de sols de cet édifice.
En effet, la lecture des stratigraphies de ce secteur indique que les deux murs F 27-F 59
ont été construits en élévation, puis remblayés respectivement du côté est pour F 27 et
sud pour F 59 par une couche d’éclats de gneiss (US 50b). Les sols de ce bâtiment, non
conservés, ont été ainsi réhaussés si bien que la partie orientale de l’édifice surplombait
la zone située à l’ouest du site. La présence d’un niveau de tegulae en plusieurs points de
ces murs correspond probablement au témoignage d’un réglage d’assise pour la mise en
place d’une maçonnerie en terre et bois. Concernant le plan du bâtiment, le contrefort F
70, placé au milieu du mur F 27, semble indiquer l’existence d’un alignement de bases
maçonnées équidistantes à l’intérieur même de l’édifice dans le but de supporter des piliers.
Ce plan structuré en deux nefs par des piliers porteurs et dénué de murs de refend évoque
une sorte de halle, offrant un espace de circulation et de stockage. Des occurrences de ce
type de plan existent à Lyon et plus précisément dans le secteur de Vaise. Les fouilles du
quai Arloing, situé à proximité, ont ainsi permis de dégager plusieurs bâtiments à poteaux
axiaux interprétés comme entrepôts (Tranoy 1995, fig. 151, 168 et 175). Plus proches, les
sites de la ZAC Charavay et, dans une moindre mesure, place Valmy offrent également
ce type de plan (Aubin et alii 1999, fig. 5 ; Le Nezet-Celestin 1994). Si cette hypothèse
reste plausible, la prudence reste de mise dans la mesure où une grande partie du bâtiment
se situe en dehors de la parcelle de fouille. Quant aux derniers vestiges, la tranchée F 62
correspond manifestement à une canalisation, d’après son profil rectangulaire, son pendage
et la présence de mobiliers dans son comblement. La présence de blocs de gneiss au fond
de la tranchée corrobore cette interprétation dans la mesure où ils fonctionnent comme le
radier du canal. Ce dernier ainsi que les parois étaient certainement cuvelés de bois comme
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en témoignent la découverte de clous. Ce type d’aménagement hydraulique est très bien
documenté aussi bien à Lyon que dans le monde romain (Chomer 2007).
La présence de sépultures de périnataux (F 58) aux abords de l’habitat, et plus précisement
des ateliers, demeure une pratique relativement réccurente. L’exemple le plus significatif
est celui de l’atelier de potiers de Sallèles d’Aude (Aude) (Duday, Laubenheimer, Tillier
1995). En revanche, la présence d’une inhumation d’un adulte (F 69) reste plus inhabituelle
surtout pour cette période où la crémation s’avère être la pratique dominante (Blaizot et
alii 2009, fig. 5 et tabl. III). Quoi qu’il en soit, le défunt a été inhumé après la construction
du bâtiment 2 et a vraisemblablement subi des pertubations post-mortem. En effet, l’avantbras droit et la partie inférieure du squelette sont manquants. Le crâne a subi un déplacement important, suite manifestement à une action humaine. La sépulture a pu être ainsi
pillée et subir par ailleurs les caprices des remontées de la nappe phréatique.
En définitive, ce secteur de la plaine de Vaise connaît l’installation d’artisans au milieu du
Ier s. ap. J.-C. Malheureusement, il est difficile de définir le plan excact des bâtiments dans
la mesure où la majeure partie des édifices se trouve en dehors de la parcelle de fouille.
Toutefois, quelques caractéristiques d’ordre architectural et fonctionnel peuvent être soulignées. Tout d’abord, la présence d’un pilier classe le bâtiment 2 parmi les édifices de
type halle, dont plusieurs exemples sont connus à Lyon notamment à Vaise comme nous
l’avons déjà évoqué. Ce type de plan se prête aussi bien aux activités artisanales qu’au stockage. La découverte de vestiges artisanaux atteste ainsi plusieurs activités successives ou
bien complémentaires : verre, métal et travail de l’os. Ces découvertes, d’intérêt majeur, ne
demeurent pas surprenantes compte tenu des anciennes trouvailles réalisées dans ce secteur
de la plaine. La présence d’artisans a déjà été révélé lors des fouilles menées rues Chapeau
Rouge et Cottin, où un atelier de potiers du Ier s. ap. J.-C. a été mis au jour (Desbat et alii
2000 ; Baretto, Laroche, Lenoble 2005). L’existence d’artisans du métal est attestée autour
de la place Valmy, où de nombreux fragments de creusets de cémantation ont été découverts (Picon, Le Nezet-Celestin, Picon 1995 ; Jacquet 2004). Seul le travail de l’os constitue
une nouveauté dans ce secteur périphérique de Lugdunum. A l’instar de l’atelier de potiers
de la rue du Chapeau Rouge, ces bâtiments bordent très certainement la voie de l’Océan et
du Rhin, dont le tracé a été localisé à une centaine de mètres à l’est du site (Lascoux 1993 ;
Delaval et alii 1995 ; Desbat et alii 2000). Toutefois, l’orientation divergente des deux
édifices semble définir deux axes de circulation différents. Si le bâtiment 2 suit la trame
appréhendée sur les sites de la ZAC Charavay et de la Place Valmy (Lascoux 1993 ; Le
Nezet-Celestin 1994), au bord de la voie de l’Océan et du Rhin, le bâtiment 1 présente une
orientation différente attestant très certainement la présence d’une seconde voie, dont le
tracé reprendrait la rue actuelle du Bourbonnais. Le site serait ainsi à l’emplacement même
d’une bifurcation de deux voies (fig. 45). Mais dans l’attente de données supplémentaires,
la prudence reste de mise quant à cette hypothèse sans pour autant l’écarter.
Le reste de la parcelle constitue un lieu inhabité et humide, servant probablement d’aire de
rejet comme en témoigne la canalisation observée au sud-est du site. Le paléochenal F 77,
observé sur le site, bien que partiellement comblé, semble toujours assurer un rôle drainant
pour l’évacuation des eaux usées et de ruissellement.

2.2.4. Phase 3 : la fin des activités artisanales et l’aménagement d’espaces
funéraires (fin Ier s. ap. J.-C./début IIe s. - IIIe s.)
Description des vestiges
A l’image de la phase précédente, la majorité des vestiges de cette occupation se concentre
dans le secteur oriental de la parcelle de fouille (fig. 28). Il s’agit, d’une part, de la mise en
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place d’un édifice monumental sur les vestiges du bâtiment 1 et, d’autre part, de la désaffectation de l’entrepôt au profit d’un espace funéraire, en marge d’une dépression humide.
Séquence 1
Avant l’installation de ces nouveaux aménagements, les dernières traces d’une activité artisanale ont été observées dans cette partie du site. Elles se matérialisent tout d’abord par la
présence de dépôts argilo-limoneux à l’intérieur desquels de nombreux restes artisanaux
(creusets, fragments de fours, moules de bouteilles en verre, restes fauniques) associés
à des objets de la vie quotidienne (céramiques, faune, métal, restes de construction, etc)
ont été repérés. Le premier (US 120), épais d’une quarantaine de centimètres (alti. max. :
165,46 m), est localisé à l’ouest du mur F 37 ; il forme une grossière « tâche » large de 5 m
environ le long du bâtiment artisanal. Le second, observé à l’intérieur du bâtiment 1, comporte de nombreux éléments de construction relativement rubéfiés (US 94) (tuiles, briques
crues, enduits peints, etc) (alti. max. : 166,02 m). Le troisième niveau (US 139a) est situé
à l’ouest du mur F 27 et au nord du mur F 59. Il présente un pendage de l’est vers l’ouest
(alti. max. : 164,45 m). Il est constitué de nombreux éléments de construction (fragments
de tuiles, blocs de gneiss, mortiers, etc) associés à des rejets domestiques (céramiques,
faune, etc). Quant au dernier (US 174a), localisé plus au sud, il comble partiellement une
dépression humide (F 66) de plan ovale irrégulier (15 x 12 m). Il est épais d’environ une
quarantaine de centimètres (alti. max. : 165,29 m). Une tranchée d’orientation nord-est/
sud-ouest (F 51) est juxtaposée au nord-est de F 66. Un segment de cinq mètres environ a
été conservé pour une largeur et une profondeur de 0,50 m (alti. max. : 165,58 m). Elle est
comblée par de nombreux blocs de gneiss et de tuiles. La remontée de la nappe phréatique
a empêché de documenter de manière appropriée cette structure.
Séquence 2
Cette séquence correspond tout d’abord à la mise en place d’un ensemble architectural dans
l’angle nord-est du site, sur les vestiges du bâtiment 1, notamment le niveau rubéfié US 94.
Il est tout d’abord constitué de trois murs maçonnés dont les techniques de constructions
s’avèrent identiques de celles du mur F 37-US 96 : blocs de gneiss noyés dans du mortier jaunâtre. Le premier mur, F 37-US 180, reprend exactement le tracé de F 37-US 96,
anciennement le mur est du bâtiment 1. Il s’appuie donc sur cette ancienne maçonnerie en
s’élargissant légèrement vers l’est. Dans sa partie méridonale, une portion est relativement
bien conservée sur 0,70 m d’élévation environ (alti. max. : 165,78 m). Le second mur (F
15), parralèle à 3,50 m plus au nord-est du précédent, a été observé sur une longueur de
9,90 m et une profondeur de 1,90 m (alti. max. : 166,71 m). Sa largeur est également importante dans la mesure où elle atteint presque le mètre (0,95 m). Cette structure est chaînée à
l’est à un autre mur (F 39), dont la largeur et la profondeur égale celles de F 15. Seule une
portion de 2 m a été observée dans la mesure où son tracé se poursuit au-delà de l’emprise
de fouille. Il faut noter par ailleurs que le chaînage de ces deux murs ne forme pas un angle
droit puisque F 39 est légèrement desaxé vers le sud. L’examen attentif des relevés semble
indiquer que ce mur n’est pas rectiligne mais légèrement courbé. D’autre part, un remblai
d’éclats de gneiss (US 50a) est installé entre les murs F 37 et F 15 (fig. 29, 30, 64 et 65).
Le second ensemble de vestiges se trouve plus au sud, à l’emplacement du bâtiment 2. A
l’intérieur de l’édifice, un niveau de fragments de tuiles (US 189), formant un plan rectangulaire (5 x 0,90 m), est installé contre le mur F 27 et sur les fondations du contrefort F 70.
Une urne funéraire (F 60) est placée au nord de cet aménagement et contre le mur F 27 (alti.
max. : 166,22 m) (fig. 31).
Séquence 3
Cette séquence se matérialise par la mise en place d’un ensemble funéraire à l’angle sudest du site, dont les fosses sépulcrales recreusent le mur F 27 de l’ancien entrepôt (fig. 33).
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Au total, six inhumations simples de même orientation (nord-est/sud-ouest) ont été découvertes : F 46, F 40, F 41, F 45, F 64 , puis F 54 (alti. max. moy. : 165,30 m). Si les trois
premières concernent des jeunes enfants, les trois dernières appartiennent à des adultes (fig.
32 à 43).

Chronologie
Pour les deux premières séquences, la présence d’un mobilier céramique abondant, associée à des monnaies, permet de proposer une datation précise. Parmi les sigillées sud-gauloises, un ensemble de vases appartient à un répertoire dont la date d’apparition est le début
du règne des Flaviens, soit à la fin des années 60 ap. J.-C. Il s’agit de la coupelle Drag.
35, de l’assiette Curle 15, de la coupe Ritterling 12c et du fond de coupe hémisphérique
Drag. 37. Leur production perdure jusqu’aux années 120, date à laquelle les ateliers de la
Graufesenque s’essoufflent au profit d’autres produits. C’est le cas des sigillées de Gaule
centrale qui présentent pour la première fois, à partir de la fin du Ier s., un vernis grésé
(phase 4 de Lezoux). L’ensemble des céramiques communes est par ailleurs bien attesté
dans les ensembles lyonnais de la fin du Ier s. ap. J.-C. Quant à l’amphore à huile de Bétique
Dressel 20, celle-ci présente un profil caractéristique de la période flavio-trajane. Au total,
ces séquences sont à placer à l’extrême fin du Ier s. ap. J.-C. ou au début du siècle suivant.
La présence d’un as de Claude, daté entre les années 41-45, relativement usé, peut aller
dans ce sens. Par ailleurs, l’étude des tuiles semble conforter cette chronologie puisqu’une
partie d’entre-elles date précisément de cette époque.
La chronologie de la séquence 3, correspondant à un ensemble d’inhumations, repose tout
d’abord sur la chronologie relative ; elles sont de toute évidence postérieure au début du
IIe s. Puis la découverte d’une jatte complète dans l’une des sépultures (F 45) oriente la
chronologie vers le IIIe s., date à laquelle cette forme est diffusée à Lyon. Enfin, les analyses
radiocarbones apportent des éléments chronologiques. Pour F 41, des deux sigma proposés,
AD 60-180 et AD 190-210, la seconde est la plus probable. Quant à F 53, le sigma AD 260300 est préférable au sigma AD 320-420. En définitive, la chronologie de ces sépultures
s’étale du IIe s. au milieu du siècle suivant.

Interprétation des vestiges
Séquence 1 : dernières traces des activités artisanales
A la fin du Ier s. ap. J.-C. ou au début du siècle suivant, les dernières activités artisanales
sont visibles au travers des mobiliers découverts dans différents secteurs du site. Le niveau
argilo-limoneux US 120, localisé en dehors du bâtiment 1, correspond probablement à une
aire de rejet des activités artisanales, notamment celles du verre, dont les traces ne sont
plus que jamais bien attestées : fragments de four, moules de fond de bouteille, bouchons
de four, etc. Parralèlement, les autres types artisanats détectés lors de la phase précédente
sont toujours présents : métallurgie (fer et alliage cuivreux), tabletterie et boucherie. Ces
indices sont également présents dans la dépression humide F 66, qui correspond véritablement à une mare servant accessoirement de dépotoir aux riverains et probablement aux
artisans. La tranchée F 51 fonctionne probablement comme drain puisqu’elle se jette dans
la mare F 66. Quant aux US 94 et 139a, observées respectivement à l’intérieur du bâtiment
1 et à l’extérieur du bâtiment 2, l’existence de nombreux éléments de construction plaide
en faveur d’un niveau de destruction de ces édifices. D’ailleurs, la découverte de placage
en calcaire (choin) et de quelques fragments d’enduits peints témoigne d’une décoration
relativement soignée de certains locaux de ce bâtiment. Ces indices tendent à démontrer
qu’il disposait très certainement de pièces destinées à l’habitat. La découverte de nombreux
éléments rubéfiés dans l’US 94 atteste par ailleurs une destruction probable du bâtiment
par un incendie.
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Séquence 2 : mise en place d’un espace funéraire
Sur les restes du bâtiment 1, un second édifice de type monumental voit le jour. La lecture
de la stratigraphie permet tout d’abord de connaître sa méthode de construction. Les structures F 37-180, F 15 et F 39, bâtis en un seul jet, correspondent à des fondations de mur
construits en élévation ; le niveau d’éclats de gneiss US 50a a été ensuite placé entre ces
maçonneries afin de rehausser le niveau de circulation à l’instar du bâtiment 2. La partie
sommitale du parement ouest du mur F 37 était ainsi visible en élévation. Concernant le
plan, leur localisation en bordure du site ne permet de définir qu’un schéma lacunaire. Il
s’agit en effet d’un édifice délimité à l’est par deux murs parralèles. La présence du second
bâtiment plus au sud permet de restituer la partie sud de cet ouvrage. En effet, F 15 et F
37 sont probablement chaînés perpendiculairement à deux murs d’orientation est-ouest,
localisés en dehors de la parcelle de fouille. Concernant le mur F 39, son orientation paraît
suspecte dans la mesure où il n’est pas perpendiculaire à F 15. Si l’on examine de plus près
le plan de cette structure, il semblerait que ce mur ne soit pas totalement rectiligne mais
légèrement courbé vers le sud, constituant ainsi une partie d’un arc maçonné. Au total,
l’ensemble de ces structures formerait le plan de l’angle sud-ouest d’un ouvrage imposant.
Tout d’abord, la présence de deux murs larges et profondément fondés, que sont F 15 et F
39, témoigne de l’existence d’une charge relativement importante ; un monument de hauteur est ainsi suspecté. La présence de cet éventuel arc maçonné semble corroborer cette
hypothèse. En effet, il correspondrait au vestige d’un contrefort intérieur sous forme de
petite vôute en quart de cercle d’axe vertical appuyé sur les murs de soutènement. De tels
dispositifs se retrouvent fréquemment dans les édifices monumentaux (Seigne 1999, p. 73).
Leur fonction essentielle est de servir de support à une structure établie en leur sommet.
Le contexte de ce secteur de Vaise, en bordure de la voie de l’Océan et du Rhin, plaiderait
en faveur d’un mausolée. Dans ce cas précis, F 37 constituerait le mur d’enclos et F 15-F
39, les fondations du monument proprement dit. Ce type de construction est relativement
mal documenté à Lyon, notamment à Vaise, dans la mesure où il s’agit pour la plupart de
trouvailles anciennes ou de découvertes récentes caractérisées malheureusement par des
vestiges très arasés (Fellague 2009).
Pour le bâtiment 2, les niveaux de destruction observés (US 139a) attestent clairement son
abandon. Toutefois, il semble qu’il soit encore fréquenté dans un cadre purement funéraire
dans la mesure où une urne funéraire a été placée contre le mur F 27 à l’intérieur de l’édifice. La réoccupation de bâtiments est une pratique courante dans les faubourgs de Lyon,
notamment à Vaise. Le bâtiment de l’atelier rue Chapeau-Rouge, par exemple, a servi d’enclos funéraire après son abandon au début du IIe s. ap. J.-C. (Bouvier et alii 2000 ; Desbat
et alii 2000). Le niveau de tuiles fragmentées (US 189), situé à l’est du mur F 27, demeure
énigmatique. Il pourrait s’agir d’un radier pour un aménagement indéterminé peut-être à
vocation funéraire, d’autant plus qu’il est disposé au sud de l’urne F 60. Mais la présence
de la limite de fouille à proximité ne permet pas d’étayer cette interprétation.
En regard des éléments évoqués, les activités artisanales semblent laisser la place à des
ensembles funéraires matérialisés au nord par un édifice monumental, probablement de
type mausolée, et au sud, par la réoccupation d’un ancien bâtiment fonctionnant désormais comme enclos funéraire. Cet ensemble se développe probalement en bordure de deux
voies, notamment celle de la voie de l’Océan et du Rhin, au bord de laquelle la présence
d’un mausolée est déjà attestée (ibid.) (fig. 44 et 45). Cet espace dorénavant à vocation
sépulcrale surplombe toujours un secteur humide vide de constructions, mais utilisé comme
zone de dépotoir. Il semble que le paléochenal soit définitivement comblé.
Séquence 3 : Une zone sépulcrale
Au cours du IIe et dans la première moitié du IIIe s., un ensemble funéraire est installé à
l’angle sud-est du site, sur les fondations de l’ancien entrepôt, indiquant que ce bâtiment est
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définitivement ruiné. Le groupe funéraire correspond à six inhumations primaires simples
dont le contenant est en matériau périssable de type cercueil cloué. L’analyse anthropologique a permis de déterminer trois enfants de sexe indéterminé et de trois hommes adultes
robustes. Un des individus (F 45) présente la particularité de présenter un nombre important de pathologies osseuses. Il a subi d’ailleurs de nombreux traumatismes durant sa vie.
Si l’ensemble des sépultures ne présente aucun mobilier associé, F 45 possède une jatte en
céramique qui était vraisemblablement posée sur le haut du cercueil. Il convient de noter la
découverte de deux exemplaires similaires complets, respectivement dans une fosse et dans
des niveaux de colluvions dans le quartier Saint-Pierre à Vaise, dont la datation est fixée au
IIIe s. (Chastel et alii 1995, fig. 30).

2.2.5. Phase 4 : démolition de l’édifice monumental (seconde moitié du IIIe s.)
Description des vestiges
La nature des vestiges appartenant à cette phase est avant tout sédimentaire avec en premier lieu des niveaux caractérisés par la présence de nombreux éléments de constructions
(blocs de gneiss, fragments de tuiles, mortiers, etc) associés à des déchets domestiques
(céramiques, faune, etc). Le premier (US 93) se trouve à l’angle nord-est du site, à l’emplacement du monument funéraire. Son épaisseur atteint le demi-mètre (alti. max. : 167,28 m).
Le second (US 139b), localisé en bordure ouest du mur F 27, reste plutôt ténu. Le dernier
(US 174b) comble définitivement la mare F 66, située à l’ouest du bâtiment 2. Par ailleurs,
une inhumation (F 73), découverte lors de la phase de surveillance des travaux en limite
sud de la parcelle, peut être attribuée à cette période en gardant toutefois des réserves
(fig. 50). La fosse sépulcrale perce le comblement final de la mare F 66 mais reste antérieure aux niveaux médiévaux. D’orientation est/ouest (alti. max. : 164,33 m), le squelette
est lacunaire. Il manque une partie du membre supérieur droit, et une part importante des
membres inférieurs.

Chronologie
Si le potentiel de cet ensemble reste limité, l’analyse des céramiques en présence permet
tout de même d’appréhender un horizon. L’importance des sigillées de Gaule centrale est
un phénomène bien attestée au IIIe s. sur le marché lyonnais. La majorité de la collection
appartient à la phase 7 de Lezoux datée de 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 encore été acheminées vers les marchés durant les deuxième et troisième quarts du
IIIe s. La présence d’un Drag. 37 de la phase 8 de Lezoux donne un terminus post quem de
240 (Delage 1998). Le pot Desbat 67 en sigillée Claire B ne va pas à l’encontre de cette
datation. Les vestiges amphoriques apportent leurs lot d’information avec, tout d’abord,
les Gauloise 4 qui sont diffusées à Lyon jusqu’au IVe s. Le diamètre réduit des nombreux
fonds de cet ensemble indique un horizon des IIIe et IVe s. Par ailleurs, l’amphore à huile
de Bétique Dressel 20 présente un profil typique du IIIe s. Pour terminer, les amphores
africaines sont importées massivement à Lyon à partir du début du IIIe s. En définitive, cet
ensemble est bien ancré au IIIe s. ; la présence d’un Drag. 37 de la phase 8 de Lezoux tend à
resserrer la chronologie vers le milieu de ce siècle et de manière plus large vers sa seconde
moitié.

Interprétation des vestiges

Le niveau US 93 correspond manifestement à la démolition de l’édifice monumental et très
vraisemblablement à son démantèlement pour la récupération des matériaux. La couche US
139b semble constituer une zone de rejets en bordure du bâtiment 2 et la mare F 66, qui
jusqu’à présent servait d’exutoire aux eaux usées et aux rejets des riverains, est définitivement comblée par la couche US 174b. La découverte de nombreux restes d’équidés montre
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que ce secteur sert encore de zone d’équarrissage. Par ailleurs, la sépulture F 73 peut appartenir à cette phase d’après les données stratigraphiques. D’après l’étude anthropologique,
il s’agit d’une inhumation d’un homme adulte, agé entre 25 et 39 ans, caractérisé par une
robustesse remarquable.

2.2.6. Phase 5 : Mise en place d’un parcellaire et d’un espace de circulation au
milieu du IVe s.
Description des vestiges
Pour la première fois, un ensemble de vestiges tangibles apparaît dans la zone centrale et
occidentale du site (fig. 46). Il s’agit tout d’abord de deux dépôts argilo-limoneux dont le
premier (US 04) est localisé dans la partie ouest de la parcelle. De couleur grisâtre, elle est
épaisse en moyenne de 0,50 m (alti. max. : 164,43). Il faut noter que le mobilier découvert
dans ces deux couches est peu abondant.
Sur les secteurs occidental et central de la parcelle, un ensemble de trois murs chaînés est
aménagé sur les dépôts précèdemment décrits. Seul F 05 = F 26 a conservé sa maçonnerie
(fig. 47, n° 2). Observé sur une distance de 14,50 m, son orientation, nord-est/sud-ouest,
suit grosso modo celle du bâtiment 2. Sa maçonnerie est constituée d’éléments très hétérogènes liés à un mortier blanchâtre compact : galets, blocs de gneiss, blocs en calcaire
jaune de l’Aalénien, dits « pierres dorées » (originaires du Mont d’Or, au nord-ouest de
Lyon), fragments de tuile, etc. Quelques portions ont été récupérées à une date ultérieure.
Sa largeur évolue de 0,60 à 0,80 m, suivant les secteurs, et la profondeur conservée est de
0,70 m (alti. max. : 166,36 m). Il est relié à l’ouest à deux autres murs qui se révèlent être
des tranchées d’épierrement. Si la première, F 01, a été observée sur une distance de 18,20
m, son tracé se poursuit en direction du sud (fig. 48), en dehors des limites de fouilles ; il
est perpendiculaire au sud de F 05. Quant au second (F 43), orienté est-ouest, Il est reliée
respectivement à l’ouest et au nord de F 05 et F 43. Son tracé, visible sur le terrain sur une
longueur de 11,50 m, se poursuit également en dehors de l’emprise de fouille à l’ouest (fig.
62). Leur largeur est en moyenne de 0,60 m pour une profondeur de 0,80 m (alti. max. :
166,37 m). Le comblement de ces deux tranchées se caractérise par la présence de restes
de maçonnerie (mortier blanchâtre, blocs de gneiss, calcaire, etc) insérés dans une matrice
argileuse noire. Un niveau de chaux (US 112) a été observé au nord de l’intersection de F
43 et F 05 (alti. max. : 165,99 m).
Dans la partie orientale de la parcelle, un niveau empierré (F 33) scelle définitivement
les aménagements antérieurs. Il est constitué d’éléments hétérogènes damés : galets de
différents modules, fragments de tuiles et de céramiques, blocs de gneiss et de calcaire
blanc, etc. (fig. 47, n° 1). Il demeure relativement délimité à l’ouest suivant une ligne
d’orientation nord-sud légèrement desaxé vers l’ouest. Les limites de fouille ne permettent malheureusement pas de connaître son plan exact mais il semble s’étendre vers
le sud, l’est et le nord. Les largeur et longueur maximales observées sont respectivement
de 8,50 et 30 m. Son épaisseur varie selon les secteurs mais la moyenne observée est
d’une quinzaine de centimètres avec la présence de plusieurs niveaux superposés bien
localisés. Les lectures altimétriques montrent un léger pendage du nord vers le sud et de
l’est vers l’ouest (alti. max. : 166,77 m). Une couche limono-argileuse riche en mobiliers
(céramiques, faune, restes de construction) (US 19) est localisée en bordure est de cet
empierrement (alti. max. : 165,82 m).
Les structures funéraires appartenant à cette phase se limitent à un dépôt de crémation et
peut-être une inhumation déjà évoquée précédemment (F 73). Le premier (F 31) est installé
dans une fosse creusée dans le niveau empierré F 33. Un fond d’amphore orientale de type

72

2. Description des vestiges

Agora F 65/F66, originaire de la région d’Ephèse, a été remployé comme vase ossuaire
pour les restes humains d’une crémation (fig. 49).

Chronologie

Le mobilier céramique de cette phase comporte un nombre suffisant de formes et de productions permettant de fournir des jalons chronologiques fiables. La présence de sigillées
luisantes indique tout d’abord que ce lot est situé dans l’Antiquité tardive, puisque cette
vaisselle commence à être diffusée vraisemblablement à l’extrême fin du IIIe s., voire au
début du siècle suivant, pour inonder les différents marchés régionaux aux IVe et Ve s. Les
sigillées Claire B de la moyenne vallée du Rhône sont toujours produites au IVe s., même
si elles présentent dans cet ensemble un taux relativement faible. Les amphores apportent
également des indications d’ordre chronologique. L’amphore à huile de Bétique Dressel
23, forme réduite de la Dressel 20, semble apparaître à Augst vers les années 270-280.
Les premiers exemplaires attestés à Lyon datent vraisemblablement du début du IVe siècle.
Les amphores Gauloise 4 semblent encore être en circulation au cours de ce siècle pour
disparaître véritablement au Ve s. Le conteneur de Sicile Agora M 254 ne contredit pas cette
datation puisqu’elle est encore commercialisée au milieu du IVe s. En définitive, l’ensemble
de ces éléments oriente la chronologie vers le IVe s. Il ne s’agit pas de toute évidence d’un
IVe s. tardif dans la mesure où de nombreux éléments du IIIe s. figurent encore dans le lot.
Ainsi, la première moitié du IVe s. est à privilégier, mais l’existence d’un lot monétaire
(Maiorina de Magnence (353), nummus (TPQ 355) et imitation d’antoninien (270-300))
tend à resserrer la datation au milieu de ce siècle.
Par ailleurs, le type de maçonnerie employé pour la construction du mur F 05=F 26 apporte
des éléments chronologiques supplémentaires. Tout d’abord, l’utilisation de matériaux très
hétérogènes liés au mortier est un phénomène général observé à la fin de l’Antiquité et au
haut Moyen Age à Lyon (Reynaud 1998, p. 224-229). En effet, la plupart des édifices du
Haut-Empire ont servi à cette époque de carrières pour de nouvelles constructions. D’autre
part, les blocs en calcaire jaune de l’Aalénien, dits « pierres dorées », bien connus dans les
constructions locales des époques Moderne et Contemporaine, apparaissent timidement
sous forme de simples moellons dans les maçonneries de certains bâtiments localisés sur la
colline de Fourvière à partir du IIIe s. (Savay-Guerraz 2007, p. 196).

Interprétation des vestiges

Le site connaît, autour du milieu du IVe s., une série de crues (US 04) qui ont laissé un
niveau argilo-limoneux visible surtout dans la partie occidentale du site. Il faut mentionner
la découverte dans cette US d’une pointe de lance qui pourrait correspondre à un fragment
de plumbata, arme de jet caractéristique de l’Antiquité tardive. Puis, la partie occidentale
et centrale du site, vide de constructions jusque-là, voit la mise en place de trois murs
chaînés (F 05 = F 26, F 41 et F 01), subdivisant ce secteur en trois zones distinctes. La
fonction exacte de cette subdivision de l’espace demeure relativement floue. La présence
éventuelle d’une inhumation (F 73) dans l’un des espaces pourrait orienter la réflexion vers
un ensemble de clôtures funéraires, mais cette sépulture reste tout de même isolée dans le
paysage pour valider cette hypothèse. Il pourrait s’agir plus simplement d’un témoignage
de découpage parcellaire. Ce dernier est encore mal documenté dans les zones périurbaines
de Lyon. Seul le secteur du 7e arrondissement de Lyon a récemment fait l’objet d’une étude,
en s’appuyant sur les fossés découverts dans le secteur (Blaizot et alii 2010, p. 37-45). Mais
là encore, cette interprétation reste encore à être vérifiée. Quoi qu’il en soit, l’orientation
des murs F 05 et F 01 reprend celle de certains aménagements antérieurs plus anciens,
comme le bâtiment 2, et s’intègre ainsi parfaitement dans la trame du quartier. Il en va de
même pour le niveau empierré (F 33) dont les caractéristiques renvoient manifestement
vers un espace de circulation. Son orientation et sa localisation pourraient par ailleurs plaider en faveur d’un axe viaire. Rappelons simplement que le site se trouve probablement à
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la bifurcation de deux voies, dont celle de l’Ocean et du Rhin. Un déplacement vers l’ouest
de la chaussée de l’une d’entre elles au IVe s. est ainsi plausible. La portion de la voie de
l’Océan découverte plus au sud, dans le quartier Saint-Pierre, montre qu’elle est encore en
service au cours du IVe s. (Chastel et alii 1995). Par ailleurs, le pendage est-ouest observé
sur le bord occidental de cet aménagement correspondrait au vestige du profil bombé de la
voie, destiné au ruisselement des eaux de pluie. Le niveau argilo-limoneux riche en mobiliers (US 19), observé le long de l’empierrement, concorderait ainsi avec une zone de rejets
en bordure de voie. Si cette hypothèse demeure très séduisante, la présence dans ce secteur
des limites de fouilles empêche de mieux documenter cet aménagement, et par conséquent
de la valider, sans pour autant l’écarter. Quant à l’orientation du mur F 43, elle serait en
lien avec la seconde voie dont le tracé serait localisé à une centaine de mètres au nord. Pour
finir, la présence d’un fond d’amphore remployé comme vase ossuaire atteste la pratique de
la crémation au IVe s., phénomène rare à cette période (Blaizot et alii 2009, fig. 5).

2.3. Les vestiges médiévaux
2.3.1. Phase 6 : des occupations au haut Moyen Age
Description des vestiges
Séquence 1 (phase 6a) (fig. 51)
La première séquence d’occupation médiévale correspond tout d’abord à un ensemble de
dépôts argilo-limoneux observés sur l’ensemble du site : US 03, 18, 35 et 153. L’altitude
maximale moyenne est de 166 m, sauf pour l’US 18 qui culmine à 166,38 m dans la mesure
où elle se trouve dans la partie orientale du site. Concernant leur épaisseur, elle varie de
0,20 m à plus d’un mètre suivant les zones. Le mobilier retrouvé dans ces couches reste
relativement pauvre : céramiques, restes de construction d’origine antique, blocs de gneiss,
faune, etc.
Installé sur les couches évoquées ci-dessus, un mur orienté nord-sud, incliné légèrement
vers l’ouest (F 13), traverse toute la parcelle de fouille (fig. 52). Il est construit à l’aide de
matériaux hétérogènes pour la plupart d’origine antique : blocs de gneiss, calcaire de type
choin, calcaire blanc de Seyssel, fragments de sol en mortier de tuileau, galets, fragments
de tuiles, etc. Aucune trace de mortier n’a été observée au sein de cette structure linéaire.
L’observation attentive de certaines portions montre l’utilisation de la technique en « arêtes
de poissons » pour son édification. Le mur est construit dans une tranchée étroite dont la
largeur varie entre 0,50 et 0,60 m pour une profondeur de 0,50 m (alti. max. : 166,14 m).
Une fosse (F 48) a été creusée contre le parement est de ce mur. De plan subrectangulaire
(2 x 2,20 m), sa profondeur est de 1,25 m (alti. max. : 166,17 m). Si son comblement est
multiple, le sédiment reste tout de même de nature charbonneuse avec la présence de nombreux fragments de blocs (gneiss, calcaire, etc).
Une dépression humide à plan ovale irrégulier (13 x 15 m) (F 44) se développe à l’ouest du
mur F 13. Peu profonde ( 0,25 m ; alti. max. : 165,87 m), elle est comblée par deux types de
sédiment. Le premier (US 113) est le comblement inférieur de nature argilo-limoneux gris
foncé dans lequel sont insérés de nombreux fragments de tuiles et de blocs divers. Quant au
second (US 49), il est de même composition que le précédent mais avec la présence d’un
mobilier important et divers d’origine antique : blocs de gneiss, de calcaire (choin, pierres
dorées, de Seyssel), tuiles, céramiques, etc. L’ensemble de ces éléments est posé à plat en
épousant bien le profil de cette dépression.
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Séquence 2 (phase 6b)
Cette séquence se démarque de la précédente par une plus grande variété de structures
(fig. 53). Il s’agit tout d’abord du développement d’un bâti avec la mise en place de plusieurs murs dont l’orientation reprend celle du mur F 13. La technique de construction
est d’ailleurs identique avec le remploi de matériaux antiques liés à la terre. Le premier
ensemble se trouve à l’angle nord-est du site avec tout d’abord le mur F 16, conservé sur
une distance de 10 m environ et orienté nord-sud, légèrement incliné vers l’ouest. Il est
chaîné perpendiculairement au sud à F 17, dont la longeur maximale observée est de 7,40
m ; son tracé se poursuit vers l’est au-delà des limites de fouille. L’une des particularités
de ces murs est le remploi de gros blocs de choin provenant très certainement d’un même
monument antique (fig. 54). Leur largeur varie de 0,60 à 0,80 m pour une profondeur
moyenne de 0,35 m (alti. max. : 166,57 m). Un groupe de maçonneries à plan rectangulaire,
orientées sur la même trame, sont localisés autour de ces murs. Il s’agit d’abord de F 57
situé à 0,80 m à l’ouest de F 16, puis de F 18 et F 19 à l’est du même mur. Elles forment
chacune un plan rectangulaire (0,50 x 0,60 m) ; F 57 est plus long (1,60 m). La lecture du
plan de localisation montre que ces trois maçonneries sont parallèles, alignées et équidistantes de 2,60 m. Un niveau argilo-limoneux (US 29), contenant de nombreuses inclusions,
a été identifié à la périphérie de ces constructions. La dernière maçonnerie (F 20) est située
à trois mètres au nord de F 17 et présente les mêmes dimensions que les précédentes. Quant
à la profondeur maximale observée, elle n’excède pas 0,40 m (alti. max. moy. : 166,50 m).
Enfin, une dernière maçonnerie (F 09), située plus à l’ouest, présente la même orientation
que celle de F 17. Le tronçon préservé est long de 5 m environ pour une largeur de 0,60 m
et une profondeur de 0,30 m (alti max. : 166,38 m). A l’image des autres structures maçonnées, elle est constituée de remplois antiques, notamment un gros bloc de granite émoussé
en surface.
Le second ensemble de structure se rapporte à une série de creusements repérés dans la
partie centrale de la parcelle. Il s’agit tout d’abord d’une fosse à plan subcirculaire (F
04) (diam. : 2,80 x 2,40 m) localisée au sud de l’angle des murs F 16 et F 17. Le profil du
creusement, profond de 1,15 m, est conique (alti. max. : 166,70 m). Deux types de comblement ont été observés : la partie inférieure est constituée par un sédiment limoneux
assez meuble (US 15) et la partie supérieure par un amas de galets et de fragments de
blocs divers compact (US 14). Cette fosse est reliée à un fossé à profil en « V » d’orientation nord-est/sud-ouest (F 08 = F 12) (fig. 55, n° 1). Observé sur une distance de 12
m, son tracé semble s’interrompre au niveau du sondage 2 du diagnostic. Sa largeur
sommitale est de 1,60 m pour une profondeur de 0,90 m (alti. max. : 166,01 m). Quant
à son comblement de nature limono-argileux, il contenait de rares inclusions d’origine
anthropique. Au nord de ce fossé, une fosse subcirculaire (F 29) (diam. : 0,80 m), peu
profonde (0,20 m ; alti. max. : 166,19 m), est comblée par des galets et des blocs divers.
Plus au nord, une tranchée, orientée nord-est/sud-ouest, légèrement courbée, est comblée
de blocs et de galets (F 30). Large de 0,50 m, elle est conservée sur une distance de 12,50
m et une profondeur de 0,15 m environ (alti.max. : 166,15 m). Son tracé se dirige vers un
niveau de blocs de module important (blocs calcaire, dalle en granite, gneiss, etc) associé
à des éléments de plus petite taille (F 07) (alti. max. : 166,16 m) (fig. 55, n° 2). Il semble
bien délimité dans l’espace, notamment à l’est et au sud ; il se poursuit vers le nord et
l’ouest, en dehors de l’emprise de fouille.
Le dernier groupe de vestiges correspond à deux inhumations localisées respectivement
à l’ouest du F 16 (F 52) et au sud de F 17 (F 53) (fig. 56 et 57). La première (alti ; max. :
165,94 m), n’a conservé que la partie inférieure du squelette, l’autre partie a été détruite très
certainement lors de la réalisation des sondages de diagnostic. Quant à la seconde, elle est
très bien conservée. Leur orientation suit celle du bâtiment adjacent.
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Chronologie
Si le mobilier céramique de ces phases d’occupation est peu abondant, leur étude permet
tout de même d’appréhender un horizon chronologique certes large mais fiable. L’apparition
des ollae de première génération semble dater du milieu du Ve s. comme peuvent le montrer
plusieurs contextes lyonnais du quartier Saint-Jean. Leur diffusion est continue jusque dans
le courant du VIIe s. à Lyon, en particulier sur les sites de la place des Célestins et de la rue
Pierre Audry. Les ollae de deuxième génération apparaissent dans les ensembles lyonnais
dans le courant du VIe s. Elles sont par la suite largement diffusés pendant tout le haut
Moyen Age jusqu’à l’apparition des oules à bord en bandeau de troisième génération dans
le courant du IXe s.). Les cruches, notamment à bec pincé, s’intègrent parfaitement dans la
typologie connue sur les sites du haut Moyen Age lyonnais, que ce soit place des Célestins
ou rue Pierre Audry. Les jattes carénées vraisemblablement inspirées de modèles en céramique antiques, se rapprochent de celles connues sur plusieurs sites lyonnais, comme celui
de la place des Célestins, datés entre le Ve et le VIIe s.. Il en va de même pour les mortiers.
Une datation large des VIe et VIIe s. est ainsi envisageable. Les analyses radiocarbones
effectuées sur un squelette humain, appartenant vraisemblablement aux dernières occupations du haut Moyen Age, confortent cette chronologie (Cal AD 600-660). D’autre part, la
découverte d’un bol en verre de type Foy 28a corrobore également cette datation, dans la
mesure où cette forme est bien attestée à l’époque mérovingienne, plus précisément aux
VIIe et VIIIe s. Pour finir, les techniques de construction des murs observes sont bien attestées au haut Moyen Age. Le remploi de matériaux antiques est une pratique bien documentée à Lyon, que ce soit dans la plaine de Vaise, rue du Chapeau Rouge ou à Gorge de Loup
(Bouvier et alii 2000 ; Faure-Boucharlat 2001, p. 399-410) ou dans d’autres secteurs de la
ville, comme sur les pentes de la Croix-Rousse (Ayala et alii 2003).

Interprétation des vestiges
Cette phase se scinde en deux occupations bien distinctes. Si la première demeure très
ténue, la seconde semble être mieux structurée.
Séquence 1 : Une fréquentation partielle de la parcelle
A partir du VIe s., la parcelle connaît, après une série de crues succcessives (US 03, 18, 35
et 153) visibles sur l’ensemble du site, la mise en place d’un mur (F 13) dont les caractéristiques techniques renvoient indubitatblement vers des construcions du haut Moyen Age.
Il faut noter par ailleurs que l’orientation de ce mur différe totalement de celle de la trame
antique. La quasi-absence de vestiges à sa périphérie, hormis la fosse F 48, semble indiquer
qu’il s’agit d’un simple mur de clôture de parcelle qui sépare très certainement un secteur
exploité à l’est du site, d’une zone humide, à l’ouest. En effet, la dépression F 44 semble
correspondre à une mare utilisée, entre autres, comme dépotoir et exutoire pour les eaux de
ruissellement. C’est dans cette grande fosse d’évacuation qu’ont été retrouvés deux petits
fragments d’inscription d’origine antique, dont une mentionnant un utriculaire, fonction
liée au domaine du commerce et du transport. Quant à la fosse charbonneuse F 48, aucune
interprétation tangible ne peut être proposée.
Séquence 2 : Un retour du bâti associé à des sépultures et à un système d’assainissement
La zone orientale du site voit la mise en place d’un bâtiment formé à l’ouest et au sud respectivement par les murs F 16 et F 17, dont l’orientation reprend celle de la séquence précédente. Si aucune trace d’un mur clôture fermant au nord cet édifice n’a été observée, les
deux massifs rectangulaires (F 18 et F 19) peuvent constituer les vestiges de bases de piliers.
Il en va de même pour F 20, qui formerait ainsi une base d’un pilier interne au bâtiment.
Il est difficile en revanche de relier F 57 à un élément architectural précis. En revanche F
09 semble correspondre à un mur de clôture, mais sa conservation et son état lacunaire ne
permettent d’étayer d’avantage cette hypothèse. La fonction précise de cet édifice reste difficile à déterminer, d’autant plus que le mobilier retrouvé dans le secteur n’apporte aucune
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information primordiale. Si l’habitat paraît de prime abord l’hypothèse la plus classique,
il pourrait s’agir également d’un bâtiment agricole ouvert au nord. N’oublions pas que ce
secteur périurbain reste une zone rurale. Or, la présence de deux sépultures (F 52 et F 53) au
sud de l’édifice soulève quelques questionnements. Tout d’abord, il est difficile d’identifier
précisément la nature de ce petit ensemble dans la mesure où ne connaissons pas l’effectif
total inhumé dans ce secteur, en raison de la proximité de la limite de fouille, nous nous
empêchant de suivre son étendue vers l’est et le nord. Mais les résultats de l’analyse radiocarbone permettent de supposer une contemporanéité du bâtiment avec les sépultures. En
l’absence de lieu de culte à proximité immédiate, ces sépultures illustreraient un système
différent d’un ensemble ad sanctos. Leur association notable à des structures domestiques
les rapproche plutôt du modèle attesté en périphérie ou en zone d’habitat, caractéristiques
des contextes ruraux du haut Moyen Age (Blaizot et alii 2009). Ce petit échantillonage correspondrait à un groupe cohérent directement associé à l’établissement. L’exemple lyonnais des 41-43 rue des Chartreux, localisé sur les pentes de la Croix-Rousse, évoque ce
type d’implantation, même si, dans ce cas précis, le nombre d’individus est plus important
(Ayala et alii 2003). D’après ces données, la fonction d’habitat associé à un ensemble funéraire de type « familial » serait ainsi à priviligier.
Par ailleurs, le dépôt argilo-limoneux grisâtre (US 29), observé en périphérie présente les
caractéristiques de « terres noires », avec la présence d’un mobilier céramique assez fragmenté, qui résulte d’un épandage ou/et d’un rejet domestique. Les informations potentielles contenues dans ce type de sédiment ont été récemment soulevées. Elles font l’objet
d’une réflexion qui conduit à les intégrer dans une véritable problématique archéologique
et historique du milieu urbain. Il résulte de cette démarche que l’hétérogénéité des composantes analysées dans les différentes couches écarte l’hypothèse d’un seul et même remblai.
Cependant, l’analyse céramique a permis d’estimer la résidualité des éléments recueillis.
Il faut noter la présence régulière de mobilier gallo-romain résiduel qui renforce l’idée de
déblais et non de dépotoirs domestiques. La complexité de ces dépôts ne peut être résolue
sans la sollicitation des disciplines naturalistes dont l’intervention n’avait pas été envisagée lors de leur découverte. Cette fouille n’apporte malheureusement pas de complément à ce dossier, dans la mesure où ces terres noires ont été fouillées de façon traditionnelle. Ces dépôts sont en règle générale bien attestés dans les contextes urbains médiévaux
(Frondillon 2009).
Le dernier ensemble de structures correspond à plusieurs systèmes d’assainissement qui
atteste encore le caractère humide de cette zone de la plaine de Vaise. Le premier regroupe
le fossé F 08=F 12 et la fosse F 04. Cette dernière, de par son profil et son type de comblement, s’apparente à un puisards destiné à concentrer les eaux usées et de pluie qui sont
ensuite évacuées à l’aide du fossé. Son tracé se perd dans le secteur sud-ouest de la parcelle,
zone probablement humide et insalubre. C’est d’ailleurs dans cet espace que se trouve le
niveau empierré F 07, ce dernier fonctionnant probablement comme structure de drainage.
Il sert également d’exutoire pour la tranchée empierrée F 30 qui correspond manifestement
à un simple drain.

2.3.2. Phase 7 : des terres cultivées au bas Moyen Age
Cette phase se résume à un dépôt de sédiments de nature argilo-limoneuse (US 02 inf)
recouvrant la totalité du site. Son épaisseur moyenne est de 0,50 m (alti. max. : 167,15
m). De nombreuses inclusions d’origines diverses ont été récoltés : céramiques antiques
et médiévales, faune, restes de construction, etc. Ses caractéristiques renvoient vers des
niveaux de « terres noires », dont il a déjà été question plus haut. L’existence de ce type de
sédiments sur le site montre la disparition d’une occupation tangible de la parcelle au profit
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très certainement de zones cultivables. Le mobilier céramique découvert semble orienter la
chronologie vers le bas Moyen Age.

2.4.Les vestiges contemporains
Description des vestiges (fig. 58)
Séquence 1
Un second dépôt, de même nature, que celui évoqué plus haut (US 02 sup) est également
observable sur la totalité de la parcelle (alti. max. : 167,65 m). Il est percé dans le secteur
nord-est du site par deux fosses concomitantes. La première (F 38) présente un plan très
irrégulier (5 x 10,50 m) et reste relativement peu profonde (0,50 m ; alti. max. :166,51 m).
Son comblement est de nature argilo-limoneuse avec la présence de quelques inclusions.
La seconde, localisée à l’est (F 28), présente un plan partiel puisqu’elle se trouve en limite
de fouille. Profonde d’une vingtaine de centimètres (alti. max. : 166,61 m), elle est comblée
par un sédiment limoneux contenant de nombreux restes de construction d’origine antique.
Séquence 2
Cette séquence se résume à la construction de murs construits à l’aide de galets et de pierres
dorées noyés dans un mortier blanchâtre. Le premier (F 11) suit la limite orientale de la parcelle et le second (F 10), parallèle au précédent, est localisé approximativement au centre
de celle-ci. Il fonctionne avec un sol carrelé (US 34).
Cet ensemble de vestiges est recouvert par une couche de démolition recouvrant la totalité
de la parcelle de fouille (US 01) (alti. max. : 168,20 m).

Chronologie
La découverte de céramiques dans l’US 02sup et les fosses F 38 et F 28 permettent de
placer la séquence 1 à la période Contemporaine, probablement au XIXe s. La présence
de céramiques glaçurées et décorées aux engobes, typiques du Val de Saône, en témoigne.
Pour la deuxième séquence, l’analyse des plans anciens (cadastre napoléonien) et le type de
construction des murs orientent également la chronologie vers le XIXe s.

Interprétation des vestiges
A l’image de la phase précédente, le dépôt sédimentaire US 02sup renvoie vers les « terres
noires » attestant toujours de la présence de terres cultivées dans ce secteur de la plaine au
XIXe s. L’analyse des plans anciens de Vaise, notamment celui de G. Roche (1789), montre
bien l’existence de parcelles cultivées dans le secteur du site. Les murs F 10 et F 11 sont
respectivement les vestiges d’un petit bâtiment, associé à son sol (US 34) et d’un mur de
clôture, datés de la seconde moitié du XIXe s., et détruits lors de l’opération (US 01).
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3.1. Le mobilier céramique
Le mobilier céramique recueilli sur le site compte au total 2365 fragments. L’ensemble
se rapporte à trois périodes bien distinctes : l’Antiquité, le Moyen Age et la période
Contemporaine. Si cette dernière reste relativement anecdotique avec seulement six tessons
inventoriés, les deux autres présentent des données quantitatives bien plus importantes. La
période gallo-romaine regroupe tout d’abord la collection la plus riche avec 1932 fragments
répartis en cinq horizons. Quant à la période médiévale, elle s’avère un peu moins riche
avec 427 tessons comptabilisés, parmi lesquels une part importante est d’origine antique.
Le mobilier se présente de manière générale dans un bon état de conservation, surtout pour
la période antique. Le taux de fragmentation apparaît par ailleurs relativement important
avec toutefois la présence de formes archéologiquement complètes (FAC).
Pour la période antique, l’ensemble des artefacts a été pris en compte et inventorié sur
un modèle largement répandu dans les études régionales. L’identification des céramiques
s’appuie sur la typologie des vases, la technique de montage, le mode de cuisson, le choix
des argiles, et diverses caractéristiques complémentaires, comme la présence d’un décor,
d’un traitement de surface, etc. L’inventaire du mobilier repose sur quatre catégories principales de céramiques : « fine » (vaisselle de table et de service), « commune » (vases destinés à la préparation, la cuisson, ou le stockage des aliments), « amphore » (conteneurs
dévolus au transport de produits alimentaires), regroupant elles-mêmes diverses productions, et « divers ». Concernant la chronologie des ensembles, les propositions de datation
se fondent en grande partie sur la vaisselle fine, qui livre les principaux fossiles directeurs.
Les comparaisons typologiques et chronologiques s’appuieront sur les nombreuses études
régionales. Quant à l’analyse de la céramique médiévale, elle s’inspirera, dans un premier
temps, de la synthèse pilotée par E. Faure-Boucharlat (Faure-Boucharlat 2001), puis des
différentes études de cas lyonnais (Horry 2000 ; Ayala et alii 2003). Les données fournies
par les analyses stratigraphiques et numismatiques associées aux datations par radiocarbone permettent de resserrer les chronologies.
Parmi les méthodes de comptage, deux types ont été utilisés : le Total des Tessons (TT) et
le Nombre Minimum d’Individus (NMI). Ce mode de calcul vise à déterminer le nombre
de vases, d’après le nombre total des lèvres après collage. Pour chaque horizon présenté,
un tableau général est proposé, exposant, pour chaque catégorie de céramique, les différents types de production attestés, avec le nombre de tessons et d’individus. Les remarques
d’ordre statistique sur la répartition typologique sont à proscrire compte tenu de la faiblesse
des données quantitatives. Il a enfin été décidé d’illustrer un maximum de vases, lorsque
l’état de conservation le permettait.
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3.1.1. Le mobilier céramique antique
Horizon 1 (période augusto-tibérienne)
Présentation du mobilier
Tab. 1 : Quantification
du mobilier céramique
antique (horizon 1)

Catégorie de production

Type de production

140a, 165
TT

Céramique fine
Céramique commune

Amphore

Total

NMI

Grise fine

2

/

Céramique peinte

1

1

Commune grise siliceuse

7

3

Commune claire siliceuse

2

/

Commune claire calcaire

7

1

Lyon

4

/

Marseille

6

/

Gaule du Sud

1

/

Bétique

6

/

Italie

2

/

38

5

Le mobilier céramique de cet horizon compte au total 38 tessons pour 5 individus, issus
pour la plupart d’un niveau sédimentaire. Les céramiques fines ne sont pas légion avec
un bol peint de type Roanne (pl. 1, n° 1) et des fragments de panse de céramiques grises
fines. Les céramiques communes demeurent plus abondantes avec en premier lieu des
productions à pâte grise siliceuse qui ont livré deux jattes à col côtelé (pl. 1, n° 2) et un
pot à épaule carénée. Les productions à pâte claire siliceuse sont plus anecdotiques avec
un pied de vase tripode. Un mortier à pâte calcaire muni d’une lèvre en bandeau, d’origine locale, fait également partie du lot. Quant au mobilier amphorique, il est avant tout
représenté par des fragments de panse, notamment pour les productions gauloises (Lyon,
Narbonnaise). Pour les conteneurs ibériques, il convient de noter tout de même la présence d’une anse de Dressel 7/11. Une panse d’amphore italique vinaire Dressel 1 complète enfin cet inventaire.
Proposition de datation
En regard des éléments évoqués, force est de constater que les indices chronologiques de
cet ensemble ne sont pas nombreux. Toutefois, la présence de certaines formes et de productions permet de proposer une datation fiable bien qu’assez large.
Malgré l’absence de céramiques fines « classiques », comme les campaniennes ou les
sigillées, les céramiques peintes, représentées ici par un bol de type Roanne, apparaissent
autour des années 40 av. J.-C. pour perdurer vraisemblablement jusqu’à la période tibérienne (Mège 2003 ; Desbat 2005). La chronologie des céramiques communes concorde
parfaitement avec cette datation. La jatte à col côtelé et le pot à épaule carénée à pâte grise
siliceuse sont deux modèles bien attestés aux périodes augustéenne et tibérienne (Génin
1993 et 1994 ; Mège 2003). Il en va de même pour le mortier à pâte calcaire d’origine lyonnaise (Saison-Guichon 2001). Quant au mobilier amphorique, sa datation ne contredit pas
cette ambiance chronologique, hormis peut-être les fragments de panse de Dressel 1, qui
figurent plutôt dans les contextes du Ier s. av. J.-C. (Desbat 1998). Même si l’analyse typo-
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chronologique des tuiles associées semble privilégier la période augustéenne, une datation
large, rassemblant les règnes d’Auguste et de Tibère, est préférable.

Horizon 2 (années 50-70 ap. J.-C.)
Présentation du mobilier
Catégorie de production

Type de production

129, 141, 172, 173, 183, 198
TT

Céramique fine

Céramique commune

Amphore

Divers
Total

Sigillée Gaule du Sud

NMI
154

30

Sigillée Gaule du Centre

5

2

Paroi fine Lyon

17

5

Terra Nigra

1

1

Commune grise siliceuse

231

32

Commune claire siliceuse

43

6

VRP

2

/

Commune claire calcaire

345

27

Lyon

34

4

Marseille

8

/

Gaule du sud

36

/

Bétique

113

3

Orient

1

/

Indéterminé

23

/

Lampe à huile

14

11

1027

121

Tab. 2 : Quantification
du mobilier céramique
antique (horizon 2)

Cet ensemble regroupe au total 1027 fragments et 121 vases, constituant ainsi le lot le plus
important du site. Le mobilier provient principalement des niveaux de sols et du comblement de fosses du bâtiment 1.
La vaisselle de table est dominée par les sigillées de Gaule méridionale avec 30 individus
inventoriés. Parmi les formes récurrentes, signalons l’assiette Drag. 15/17 avec 7 exemplaires comptabilisés (pl. 1, n° 10 à 13), dont un estampillé SCOTVS correspondant au potier
SCOTTIVS (pl. 1, n° 13). Ils sont suivis d’autres modèles d’assiette, en l’occurrence deux
Drag. 18a et trois Drag. 18b (pl. 1, n° 8 et 9). Les coupelles sont bien attestées avec six Drag.
27 (pl. 1, n° 6), dont une qui présente une estampille illisible. Elles sont accompagnées de
trois Drag. 24/25 (pl. 1, n° 4 et 5) et un Ritterling 8 (pl. 1, n° 7). Les coupes à décor moulé se
résument à un Drag. 29a et trois Drag. 29b (pl. 2, n° 1 à 3). Des fragments de panse de coupes
cylindriques de type Drag. 30 ont également été comptabilisés. Deux modèles à collerette de
type Ritterling 12b complètent cet inventaire (pl. 1, n° 14). Pour finir, en dehors d’un bord
indéterminé, trois estampilles sur fond isolé ont été repérées. La première (…)ILVANI appartient au potier SILVANVS et la seconde, (…)ST, correspond probablement à (RV)STicvs.
Quant au troisième, elle reste illisible. Il faut signaler par ailleurs la présence d’un fond marbré. Les productions de Gaule centrale demeurent anecdotiques dans cet ensemble avec des
vases dont les caractéristiques techniques renvoient à la phase 2 de Lezoux. Il s’agit d’une
assiette Drag. 17, d’une coupelle Drag. 24/25 (pl. 1, n° 3) et d’un bord indéterminé. Les
productions fines de Lyon figurent également dans le lot avec principalement des gobelets
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à paroi fine à pâte calcaire engobés : un gobelet ovoïde de type Bertrand 16.2, trois modèles
hémisphériques Bertrand 4.1, décorés de pastilles ou à la barbotine (pl. 2, n° 4 et pl. 5, n° 1)
et un quatrième de type Bertrand 5. L’ensemble de ces vases provient très vraisemblablement
de l’atelier proche de la rue du Chapeau Rouge (Desbat et alii 2000). Pour finir avec les céramiques fines, notons l’existence d’une assiette à marli dite de « Saint-Rémy » en Terra Nigra6.
Les céramiques communes sont nettement dominées par les productions à pâte grise siliceuse avec 32 vases comptabilisés. Il s’agit principalement de pots dont le modèle récurrent
est le pot à épaule carénée représenté par neuf exemplaires (pl. 2, n° 5 à 7). Suivent six pots
à col côtelé (pl. 2, n° 8 et 9), dont deux munis d’une anse, deux pots à lèvre en bourrelet
(pl. 2, n° 10) et un grand pot de stockage. Même si elles sont en minorité, les marmites
sont bien présentes avec un exemplaire à lèvre pendante et un second à lèvre débordante
moulurée. Les vases à liquides sont représentés par deux pichets et deux bouilloires. Pour
finir, les éléments de couverture comptent six exemplaires à bord simple. Les productions
à pâte claire siliceuse demeurent en position secondaire avec six vases inventoriés. Elles
livrent une marmite à lèvre débordante moulurée, une seconde équipée d’anneaux de suspension (pl. 3, n° 2), un plat à bord oblique (pl. 3, n° 1), un couvercle, une jatte à collerette et une seconde indéterminée. Un pot à lèvre moulurée semble correspondre au type
« Besançon » et constitue par conséquent un élément résiduel. Force est de souligner que
les céramiques communes à pâte calcaire sont également abondantes avec 27 vases répertoriés. Les cruches dominent largement ce type de production avec la présence de plusieurs
modèles. Les cruches à lèvre moulurée sont légion avec 19 exemplaires comptabilisés (pl.
3, n° 3 à 7). Elles sont accompagnées d’un modèle à lèvre en bourrelet. L’existence de
modules à deux anses est attestée avec trois grandes cruches, au sein desquelles un exemplaire est dénommé communément cruche à « goitre », en raison de la forme particulière de
son col (pl. 3, n° 8). A contrario, quatre exemplaires de petite taille font partie d’un dépôt
(pl. 5, n° 2 à 5). Pour le stockage, deux pots à provisions figurent dans le lot. Quant aux
mortiers, en dehors d’un exemplaire à lèvre en bandeau (pl. 3, n° 9), la majorité correspond
à des modèles à lèvre pendante (pl. 3, n° 10 et 11). L’examen des pâtes montre que ces
éléments proviennent des ateliers lyonnais. Pour finir, les plats en VRP d’origine italique
ne sont représentés que par des fonds.
Le cortège amphorique ne rassemble que sept vases. Les amphores locales sont bien représentées avec une Lyon 3a (pl. 4, n° 3), deux Lyon 3b (pl. 4, n° 1 et 2), une Lyon 4 et une
Lyon 7a, soit une Haltern 70 similis (pl. 4, n° 5). Si les trois premières ont vraisemblablement transporté des saumures, la quatrième a contenu du defrutum, à l’image des originales
(Desbat, Dangréaux 1997). Il faut également noter signaler la présence d’un fond cylindrique long (pl. 4, n° 4) qui se rapporte au type Lyon 3c. Un fond plat annulaire appartient
aux productions de Narbonnaise (pl. 4, n° 6). Suivent les productions de Bétique avec deux
amphores à huile Dressel 20 (pl. 4, n° 7), accompagnées d’une estampille isolée L.C.R. (pl.
4, n° 8), et un conteneur dit à « saumures » Dressel 7/117 (pl. 4, n° 9). Il convient enfin de
noter la présence d’une anse de Rhodienne.
Parmi les productions diverses, notons l’existence de onze fragments de lampe à huile probablement d’origine locale.
Proposition de datation
L’abondance des formes et des productions fournit matière à réflexion concernant la chronologie de cet ensemble. Les sigillées apportent dans un premier temps leur lot d’informations. Diffusées sur l’ensemble de la Gaule à partir du règne de Tibère, les sigillées méridio6
7
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Ces assiettes, 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’où le diminutif « assiette de Saint-Rémy ».
Ce type d’amphore a pu également contenir du vin (Silvino, Poux 2005).
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nales présentes dans ce lot offrent un terminus post quem de 40 ap. J.-C., notamment avec
les coupes à décor moulé Drag. 29b, les coupes à collerette Ritterling 12b et le fond à décor
marbré (Génin 2007). L’absence des formes dites « flaviennes » (Drag. 35/36, Drag. 37, etc)
semble interdire de dépasser la fin des années 60 (ibid.). Si elles demeurent discrètes, les
productions de Gaule centrale vont dans ce sens puisque la phase technique 2 de Lezoux
est traditionnellement datée de la période tibéro-claudienne (Bet et alii 1989). La chronologie des parois fines lyonnaises abonde en ce sens puisque cette production débute dans les
années 30 ap. J.-C. pour s’essouffler au début du IIe s. (Bertrand et alii 1997 ; Desbat et alii
2000). Les céramiques communes confortent par ailleurs cette chronologie. L’ensemble
des formes inventoriées, notamment à pâte grise siliceuse, appartient au répertoire lyonnais
du Ier s. ap. J.-C. (Desbat, Laroche, Mérigoux 1979, pl. IV et VI). L’association des cruches
à lèvre moulurée et des grands modules de type à « goitre » semble être bien attestée dans
la seconde moitié du Ier s. ap. J.-C. (ibid., pl. VIII). Les pots à provisions vont dans ce
sens puisqu’ils sont bien documentés dans l’atelier proche de la rue du Chapeau Rouge
(Desbat et alii 2000). Quant aux vestiges amphoriques, ils corroborent relativement bien
cette ambiance. Parmi les productions lyonnaises, le type 3b succède au modèle 3a à partir
du milieu du Ier s. ap. J.-C. (Maza et alii 2002, p. 286). Le profil des amphores à huile de
Bétique Dressel 20 est caractéristique des années 50-70 (Martin-Kilcher 1987 ; Silvino
2001). Quant à l’estampille L.C.R., elle est attestée dans la seconde moitié du Ier s. ap. J.-C.
(Mayet, Etienne 2004, n° 269a).
En regard des éléments évoqués, la constitution de ce lot semble s’être formée entre les
années 50 et 70 ap. J.-C.
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Horizon 3 (fin Ier s.-début IIe s. ap. J.-C.)
Présentation du mobilier
Tab. 3 : Quantification
du mobilier céramique
antique (horizon 3)

Catégorie de production

Type de production

94, 120, 139a, 174a
TT

Céramique fine

Céramique commune

Amphore

Divers

Total

NMI

Sigillée Gaule du Sud

32

11

Sigillée Gaule du Centre

13

3

Paroi fine Lyon

1

/

Engobée

1

/

Commune grise siliceuse

59

11

Commune claire siliceuse

6

1

Commune claire calcaire

47

12

Lyon

77

1

Marseille

2

/

Gaule du sud

49

5

Orient

3

1

Bétique

84

3

Amphorisque

1

/

Vase technique

1

1

Creuset ?

1

/

377

49

Cet horizon compte 377 tessons pour un nombre minimum de 49 vases, provenant de
niveaux de démolition et du comblement d’une mare.
Parmi les céramiques fines, les sigillées méridionales dominent toujours le marché avec
onze individus comptabilisés. Les services dits « flaviens » sont ici bien attestés avec une
coupelle Drag. 35 (pl. 6, n° 2), une assiette Curle 15 et une coupe hémisphérique Drag. 37
(pl. 7, n° 2). Les formes « classiques » sont également présentes avec trois coupes à collerette Ritterling 12 (pl. 6, n° 5 à 7), une assiette Drag. 15/17 (pl. 6, n° 4), une assiette Drag.
18a (pl. 6, n° 3), deux coupes Drag. 29b (pl. 6, n° 8 et 9), une seconde de type Drag. 30
(pl. 7, n° 3), une coupelle Drag. 24/25 et deux autres coupelles Drag. 33. Un autre modèle
de type Drag. 27 présente une marque indéchiffrable (pl. 6, n° 1). Une autre estampille
sur fond isolé s’avère lacunaire (CE(…)). Les productions de Gaule centrale présentent
une série de vases appartenant à deux phases technologiques. Pour la phase 3 de Lezoux,
un plat/coupelle Drag. 35/36 accompagne un fond de Drag. 29 estampillé de la marque
COBNERTVS (pl. 7, n° 3), attestée dans le groupe des ateliers de la rue Saint-Taurin (Bet
1994, p. 121). Deux coupes Drag. 37 présentent les caractéristiques de la phase 4 avec
un vernis grésé de couleur orange. Les céramiques communes sont dominées par les productions à pâte calcaire avec deux cruches à lèvre en bourrelet, une troisième à lèvre en
bandeau, une quatrième à lèvre moulurée et, surtout, huit mortiers à lèvre pendante (pl. 8,
n° 2 et 3). Les productions à pâte grise siliceuse comptent une marmite tripode munie
d’une lèvre débordante (pl. 7, n° 5), une jatte à profil en « S » (pl. 7, n° 4), un couvercle,
un plat à lèvre débordante, deux pots carénés et un dernier à lèvre en bourrelet. Les productions à pâte claire siliceuses présentent le même nombre d’individus avec un pot à lèvre
quadrangulaire, un second modèle à lèvre en bourrelet crochu, une marmite à lèvre débor-

84

3. les études spécialisées

dante (pl. 8, n° 1) et une seconde à lèvre pendante. Le matériel amphorique est avant tout
représenté par les productions vinaires de Gaule Narbonnaise : une Gauloise 3 (pl. 8, n° 6),
deux Gauloise 4 (pl. 8, n° 5) et deux Gauloise 5 (pl. 8, n° 7). Les amphores lyonnaises sont
toujours présentes avec trois Lyon 3b (pl. 8, n° 4). Pour la Bétique, un conteneur à huile
de Bétique Dressel 20 accompagne une amphore dite « à saumures » Dressel 7/11 et une
seconde, probablement vinaire, de type Dressel 28 (pl. 8, n° 8). Pour finir, une amphore
vinaire de Rhodes représente les importations orientales. Parmi le mobilier divers, notons
la présence d’une amphorisque de production locale (pl. 8, n° 10) et deux objets probablement à vocation artisanale. Le premier présente le profil d’une jatte (pl. 8, n° 9) ; or, la
pâte grossière, habituellement utilisée pour les amphores ou les mortiers lyonnais, ainsi que
sa forme quasi inédite, semblent orienter la réflexion vers une autre direction. Il pourrait
s’agir d’un vase dit « technique » dont plusieurs exemples sont attestés dans divers ateliers
de potiers comme celui des Subsistances (Maza et alii 2002, p. 321). Le second est un fond
dont les caractéristiques morphologiques rejoignent les creusets de cémentation du laiton
retrouvés dans le même contexte, mais la pâte utilisée diffère de ces derniers.
Proposition de datation
Si les données quantitatives paraissent limitées pour pouvoir proposer une datation précise, la
présence de certaines formes et productions permet tout de même d’appréhender un horizon.
Parmi les sigillées sud-gauloises, un ensemble de vases appartient à un répertoire dont la
date d’apparition est le début du règne des Flaviens, soit à la fin des années 60 ap. J.-C. Il
s’agit de la coupelle Drag. 35, de l’assiette Curle 15, de la coupe Ritterling 12c et du fond
de coupe hémisphérique Drag. 37. Leur production perdure jusqu’aux années 120, date à
laquelle les ateliers de la Graufesenque s’essoufflent au profit d’autres produits. C’est le
cas des sigillées de Gaule centrale qui présentent pour la première fois, à partir de la fin du
Ier s., un vernis grésé (phase 4 de Lezoux) (Picon 1989). L’ensemble des céramiques communes est par ailleurs bien attesté dans les ensembles lyonnais de la fin du Ier s. ap. J.-C.
(Desbat, Laroche, Mérigoux 1979, pl. VII). Quant aux amphores, si la Gauloise 5 n’apporte
véritablement aucune donnée chronologique, en revanche l’amphore à huile de Bétique
Dressel 20 présente un profil caractéristique de la période flavio-trajane (Martin-Kilcher
1987 ; Silvino 2001).
Au total, cet ensemble est à placer à l’extrême fin du Ier s. ap. J.-C. ou au début du siècle
suivant. La présence d’un as de Claude, daté entre les années 41-45, relativement usé,
abonde dans ce sens.
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Horizon 4 (seconde moitié du IIIe s. ap. J.-C.)
Présentation du mobilier
Tab. 4 : Quantification
du mobilier céramique
antique (horizon 4)

Catégorie de production

Type de production

US 139b, 174b
TT

Céramique fine

Céramique commune

Amphore

Total

NMI

Sigillée Gaule du centre

17

11

Sigillée Gaule du sud

2

/

Sigillée Claire B

5

1

Commune claire siliceuse

4

1

Commune grise siliceuse

15

5

Bétique

3

1

Gaule du sud

12

1

Afrique

3

/

61

20

Cet ensemble compte seulement 61 tessons pour 20 vases, issus d’un niveau de circulation ainsi que du remplissage d’une mare. Les céramiques fines sont désormais dominées
par les sigillées de Gaule centrale au sein desquelles plusieurs phases technologiques ont
été appréhendées. La première, probablement résiduelle, correspond à la phase 5 avec
une coupe hémisphérique Drag. 37. Les éléments de la phase 7 sont plus nombreux avec
trois coupes Drag. 37, deux coupelles Drag. 33, un mortier Drag. 45 (pl. 9, n° 2), un plat
Lezoux 54/66 et un second Lezoux 049P. Une estampille incomplète (…)ARA(…) figure
sur un fond isolé. Une dernière coupe Drag. 37 (pl. 9, n° 1) présente les caractéristiques
techniques de la phase 8 (vernis orange). Hormis des fragments de panse résiduels de
sigillée méridionale, le tableau des céramiques fines se complète par un pot en sigillée
Claire B de type Desbat 67 (pl. 9, n° 3). Les céramiques communes se résument à des
productions à pâte grise siliceuse avec deux marmites à lèvre débordante moulurée (pl.
9, n° 4) et trois pots à lèvre en bourrelet. Un bord isolé à pâte claire siliceuse fait figure
d’élément anecdotique. Quant aux amphores, les productions sud-gauloises livrent un
conteneur vinaire Gauloise 4, dont la pâte n’est pas calcaire mais kaolinitique. Ce type
de pâte se retrouve généralement sur les amphores Gauloise 1 de la région de Nîmes et
rarement sur notre modèle. Par ailleurs, de nombreux fonds à diamètre réduit appartenant
à des Gauloise 4 ont été retrouvés dans cet ensemble. La province de Bétique compte une
amphore à huile Dressel 20 (pl. 9, n° 5) et des fragments de panse attestent des importations d’Afrique Proconsulaire.
Proposition de datation
Si le potentiel de cet ensemble reste limité, l’analyse des céramiques en présence permet
tout de même d’appréhender un horizon. L’importance des sigillées de Gaule centrale est
un phénomène bien attesté au IIIe s. sur le marché lyonnais (Bonnet et alii 2003 ; Silvino
2007). la Graufesenque arrête ses 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). La majorité de la collection appartient à la phase 7 de Lezoux datée 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 quarts du IIIe s. (Delage 1998, p. 298).
Quant au Drag. 37 de la phase 8, les caractéristiques techniques des vases semblent être
diffusé après 240 (Delage 1998). A cette période, les céramiques vont progressivement
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prendre des couleurs orangées pour les vernis. Cette étape reste encore difficile à cerner
(Picon 2002, p. 155 ; Delage 2003, p. 186). Le pot Desbat 67 ne va pas à l’encontre de
cette datation (Desbat 1988). Les vestiges amphoriques apportent leur lot d’informations
avec tout d’abord les Gauloise 4 qui sont diffusées à Lyon jusqu’au IVe s. (Silvino 2007).
Le diamètre réduit des nombreux fonds de cet ensemble indique un horizon des IIIe et
IVe s. (Dangréaux, Desbat 1987 ; Silvino 2007). Par ailleurs, l’amphore à huile de Bétique
Dressel 20 présente un profil typique du IIIe s. (Martin-Kilcher 1987 ; Silvino 2001). Pour
terminer, les amphores africaines sont importées massivement à Lyon à partir du début du
IIIe s. (Lemaître et alii 2011).
En définitive, cet ensemble est bien ancré au IIIe s. ; la présence d’un Drag. 37 de la phase
8 de Lezoux tend à resserrer la chronologie vers le milieu de ce siècle et de manière plus
large vers la seconde moitié de celui-ci.

Horizon 5 (milieu IVe s. ap. J.-C.)
Présentation du mobilier
Catégorie de production

Type de production

TT
Céramique fine

Céramique commune

Amphore

Total

Tab. 5 : Quantification
du mobilier céramique
antique (horizon 5)

US 04, 19, 77, 84, 138
NMI

Sigillée Gaule du Centre

13

7

Sigillée Gaule du Sud

2

/

Sigillée luisante

18

5

Sigillée Claire B

7

2

Commune claire siliceuse

48

12

Commune claire calcaire

5

/

Commune grise siliceuse

72

12

Bétique

75

2

Gaule du sud

76

2

Orient

9

/

Italie

1

/

Afrique

76

/

Indéterminé

4

/

406

42

Cet ensemble regroupe un mobilier aux données quantitatives plus importantes que le précédent avec 406 fragments et 42 individus, provenant de niveaux de crue, de dépotoirs et
de niveaux de circulation.
Hormis la présence d’éléments résiduels, comme des fragments de sigillées sud-gauloises
ou certains vases du Centre de la Gaule, cet ensemble présente un lot de céramiques fines
relativement homogène. Les productions tardives de Lezoux (phase 8) sont présentes avec
une coupe Drag. 37, une coupe à collerette Lezoux 088 et un mortier Lezoux 097. Elles
sont toujours accompagnées par les productions de sigillée Claire B de la moyenne vallée
du Rhône avec un mortier à collerette Desbat 19, une coupe Desbat 15 et un fragment de
panse appartenant à un pot Desbat 67. L’une des nouveautés est la présence de sigillées
luisantes d’origine alpine avec une coupe hémisphérique Lamb. 2/37, une assiette Lamb.
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4/36, un mortier Lamb. 45 (pl. 9, n° 6) et un gobelet à col tronconique de type Niederbieber
33. Il faut également signaler l’existence d’un bord indéterminé.
Les céramiques communes se partagent équitablement entre productions à pâte grise siliceuse et productions à pâte claire siliceuse. Les premières comptent avant tout des pots
avec trois exemplaires à lèvre en bourrelet, trois autres à lèvre oblique évasée et un dernier
à lèvre triangulaire. Suivent une marmite à lèvre débordante moulurée, un couvercle et
un bord indéterminé. Les secondes se partagent en deux types de productions. Le premier
correspond à des vases à pâte semi-grossière, parfois à engobe micacé, dont l’origine peut
se trouver dans la moyenne vallée du Rhône (Meffre, Raynaud 1993). Les vases identifiés
sont un plat à bord rentrant (pl. 9, n° 12), un pot à gorge interne, une amphorette à lèvre en
poulie (pl. 9, n° 11) et un couvercle. Quant au suivant, il s’agit d’un groupe de vases originaires du Val de Saône, caractérisé par une pâte moins grossière nantie de nodules rouges.
Les pots sont majoritaires avec trois pots à lèvre en bourrelet (pl. 9, n° 8), deux pots à lèvre
en amande oblique (pl. 9, n° 7) et un dernier à lèvre triangulaire. Deux marmites à lèvre
débordante (pl. 9, n° 9) et un mortier à collerette (pl. 9, n° 10) complètent le répertoire.
Quant aux formes hautes, une seule cruche à bec pincé a été identifiée.
Pour les amphores, de nombreuses régions du bassin méditerranéen sont représentées dans
cet ensemble, à commencer par la Narbonnaise avec deux conteneurs vinaires Gauloise
4, dont une a la particularité d’être à pâte kaolinitique (pl. 10, n° 2). De la Bétique, proviennent une Dressel 28, probablement résiduelle, et une amphore à huile Dressel 23, qui
correspond au modèle réduit et tardif de la Dressel 20 (pl. 10, n° 1). Le fond de cette
amphore présente un graffito post-cocturam. Une amphore vinaire Agora M254, originaire
de Sicile, représente les importations italiques. Les productions africaines se résument à
une amphore de type cylindrique dont seul le fond et une grande partie de la panse ont été
conservés. Pour finir, des fragments de panse à pâte micacée de couleur marron renvoient
vers les productions d’Ephèse en Asie mineure.
Proposition de datation
Cet ensemble comporte un nombre suffisant de formes et de productions permettant de
fournir des jalons chronologiques fiables. La présence de sigillées luisantes indique tout
d’abord que ce lot est situé dans l’Antiquité tardive puisque cette vaisselle commence à
être diffusée vraisemblablement à l’extrême fin du IIIe s., voire au début du siècle suivant (Ayala 1994 ; Silvino 2007), pour inonder les différents marchés régionaux aux IVe et
Ve s. (Ayala 1998 ; Silvino 2007 ; Batigne Vallet, Lemaître 2008)8. Il faut noter l’absence
des coupes Lamb. 1/3 qui semblent apparaître à partir du milieu du IVe s. (Silvino et alii
2011). Les sigillées Claire B de la moyenne vallée du Rhône sont toujours produites au
IVe s.9 même si elles présentent dans cet ensemble un taux relativement faible. Quant aux
sigillées du Centre de la Gaule, si une partie est de toute évidence résiduelle, certains éléments présentant des caractéristiques de la phase 8, qui rappelons-le sont diffusés après 240
(Delage 1998). Or, cette étape reste encore difficile à cerner et la période de diffusion reste
encore à définir (Picon 2002, p. 155 ; Delage 2003, p. 186). Les céramiques communes ne
comportent plus de productions à pâte calcaire, ces dernières disparaissant du vaisselier
8

9
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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 IIIe siècle (Collectif, 1986), la commercialisation de ces produits est généralement placée à Lyon seulement à la fin de ce siècle (Becker, Jacquin 1989), voire au début du siècle suivant
(Ayala 1994, p. 85). L’unique atelier de sigillée luisante étudié est celui de Portout en Haute-Savoie (Pernon 1990) dont la production débute au milieu du Ve siècle ; or d’autres ateliers méconnus ont fonctionné
à une date plus ancienne.
Des analyses ont été réalisées sur des céramiques originaires du site du Bivan (L’Albenc, Isère) par Armand
Desbat et Maurice Picon. Un groupe a été identifié comme production de la vallée du Rhône, confirmant
que les ateliers de sigillées Claire B ont continué à produire durant le IVe siècle (Ayala 1994-1995).
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lyonnais à partir de la fin du IIIe s. ou du début du IVe s. (Silvino 2007 ; Silvino et alii 2011).
Elles sont soit à pâte grise siliceuse ou claire siliceuse. Parmi les premières, les formes identifiées circulent au IIIe s. et perdurent au siècle suivant (Silvino 2007). Quant aux secondes,
deux types de productions coexistent, phénomène bien attesté à Lyon et sa région au IIIe s.
(Bonnet et alii 2003 ; Silvino 2007 ; Silvino et alii 2011). Les productions du Val de Saône
ou plus généralement de Bourgogne demeurent bien documentées (Joly 1996, p. 133-136)
10
. L’apparition de ces vases culinaires sur les sites de consommation bourguignons date
du milieu du IIe siècle ; ils sont diffusés abondamment à la fin de ce siècle (ibid.)11. Les
ensembles lyonnais présentent encore au IVe s. des produits bourguignons sans que ce soit
obligatoirement des éléments résiduels (Silvino 2007 ; Silvino et alii 2011). Les amphores
apportent également des indications d’ordre chronologique. L’amphore à huile de Bétique
Dressel 23, forme réduite de la Dressel 20, semble apparaître à Augst, vers les années 270280 (Martin-Kilcher 1987, p. 58-59)12. Les premiers exemplaires attestés à Lyon datent
vraisemblablement du début du IVe siècle (Villedieu 1990, p. 155). Les amphores Gauloise
4 semblent encore être en circulation au cours de siècle pour disparaître véritablement au
Ve s.13 Le conteneur de Sicile Agora M 254 ne contredit pas cette datation puisqu’il est
encore commercialisé au milieu du IVe s. (Silvino 2007).
En définitive, l’ensemble de ces éléments oriente la chronologie vers le IVe s. Il ne s’agit
pas de toute évidence d’un IVe s. tardif dans la mesure où de nombreux éléments du IIIe s.
figurent dans le lot. Ainsi, le milieu du IVe s. est à privilégier mais l’existence d’un lot
monétaire (Maiorina de Magnence (353), nummus (TPQ 355) et imitation d’antoninien
(270-300)) tend à resserrer la datation au milieu de ce siècle.

3.1.2. Le mobilier céramique funéraire
F 60-US 163 : Fond de pot à pâte grise siliceuse à l’intérieur duquel se trouvait, en dehors
des restes osseux humains, un fragment du bord doté d’une lèvre en bourrelet (pl. 12, n° 1).
Il est difficile de proposer une datation précise pour cet objet tant il est bien diffusé à Lyon
aux IIe et IIIe s. ap. J.-C. (Desbat, Laroche, Mérigoux 1979). Les données stratigraphiques
situent par ailleurs ce vase entre la fin du Ier s. ap. J.-C. et le milieu du IIIe s.
F 45-US 111 : Une jatte à pâte grise siliceuse accompagnait une inhumation dans une sépulture. Cette jatte à bord débordante (pl. 12, n° 3) est bien attestée à Lyon au milieu du IIIe s.,
notamment sur le site de la rue Bellecordière (Bonnet et alii 2003, fig. 29, n° 2). Il faut également signaler la découverte de deux exemplaires respectivement dans une fosse et dans
des niveaux de colluvions dans le quartier Saint-Pierre à Vaise, dont la datation est fixée au
IIIe s. (Chastel et alii 1995, fig. 30).
F 31-US 80 : Il s’agit d’un fond d’amphore remployé comme urne funéraire. Par ses caractéristiques morphologiques et sa pâte brune micacée, il s’agit des restes d’un conteneur
originaire de la région d’Ephèse située en Asie Mineure (pl. 12, n° 2). Il est difficile de
préciser la variante avec uniquement le fond. Cette région orientale a produit dès la période
10
11
12

13

L’existence d’une production régionale a été avancée (Godard, Leblanc 1996).
L’utilisation de cette vaisselle est très importante dans la région lyonnaise à partir de la fin du IIe siècle.
Toutefois un exemplaire semble être répertorié sur le site de la place Tolozan dans un contexte deuxième
moitié IIIe siècle (Bonnet et alii, 2003, p. 177). Un examen plus précis de cette amphore permettrait de le
confirmer.
Dans le sud de la Gaule, plusieurs contextes montrent encore une part importante de Gauloise 4 même
si aucune différence morphologique ne se note avec celles du IIIe siècle (Raynaud 1990 ; Long 1998).
Par ailleurs, les amphores gauloises sont absentes à Rome à partir du milieu du IVe siècle (Panella 1992,
p. 200). En revanche, elles sont complètement absentes des contextes du Ve siècle (Congès, Leguilloux
1991 ; Bonifay 1986).
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augustéenne une petite amphore, probablement vinaire, dénommée Agora F65/F66 ou
« monoansée » due à la présence d’une seule anse. Elle évoluera jusqu’à la fin du IVe s.,
date à laquelle elle sera équipée de deux anses. Cette évolution tardive est appelée Late
Roman Amphora 3 (LRA3). La comparaison du fond de notre site avec d’autres exemplaires connus montre qu’il s’agit d’une version tardive dans la mesure où ce type de fond
creux équipe les variantes du IVe s. (Lemaître 1997, fig. 8, n° 2 et 3).

3.1.3. Le mobilier céramique médiéval
Horizon 1 (VIe-VIIe s.)
Présentation du mobilier
Tab. 6 : Quantification
du mobilier céramique
médiéval (horizon 1)

Catégorie de production

Type de production

US 03, 13, 15, 18, 24, 29, 49,
54, 78, 82, 109, 125
TT

Céramique commune

Céramique résiduelle
Total

NMI

Commune grise siliceuse

76

23

Commune claire siliceuse

29

5

Résiduelle antique

319

/

424

28

Cet horizon regroupe le mobilier de deux phases d’occupation avec un total de 424 tessons
pour 28 individus. Or, il faut noter la présence d’un lot important de céramiques antiques
résiduelles dont le nombre atteint 319 fragments. Cet ensemble provient autant de structures en creux que de niveaux d’occupation.
Au sein des productions médiévales, la céramique à pâte grise siliceuse est majoritaire,
avec 23 vases comptabilisés. Elle offre une gamme de texture et de coloris allant du noir au
gris clair. Elles sont suivies des céramiques à pâte claire siliceuse représentées par 5 vases.
Ils présentent des coloris allant du jaune au rouge.
Les formes fermées sont majoritaires avec des pots appelés communément ollae avec des
bords en bandeau triangulaire de première génération : 6 ex. à pâte grise (pl. 10, n° 3 à 7) et
1 ex. à pâte claire. Les ollae de deuxième génération sont illustrées par trois exemplaires,
tous à pâte grise (pl. 10, n° 8 à 10). Un pot est équipé d’une lèvre rectangulaire (pl. 10, n°
11). Les fonds que l’on peut associer à ces récipients sont plats avec souvent des traces de
décollement à la ficelle (pl. 11, n° 8, 11 et 12). Les cruches, exclusivement à pâte grise,
font également partie du lot avec 5 individus inventoriés. Un exemplaire est muni d’un bec
tubulaire (pl. 11, n° 1). Les autres individus ne sont pas assez bien conservés pour pouvoir
appréhender ce type d’équipement. La plupart sont dotées d’une lèvre éversée simple.
Les formes ouvertes sont bien représentées. Elles se composent en premier lieu de six jattes
carénées qui se caractérisent par la présence de sillons horizontaux ou par un décor à la molette
sur le haut du vase (pl. 11, n° 4, 5, 6, 9 et 10). Elles sont l’héritage de formes antiques, notamment les coupes carénées en sigillée luisante ou DSP. Trois d’entre elles sont à pâte rouge et
deux autres sont à pâte grise. Suivent d’autres modèles, à pâte grise, avec un modèle à marli
et un autre à lèvre triangulaire (pl. 11, n° 2 et 3). Deux mortiers à collerette, chacun réalisé
à l’aide d’une pâte différente, complètent cet inventaire. Pour finir, la dernière forme ouverte
reste particulière avec la présence de deux anses à l’image des marmites (pl. 11, n° 7).
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Proposition de datation
L’apparition des ollae de première génération semble dater du milieu du Ve s. comme
peuvent le montrer plusieurs contextes lyonnais du quartier Saint-Jean (Ayala 2000, p.
245 ; Batigne Vallet, Lemaître 2008). Leur diffusion est continue jusque dans le courant du
VIIe s. à Lyon, en particulier sur les sites de la place des Célestins et de la rue Pierre Audry
(Horry 2000, p. 18-19 ; Faure-Boucharlat 2001, p. 383-388). Les ollae de deuxième génération apparaissent dans les ensembles lyonnais dans le courant du VIe s. (Horry 2000, p.
18-19). Elles sont par la suite largement diffusées pendant tout le haut Moyen Age jusqu’à
l’apparition des oules à bord en bandeau de troisième génération dans le courant du IXe s.
(Faure-Boucharlat 2001, p. 70-72). Les cruches, notamment à bec pincé, s’intègrent parfaitement dans la typologie connue sur les sites du haut Moyen Age lyonnais, que ce soit place
des Célestins ou rue Pierre Audry (Horry 2000, p. 20 ; Faure-Boucharlat 2001, p. 383). Les
jattes carénées vraisemblablement inspirées de modèles antiques, se rapprochent de celles
connues sur plusieurs sites lyonnais, comme celui de la place des Célestins, datés entre le
Ve et le VIIe s. (Horry 2000, fig. 3, n° 3 à 11). Il en va de même pour les mortiers (ibid., fig.
3, n° 13 et 14). Le pot à deux anses rappelle plutôt la forme d’une marmite dont des exemplaires ont été repérés à Lyon sur le site de la rue des Chartreux (Ayala et alii 2003, fig. 8,
n° 12 et 13). A l’image de ces derniers, notre exemplaire pouvait présenter un bec pincé.
Cet ensemble est caractérisé par une domination des formes fermées à pâte grise siliceuse
de type olla à bord en bandeau et fond plat, avec une persistance d’éléments de la première
génération. Les formes ouvertes sont surtout représentées par des jattes carénées et mortiers, de tradition antique. Une datation large des VIe et VIIe s. est ainsi envisageable. Les
analyses radiocarbones effectuées sur un squelette humain, appartenant vraisemblablement
aux dernières occupations du haut Moyen Age, confortent cette chronologie (AMT AD
600-660). Il en va de même pour un bol en verre de type Foy 28a dont la chronologie est
centrée aux VIIe et VIIIe s.

Horizon 2 (TPQ XIIIe-XIVe s.)
Seuls trois tessons, issus des « terres noires », composent cet ensemble. Il s’agit principalement d’un bord en bandeau à pâte grise siliceuse, correspondant à la troisième génération.
Ce type de bord équipe aussi bien les pots globulaires ou oules que les cruches. Ce type de
bord est représentatif d’un répertoire apparu vers la fin de la période carolingienne au Xe s.
Il est attesté de façon systématique dans la région aux XIe-XIIe s. et leur déclin, suivi de leur
disparition complète, du faciès régional s’opère vers le début du XIIIe s. (Vicard 1996, p.
262).Un fragment de panse à pâte claire siliceuse revêtue d’une glaçure plombifère figure
également dans le lot. L’apparition de cette production est datée de la fin du XIIe s., pour
être présente de manière systématique dans les ensembles céramiques des XIIIe et XIVe s.
(Vicard 1996, p. 277-278 ; Horry 2002).
Compte tenu de la faiblesse des données quantitatives, seul un terminus post quem peut être
proposé, soit les XIIIe-XIVe s.

3.1.4. Le mobilier céramique contemporain
Il se résume à un col de cruche décoré aux engobes, probablement originaire du Val de
Saône, en vogue au XIXe et au début du XXe s.
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3.2. Le mobilier en verre
L. Robin
3.2.1. Les vases en verre
Le lot de verre récolté lors de cette opération est quantitativement faible. Le nombre de
fragments s’élève à 42 (NR). On pourrait aussi ajouter les éléments en verre considérés
comme des déchets liés à une activité verrière14. Parmi cet ensemble, 9 objets ont été inventoriés (NTI).
L’étude du verre présenté dans le cadre de ce rapport est organisée selon les différentes
phases déterminées par la stratigraphie et les différents mobiliers archéologiques. Si un
élément est moulé et un second correspond à la technique du soufflage dans un moule, le lot
a principalement été fabriqué par soufflage à la volée. Hormis un fragment vert émeraude
et un autre incolore, l’ensemble du verre est de teintes claires (bleuté, verdâtre, bleu-vert
et vert-bleu. Plusieurs catégories d’objets ont été identifiées. Parmi les formes ouvertes, on
note une coupe et un bol. Enfin, un balsamaire et plusieurs bouteilles correspondent à la
catégorie des formes fermées.
La réalisation de cette étude se fonde sur deux typologies existantes : celle de C. Isings
(Isings 1957) et de D. Foy (Foy 1995).

14
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Ce lot de verre a été étudié dans un autre chapitre lié à l’artisanat verrier traitant à la fois des déchets de
verre et des fragments de fours de verriers.
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Type de
verre

Technique de
fabrication

Couleur

Forme

Moulée

Bleutée

Soufflée à la volée

Bleu-vert

Type

NR

B

Coupe Is. 3a/b

1

1

Balsamaire Is. 8

1

F

C

A

P

NMI

NTI

1

1

Phase 2 (milieu Ier s. ap. J.-C.)
Teintes
claires

Bleutée

Bouteille

/

1

Vert-bleu

Forme fermée

/

1

Total

4

1

1

1

1

1
1

0

1

1

1

1

3

1

1

Phase 3 (fin Ier s. ap. J.-C.-début IIe s.)
Soufflée à la volée

Teintes
claires

Soufflée dans un
moule

Bleuté

/

/

3

Vert-bleu

Forme fermée

/

5

Bleuté

Bouteille
quadrangulaire

/

1

Total

3
2

3
1

9

0

3

1

3

1

0

2

0

1

7

1

2

2

1

1

2

1

1

7

0

0

e

Phase 4 (III s. ap. J.-C.)
Soufflée à la volée

Décoloré

Incolore

Bol Is. 85a/b

Total

0

0

0

e

Phase 5 (IV s. ap. J.-C.)
Teintes vives
Teintes
claires

Soufflée à la volée
Soufflée à la volée

Soufflée dans un
moule

Vert émeraude

/

/

1

1

Bleu-vert

/

/

1

1

Vert-bleu

/

/

4

4

Verdâtre

/

/

1

1

Bleuté

Verre à vitre

/

1

1

Total

0

0

0

7

0

2

1

1

1

1

14

7

7

1

1

Phase 6 (Haut Moyen Age)
Teintes
claires

Soufflée à la volée

Vert-bleu

Forme fermée

Bleuté

Bol Foy 28a

Décoloré

Soufflée à la volée

Incolore

/

Indéterminé

Etiré

Indéterminée

Anneau

/

/

1

2

1

Total

18

1
8

0

0

0

3

2

3

Phase Moderne
Teintes
claires

Soufflée à la volée

Vert-bleu

/

/

1

1

Total

1

0

0

0

0

1

0

0

Total

42

10

0

3

1

21

5

9

Phase 2 (années 50-70)

Tab. 7 : Tableau
récapitulatif de
la verrerie

Le verre récolté parmi le matériel de cette phase provient de plusieurs couches (US166,
US172, US173, US183). Les couleurs utilisées sont les teintes claires aux différentes
variantes (bleu-vert, vert-bleu et bleuté). Trois vases ont été inventoriés et appartiennent à
différentes catégories.
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En verre moulé, une coupe Is. 3a/b bleuté a été découverte (pl. 13, n° 1). De profil tronconique, cette coupe possède des côtes larges et longues. Les coupes à côtes représentent
la catégorie la plus fréquente parmi la vaisselle moulée. Sa diffusion est aussi de grande
envergure puisqu’elle apparaît dès la fin du Ier s. av. J.-C. et continue d’être produite jusqu’à
la fin du siècle suivant (Foy, Nenna 2003, p. 240). A Lyon, de nombreux exemplaires ont été
retrouvés en contextes domestiques et funéraires. Par ailleurs, elles ont été fabriquées dans
les ateliers de la montée de la Butte et de la Manutention Militaire (Robin 2012, p. 536537). Quelques gisements illustrent l’omniprésence de ce type dans le monde romain avec
notamment le dépotoir du port de Narbonne, daté des années 30-55/60 ap. J.-C. (Feugère
1992, fig. 1-2). Les niveaux d’occupation de l’Îlot VI d’Olbia de Provence ont livré un lot
de coupes à côtes appartenant au groupe B1 (en tout point similaire à nos exemplaires) issu
essentiellement des phases 6C et 5 (30-80 ap. J.-C.) (Fontaine 2006, p. 315-317).
Parmi la vaisselle soufflée à la volée, on note la présence de trois formes fermées. Un balsamaire Is. 8 est connu par l’existence d’une panse en forme de goutte (pl. 13, n° 2). Ce
type est aussi largement diffusé dans l’ensemble de l’Empire romain. Les exemplaires provenant du monde funéraire sont les plus nombreux à Lyon comme ceux issus par exemple
de l’opération « Le Sextant » au n° 62 rue du Commandant Charcot (Robin 2008a). Ce type
est aussi une production des ateliers de la montée de la Butte et de la Manutention Militaire,
en activité dans les années 40-70 ap. J.-C. (Robin 2008, Robin 2012, p. 614-615). Parmi les
contextes funéraires de la moyenne vallée du Rhône, on peut citer la nécropole de Valladas
à Saint-Paul-Trois-Châteaux livrant 136 individus de type Is. 8 représentant ainsi 46 %
des formes datées des années 15/70 et 55 % des formes de l’époque flavienne (Bel 2002,
p. 181). Des exemplaires sont aussi extrêmement abondants dans une nécropole de Lattes
(Pistolet 1981, n° 29 à 69 Pl. IV, n° 70 à 95, n° 99 à 106 Pl. V ). Le même phénomène est
connu dans le nord de la Gaule où il a été remarqué que le type Is. 8 supplante le type Is.
6 dans les années 35/40 à 70/75 bien qu’il circule toujours à l’époque flavienne, mais de
manière moins systématique (Hanut 2002-2003). A côté de ce balsamaire, on peut évoquer
la présence d’une seconde forme fermée représentée par une anse à section plate appartenant donc à une bouteille. Le type précis n’a pas pu être déterminé.
Les éléments en verre découverts dans le matériel de la phase 2 sont représentatifs de ce
qui est largement diffusé dans l’Empire romain entre le milieu et la fin du Ier s. ap. J.-C. Ces
formes, assez communes, sont aussi des productions lyonnaises de la montée de la Butte et
de la Manutention Militaire. Compte tenu de la datation des contextes et des dates d’activité des deux ateliers (soit les années 40-70 ap. J.-C.), il est envisageable de considérer la
coupe à côte et le balsamaire comme issus des deux ateliers de la rive gauche de la Saône.

Phase 3 (fin Ier s. ap. J.-C.-début IIe s.)
Parmi les US120, 139a et 174a, 9 fragments de verre ont été récoltés et seuls 2 vases ont pu
être identifiés (NTI). Il faut rappeler que ces couches ont livré aussi plusieurs éléments liés
à l’artisanat verrier : blocs de fours et déchets de verre. Il serait tentant de considérer ces
objets comme des ratés de productions liés à l’activité verrière. Cependant, ces fragments
ne sont pas déformés et ne peuvent donc pas être interprétés, de manière certaine, comme
des vases produits localement.
Un fragment en verre vert-bleu se caractérise par un bord évasé à lèvre repliée vers l’intérieur et un col cylindrique (pl. 13, n° 3). Il peut correspondre à une forme fermée, de
type balsamaire, flacon ou encore bouteille. Sans élément supplémentaire, le type précis de
l’objet ne peut être déterminé. Un objet a été fabriqué par la technique du soufflage dans un
moule. En verre bleuté, il s’agit d’une panse rectiligne pouvant appartenir à une bouteille
quadrangulaire, plus probablement carrée. Il faut rappeler ici que deux moules servant à
façonner des bouteilles carrées décorées de cercles concentriques ou d’une rosette ont été
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découverts dans l’US94. Cependant, la forte fragmentation du vase, ne permet pas de faire
un rapprochement certain entre sa forme et les outils mis au jour.
Ces éléments de verre sont difficilement identifiables et n’apportent que peu d’informations de datation. De teintes claires, ces objets correspondent à des formes fermées.

Phase 4 (seconde moitié du IIIe s. ap. J.-C.)
Un seul objet, issu d’un contexte du milieu du IIIe s. ap. J.-C., a été retrouvé dans l’US174bF66. Le bord vertical à lèvre épaissie et arrondie, la panse cylindrique et le verre incolore
rappellent le type Is. 85a/b (pl. 13, n° 4). Ce type de bol possède parfois des décors de fils
rapportés sur le haut de la panse ou encore sur le fond. Ce dernier est façonné par un repli de
la paraison. Ce type est commun à Lyon comme dans le reste de l’Empire romain. Une première carte de répartition des découvertes tendait à démontrer une origine parmi les ateliers
rhénans (Welker 1974, p. 112-116). La multiplication des études sur les verres romains a
prouvé que ce type est présent en grande quantité, et ce, dans des régions plus méridionales.
Les vestiges de la cargaison de l’épave Ouest-Embiez 1, contenant une importante série de
bols et de gobelets à décor de fils appliqués, laisse envisager une importation des provinces
orientales (Fontaine, Foy 2007). Cette découverte permet ainsi de proposer d’autres origines pour cette verrerie incolore. A Lyon, 120 exemplaires ont été récemment inventoriés
(Robin 2012), découverts principalement en contexte domestique. Aucun indice d’atelier
n’a été découvert jusqu’à présent mais cette forte présence à Lyon est une donnée nouvelle.

Phase 5 (milieu IVe s. ap. J.-C.)
Des fragments de verre proviennent de plusieurs niveaux datés du IVe s. ap. J.-C. (US4,
US18, US19, US138). En verre soufflé à la volée, un élément est vert émeraude, le reste est
en verre de teintes claires. Ce sont des fragments de panses qui ne peuvent être rapprochés
d’une forme en particulier. Un seul fragment de panse rectiligne correspond à un verre à
vitre (US19-2). La forte fragmentation de l’objet empêche de déterminer s’il s’agit d’une
vitre quadrangulaire ou cylindrique.

Phase 6 (Haut Moyen Age)
La verrerie de cette phase comprend 18 fragments dont une partie semble être résiduelle.
Elle provient de trois niveaux différents (US27, US29 et US49). Rares sont les éléments
dont la forme est identifiable.
L’élément le plus remarquable, provenant de l’US49, est un bol de type Foy 28a (pl. 13,
n° 5) (Foy 1995). Son profil presque complet se caractérise par un large rebord à bandeau,
une panse tronconique et un fond convexe. Ces coupes, peu stables, sont bien représentées
parmi le répertoire mérovingien. Le type Foy 28a est connu aussi parmi d’autres typologies : Périn 322 (Périn 1989) et Feyeux T60 (Feyeux 1995). De nombreux exemplaires ont
été recensés dans le sud-est de la France et proviennent de différentes opérations. Citons,
pour exemple, les opérations réalisées à Marseille (Bouches-du-Rhône) notamment celles
de Sainte-Barbe, de Jules Verne, ou encore la fouille de Ruscino (Pyrénées-Orientales)
ou de la chapelle Saint-Damien (Var). A l’identique du vase retrouvé à Lyon, ces modèles
sont tous façonnés en verre bleuté. Les contextes de découvertes proposent une date de
diffusion de la seconde moitié du VIIe s. ap. J.-C. et du début du siècle suivant. Ce vase est
connu aussi dans des régions plus septentrionales. La typologie de J.-Y. Feyeux a permis de
recenser des vases dans l’Aube à Verrières et dans les Ardennes à Mazerny (Feyeux 1995,
T60, p. 117-118). A Tours, des individus ont été récoltés dans des contextes du VIIe s. ap.
J.-C. (Motteau 1985). Cette découverte est exceptionnelle puisqu’elle constitue le premier
exemplaire connu à Lyon. Elle devient donc une référence à l’heure actuelle pour la verrerie mérovingienne. Les opérations futures pourront peut-être nous permettre d’étoffer nos
connaissances sur cette verrerie tardive, jusque-là encore peu connue.
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Le reste des éléments n’apporte que peu d’informations. Une forme fermée correspond à
un bord à lèvre repliée vers l’intérieur (pl. 13, n° 7). Il rappelle le vase retrouvé dans le
matériel de la phase 3 (pl. 13, n° 3). Il pourrait s’agir d’une bouteille, d’un flacon ou encore
d’un balsamaire et il est fort probable qu’il s’agisse d’un élément résiduel. Un fragment
d’anneau a aussi été découvert dans l’US29 (pl. 13, n° 6). Fortement oxydé, la matière et la
couleur sont indéterminées. Compte tenu de l’état de l’objet, nous ne pouvons déterminer
sa forme originelle mais il pourrait correspondre à l’anneau d’un bâtonnet. Ce type d’objet
est connu au Ier s. ap. J.-C. et peut-être façonné à tige lisse ou torsadée (Isings 1957, Is. 79).
Cet ensemble, peu conséquent, daté du haut Moyen Age est en grande partie résiduel. Un
seul élément permet de resserrer les datations : une coupe Foy 28a. De profil presque complet, elle représente le seul exemplaire connu à Lyon jusqu’à présent. Les parallèles connus
en France sont datés de la seconde moitié du VIIe s. ap. J.-C. et du début du siècle suivant.

Conclusion
Les éléments de verre retrouvés sur le site de la rue Saint-Didier sont peu nombreux. Les
contextes les plus pertinents proviennent du milieu du Ier s. ap. J.-C. et du Haut Moyen
Age. La coupe à côtes Is. 3a/b et le balsamaire Is. 8 sont des productions communes à
l’ensemble du Haut-Empire et leur présence n’est pas surprenante dans un contexte daté
du milieu du Ier s. ap. J.-C. En effet, ces deux types sont des productions de l’atelier de la
montée de la Butte et de la Manutention Militaire, en activité dans les années 40-70 ap.
J.-C. Plus tardivement, une coupe Foy 28a, apparaît dans un niveau daté du haut Moyen
Age. Si de nombreux parallèles sont connus en France, ce vase est le premier référencé à
Lyon. Il pourrait resserrer la chronologie de cette phase de la fin du VIIe s. ap. J.-C. au début
du siècle suivant.

3.2.2. L’artisanat verrier
A l’angle nord-est de la fouille, une importante quantité de mobilier attestant d’un travail
du verre, a été découverte. Les deux éléments les plus anciens proviennent des US123 et
US129, qui dateraient du milieu du Ier s. ap. J.-C., révèlant ainsi le début de l’activité verrière. Toutefois, ce matériel est issu principalement de plusieurs niveaux de démolition,
correspondant aux US94, US120, US139a et US174a. Ces couches archéologiques, datées
par l’ensemble du mobilier, de la fin du Ier s. ap. et du début du siècle suivant, sont aussi
en rapport avec une activité verrière. Enfin, il faut rappeler quelques éléments mis au jour
dans des niveaux plus tardifs, à savoir le IVe s. ap., et qui par conséquent sont en position
résiduelle (US05, US19, US84).
Si aucune structure -four, fosse dépotoir- ou encore niveaux d’activité, ne correspond à un
atelier de verrier proprement dit, la découverte de ces éléments nous permet de supposer
l’existence d’ateliers à proximité, probablement au nord-est de la parcelle fouillée. Cette
étude s’inscrit dans le cadre d’une thèse réalisée à l’université Lumière Lyon 2 qui a porté
sur « Le verre de Lyon-Lugdunum durant le Haut-Empire : production et consommation »15.
Elle complète donc les données déjà connues pour Lugdunum et apporte aussi de nouvelles informations sur l’implantation des ateliers de verriers et sur les productions locales.
L’étude présentée dans le cadre de ce rapport s’organise en plusieurs volets. Dans un premier temps, nous allons rappeler les sites d’ateliers verriers à Lyon et replacer cette récente
découverte dans une recherche plus globale sur l’artisanat. Par la suite, nous traiterons les
différents types de mobiliers retrouvés à savoir les fragments de fours, les outils et enfin les
éléments de verre. Une synthèse sera proposée à l’issue de cette présentation.

15

96

Thèse soutenue en septembre 2012, sous la direction d’Armand Desbat.
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L’artisanat verrier à Lyon16
L’activité du verre est connue à Lyon depuis les années 1960 avec notamment les recherches
menées par F. Popelin et A. Grange au niveau de la place de la Butte et sur le quai SaintVincent17. Tout d’abord, des éléments de fours ont été retrouvés dans un déblai du bas-port,
caractérisé par une épaisse couche de verre comportant des arêtes vives évoquant un débitage du verre sur les parois du four. Plus au sud-est du quai, une fosse dépotoir a été mise
au jour dans la cour de la Manutention Militaire. Elle contenait dans son comblement 2,6
kg de verre, à la fois déchets et ratés de production, et devait être associée à une activité de
verrier située à proximité. Ces activités verrières associées à d’autres activités artisanales,
notamment la poterie et le travail du bronze, permettent d’ores et déjà de supposer que le
quai Saint-Vincent, est un secteur voué à l’artisanat au moins à partir des années 40 ap.
J.-C.
Plusieurs opérations effectuées dans les années 2000 vont permettre de compléter les données déjà connues pour ce secteur. Une première, située à l’angle de la montée de la Butte
et du quai Saint-Vincent, a révélé plus de seize fours de verrier, trois fosses dépotoirs et
plus de 27 kg de verre ont été recueillis sur l’ensemble du site (Motte et alii 2002 ; Motte,
Martin 2003). Une activité potière est aussi attestée avec la présence de trois fours. Cet
atelier, comme celui de la Manutention Militaire, est daté des années 40-70 ap. J.-C. Les
deux ateliers de la montée de la Butte et de la Manutention Militaire ont produit des objets
similaires. Les balsamaires (type Is. 6, Is. 8, Is. 9, Is. 10, Is. 11) ainsi que les cruches/
amphorisques (Is. 13, Is. 14, Is. 15 et Is. 50a/b) sont les productions majeures de ces ateliers. Ils ont aussi fabriqué des bols/coupes et gobelets de différents modules ainsi que des
bâtonnets torsadés. Le verre utilisé était de teintes vives (lie-de-vin, jaune/ambre, bleu et
vert) et de teintes claires (bleuté, verdâtre, jaunâtre) et plusieurs techniques de fabrication
sont supposées : le soufflage à la volée, le soufflage dans un moule et le moulage. Une
seconde opération sur le site des « Subsistances » a livré deux fours de verrier et l’activité
serait plus tardive, à savoir à la fin du Ier s. ap. J.-C. et plus probablement au début du IIe s.
(Becker, Monin 2003). Sur ce site, plusieurs dépotoirs laissent supposer une activité potière
qui semble antérieure au travail du verre. Contrairement aux ateliers précédents, les déchets
et les ratés de productions ont été retrouvés dans des quantités infimes, ne nous permettant pas de proposer des productions locales certaines. Cependant, cet atelier semble avoir
fabriqué des objets en verre de teinte claire mais aussi en verre incolore (décoloré à l’antimoine). Enfin, un diagnostic, réalisé aux 19-20 quai Saint-Vincent, a livré des éléments
de verre brut et des déchets de fabrication révélant aussi une activité verrière (Frascone
et alii 2002). La faible quantité de déchets permet de proposer uniquement les couleurs et
les techniques de fabrication utilisées, mais les productions locales restent indéterminées.
Cette dernière découverte correspond à l’atelier se situant à l’extrémité la plus orientale du
quai Saint-Vincent, soit à plus de 500 m de la place de la Butte.
Alors que le quai Saint-Vincent, localisé sur la rive gauche de la Saône, semble correspondre à un quartier voué à l’artisanat, un atelier plus tardif, l’îlot de la Vieille Monnaie,
situé sur les pentes de la Croix-Rousse, s’installe sur les fondations d’un ancien habitat, et
semble être isolé de toute autre activité artisanale (Jacquin 1983 ; Jacquin 1991). Actif de
la fin du IIe s. ap. J.-C. jusqu’à la première moitié du IIIe s., cet atelier pourrait évoquer une
production verrière de moins grande envergure que celle des ateliers du quai Saint-Vincent.
Il aurait diffusé de manière sporadique ses productions alors que l’on peut supposer que les
ateliers de la montée de la Butte et de la Manutention Militaire ont distribué leurs marchandises à Lyon, mais aussi dans les régions plus septentrionales et méridionales.
16

17

Hormis les rapports de fouilles et les bibliographies spécifiées dans les notes suivantes, les recherches
menées sur Lyon proviennent de différents travaux universitaires et publications (Robin 2007 ; Robin
2008 ; Robin 2012 ; Robin à paraître)
Manuscrit inédit d’A. Grange, « Itinéraire d’un collectionneur », 1965.
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L’ensemble des découvertes présentées précédemment se situe sur la rive gauche de la
Saône, sur le quai Saint-Vincent ou encore dans le secteur de Condate. La fouille de la
rue Saint-Didier amène une autre vision de l’implantation de l’artisanat verrier à Lyon. En
effet, cette trace d’activité décelée sur le site est le premier artefact d’une activité sur la
rive droite de la Saône. Si cette découverte correspond à une première, elle n’est pas non
plus surprenante. En effet, des activités artisanales sont connues dans la plaine de Vaise,
principalement potière, avec les sites de Charavay (Lascoux 1993 ; Lascoux, Batigne-Vallet
2003) et surtout celui de la rue du Chapeau Rouge/rue Cottin (Desbat et alii 2000). Comme
nous l’avions évoqué précédemment, les activités potières et verrières occupent fréquemment les mêmes secteurs de la ville. Les découvertes de la rue Saint-Didier confirment donc
ce type d’implantation.

Les fragments de fours
Parmi les éléments à rapprocher de l’activité verrière, plusieurs fragments de fours peuvent
être évoqués. Ils ont été découverts au sein des US94, US120, US139a et US174 ainsi
qu’en position résiduelle dans les US04, US19, US84. Le nombre de restes s’élève à 78
fragments répartis entre plusieurs catégories. Des éléments de terre cuite fortement rubéfiée, portant parfois quelques coulures de verre, forment le premier groupe (pl. 14, n° 1).
Ils peuvent appartenir aux blocs de la chambre de combustion ou de la chambre de fusion.
Un deuxième groupe se compose de fragments de terre cuite fortement rubéfiée avec sur
l’une des faces une couche de verre plus ou moins épaisse, allant de 1 à 3 mm ou encore
un agglomérat de verre informe pouvant atteindre une épaisseur d’1 cm (pl. 14, n° 3). La
couche de verre est le plus souvent verdâtre (pl. 14, n° 3) et un seul exemplaire possède une
couche de verre bleu clair (pl. 14, n° 2). Ce dernier groupe appartient plus certainement à la
chambre de fusion et certains fragments pourraient aussi correspondre à la sole-cuve, dont
la fonction est de recevoir le verre, qui une fois fondu, sera récupéré par le verrier pour être
travaillé en dehors du four.
Deux éléments peuvent être écartés de ces ensembles (pl. 14, n° 3). Ils possèdent tout
d’abord une hauteur imposante allant de 8 à 11 cm, ce qui les différencie des autres éléments de plus petite taille. Ces deux fragments possèdent une fine couche de verre verdâtre
sur une des deux faces. L’un d’eux se caractérise aussi par une face vitrifiée incurvée. Des
fragments de fours similaires ont été retrouvés sur le site de la Montée de la Butte et des
Subsistances (Robin à paraître, n° 2, 3, fig. 2 ; Robin 2012, fig. 23, fig. 54). Si nous pressentons qu’ils appartiennent à des emplacements clefs de la construction des fours, leur
position exacte est difficile à préciser. Deux interprétations sont, à l’heure actuelle, proposées. Il pourrait s’agir d’un fragment de sourcilier, c’est-a-dire l’ouverture située dans la
chambre de fusion, permettant au verrier de récupérer une paraison de verre dans le four.
Ce type d’hypothèse est proposé pour les ateliers d’Avenches (Amrein 2001, p. 87, n° 74,
Pl. 20) ou de Cesson-Sévigné (Pouille, Labaune 2000, p. 133, fig. 6). Autre hypothèse, ces
éléments correspondraient à l’ouverture située dans la sole-cuve, intermédiaire entre la
chambre de combustion et de fusion, servant à faire circuler la chaleur. Une interprétation
similaire a été proposée pour un fragment de l’atelier d’Avenches (Amrein 2001, p. 87, n°
73, Pl. 20). Compte tenu de la taille imposante de ces éléments et de leur forte vitrification,
nous serions tentés de les interpréter comme des éléments appartenant à la sole-cuve, plus
près de la source de chaleur que le sourcilier.
Deux fragments de bouchons ont été recueillis dans l’US139a (pl. 15, n° 1 et 2). De forme
tronconique, leur partie supérieure lisse est de section circulaire et un orifice est présent en
son centre. Ces éléments ont été modelés et leur teinte grise ainsi que les traces de vitrification évoquent une chauffe de l’objet. Ces éléments rapportés étaient utilisés par les verriers
pour fermer les ouvertures situées dans les parois du four ou dans la toiture. Ils pouvaient
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être retirés à l’aide d’une tige insérée au niveau de l’orifice ou avec une pince quand le bouchon ne portait pas d’orifice interne. Ainsi, le verrier pouvait réguler l’air à l’intérieur de la
chambre de fusion. Ces bouchons sont déjà connus en quatre exemplaires sur le site de la
montée de la Butte (Robin 2012, fig. 22) et d’autres modèles ont été découverts notamment
à Avenches (Amrein 2001, fig. 88).
L’ensemble de ces fragments de terre cuite confirme donc la présence de fours dans le secteur. Ces éléments retrouvés dans des couches de démolition ne peuvent pas être attribués
à une structure en particulier. Toutefois, ces éléments sont comparables à ceux que l’on
a déjà découverts sur les différents ateliers lyonnais. Ils correspondent à un type de four
bien attesté. Il s’agit de structures de plan circulaire avec un diamètre allant de 40 à 90 cm
construit en briques, tuiles et plaques de gneiss lutées à l’argile. La chambre de combustion
est voûtée, séparée de la chambre de fusion par une sole-cuve. Des bouchons tronconiques
attestent de la présence d’ouverture dans la construction de la chambre de fusion. On peut
ajouter parfois l’existence de chambre de recuisson, dont la forme correspond à un bac
rectangulaire construit à partir de tuiles posées à plat et sur chant. Accolées à la chambre de
combustion, ces chambres de recuisson sont connues sur les sites de la montée de la Butte
et des « Subsistances ». Ce type de structure permet au verrier de déposer les objets dans un
espace à température intermédiaire pour éviter les chocs thermiques.

Les outils
Plusieurs correspondent à des moules pour le façonnage de bouteilles carrées, nécessaires
à la technique du soufflage dans un moule. Ils proviennent du même niveau de démolition
US94. Ces moules sont constitués de plusieurs éléments : un fond qui peut être décoré ou
non et des éléments de parois, dont les formes varient aussi.
Le premier exemplaire est un fond de moule en marbre de 151 mm de long par 124 mm
de large et de 35 mm d’épaisseur (pl. 16). Sur ce bloc de marbre, un carré se détache de
100 mm de côté qui est lui-même gravé de trois cercles concentriques et d’un point central. Les sillons des cercles concentriques, de plan irrégulier, sont profonds et de profil
en « V ». Une entaille rectiligne est aussi visible, elle part de l’angle du carré en relief
et se poursuit jusqu’à l’extrémité, faisant une longueur de 9 mm. Cette entaille pourrait
correspondre à une encoche pour la pose d’une des parois de moule et évoquerait que
le moule complet est formé d’un élément de fond et de quatre éléments de parois18. Le
second exemplaire est aussi un fond de moule en marbre de 125 mm de long par 117
mm de large et de 35 mm d’épaisseur (pl. 17). Sur l’une de ses faces, une forme presque
carrée se détache avec des dimensions de 88 mm par 82 mm, décorée de deux cercles
concentriques et d’un point central. Ce carré est cassé sur deux des angles et un des côtés.
Les cercles sont de forme irrégulière et les sillons sont peu profonds, à profil en « V ». Sur
l’autre face se détache un autre carré irrégulier, mesurant 66 mm par 64 mm, sur lequel
est gravé un cercle à l’intérieur duquel une rosette à quatre pétales est grossièrement délimitée. Deux éléments essentiels sont à souligner. Tout d’abord, la double fonction de cet
objet, à savoir que le verrier n’avait qu’à retourner l’objet pour choisir le décor souhaité
pour agrémenter la bouteille. D’autre part, un fait surprenant est que les deux carrés qui
se détachent sont excentrés. Ainsi, l’espace entre l’extrémité du fond et le carré en relief
atteint une largeur de 2 mm et 4 mm selon la face, soit un espace extrêmement réduit.
Hors nous savons que ces fonds de moules supportent des parois intercalées de chaque
côté du carré en relief. Ceci pourrait évoquer que les parois ne sont formées que par un
seul moule (et non quatre éléments de parois distincts), ainsi il n’est pas gênant que l’un
des côtés soit de taille réduite19. Une autre possibilité est que les extrémités de ces fonds
ait été retaillées ou cassées a posteriori.
18
19

Hypothèse de restitution proposée par H. Amrein 2001 et M.-D. Nenna (Amrein, Nenna 2006, fig. 1a-b).
Hypothèse de restitution proposée par H. Amrein 2001 et M.-D. Nenna (Amrein, Nenna 2006, fig. 1c-d).
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Enfin, quatre plaques de marbre pourraient correspondre à des parois de moules (pl. 18).
Un exemplaire, de 132 mm de long par 68 mm de large et de 21 mm d’épaisseur, porte
des traces de débitage sur les côtés. Il pourrait servir de parois à l’un des fonds de moule
puisque un exemplaire possède un carré en relief dont le côté oscille entre 64 et 66 mm.
Les trois autres éléments sont fragmentés et leur interprétation est délicate. Ils pourraient
s’agir de fragments de parois mais aussi d’éléments de construction. Ces fragments ne
portent pas de perforations comme cela a été remarqué sur des parois découvertes à Bonn,
qui selon A.-B. Follmann-Schulz servait de supports pour des chevilles en bois afin de fixer
les éléments entre eux (Follmann-Schulz 2011, p. 155). Cependant, il est possible que ces
parois en marbre étaient associées entre elles par des liens en divers matériaux (en cuir
par exemple). Elles pouvaient aussi se composer de deux éléments présentant des bandes
d’encastrement et deux autres destinés à être encastrés, comme cela est connu sur un exemplaire de Saintes, dans l’atelier de la rue Renaud-Rousseau (Amrein, Nenna 2006, F-M6D).
Les moules pour le façonnage des bouteilles carrées sont connus à Lyon en plusieurs exemplaires. La découverte deux fonds supplémentaires permet dorénavant d’augmenter un corpus déjà important. En effet, trois moules proviennent des fonds anciens du musée galloromain de Fourvière à Lyon, dont la provenance exacte est indéterminée. Deux d’entre eux
sont décorés de cercles concentriques et un dernier ne porte pas de décor visible (Amrein,
Nenna 2006, F-M2 et M3 ; Robin à paraître, n° 3, fig. 7). Un fond décoré de cercles concentriques et deux parois sont aussi issus de l’atelier de la montée de la Butte (Motte, Martin
2003, p. 316, fig. 21.5 ; Robin à paraître, n° 1, fig. 7). Dorénavant, nous disposons d’un
des corpus les plus importants (5 fonds, 3/6 parois), à l’échelle d’une ville française. Un
recensement effectué en 2006 avait inventorié 27 éléments de moules dont 16 fonds et 11
parois. Il peut dorénavant être augmenté. Ces découvertes apportent de nouvelles données.
Tout d’abord, la présence d’un moule dont les deux faces sont utilisées pour différents
décors reste une découverte unique dans le monde romain, fait qui a le mérite d’être souligné ici. De plus, ces nouveaux moules posent de nouveau la question de la production de
bouteilles carrées à Lyon. La présence de 5 fonds de moules est une preuve sans équivoque
de la fabrication de ce type de récipients à Lugdunum. Il reste toujours surprenant qu’aucun
raté de production de fonds de bouteilles à cercles concentriques n’ait jamais été découvert
dans aucun des ateliers lyonnais. Les bouteilles carrées décorées de cercles concentriques
sont, par contre, connues à Lyon sur les sites de consommation, comme le prouvent les
découvertes de la rue des Farges, de l’Hôpital de Fourvière, du n°4 place de Fourvière, de
la place des Célestins ou encore en contexte funéraire sur le site de la Favorite (Robin 2012,
CEL 16, 49, 53, 54, FOU2 25, 28, FAV1 127, 179, 190, 322, FOU1 25, FAR 187, 188, 518,
VER 238, 239). Par contre, une seule bouteille portant une rosette sur le fond a été découverte à Lyon sur le site de la place des Célestins dans un contexte daté du IIIe s. ap. J.-C.
Cependant, cette rosette n’est pas similaire à celle du moule. En effet, le vase retrouvé porte
des pétales en relief alors que celles agrémentant les bouteilles façonnées par le moule sont
formées par un pourtour en relief mais l’intérieur de la pétale est en creux. Ce type est par
contre attesté en Gaule (Foy, Nenna 2006, F-CAR 115, 116, 120 à 128, 131 ; Foy, Nenna
2011, 3 F-CAR 301, 303, 304). Ces bouteilles largement diffusées pourraient correspondre
à des productions lyonnaises, mais d’autres ateliers ont bien sûr pu façonner le même type
de bouteilles.
Ces éléments, quoique significatifs, n’apportent pas de précision chronologiques. En effet,
les bouteilles carrées sont façonnées et utilisées pendant une longue période. Leur apparition se situe au milieu du Ier s. ap. J.-C. et la bouteille carrée est le contenant le plus usitée
pendant l’époque flavienne. Toutefois, ce type de récipient est retrouvé dans les habitats et
les nécropoles jusqu’à la fin du IIIe s. ap J.-C. même si les quantités baissent considérablement (Cabart et alii 2006).
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Le verre lié à l’artisanat
Plusieurs éléments en verre confortent l’hypothèse d’une activité verrière à proximité du
site. Ils ont été découverts dans trois phases différentes. Deux éléments anciens sont datés
du milieu du Ier s. ap. J.-C. et appartiennent probablement à la première phase d’activité
de l’atelier. Une partie est issue du remblai de démolition US139 (fin Ier s. ap. J.-C.-début
IIe s.) alors que le reste est probablement en position résiduelle, provenant de l’US19, US5,
US18, datées du mlieu du IVe s. Plusieurs catégories ont été repérées.
Deux éléments se rapportent à la catégorie des éclats de verre brut. Ces fragments de verre,
importés des ateliers « primaires » (localisés en Orient), sont utilisés par les verriers des
ateliers « secondaires » pour le façonnage des objets.
Un exemplaire, en verre vert-bleu, se caractérise par plusieurs faces présentant de rares
traces de débitage (US123-1). Ce fragment semble avoir été chauffé puisque les arêtes sont
légèrement arrondies. Le second élément est plus énigmatique puisqu’il se compose d’une
succession de couches de verre jaune opaque et verdâtre (pl. 19, n° 4). Sans analyse physico-chimique, la composition de ce verre reste indéterminée.
Parmi le lot, six fragments sont des éléments fondus ou des agglomérats de verre informe.
Ils sont en verre verdâtre (pl. 19, n° 5 et 6). Ces éléments ne peuvent être rapprochés d’une
technique de fabrication ou d’un geste du verrier en particulier. Ils peuvent correspondre
à du verre fondu tombé dans la chambre de combustion, provenir d’agglomérats de verre
détachés de la sole-cuve de la chambre de fusion, ou encore il peut aussi s’agir de ratés de
production.
Trois mors ont été mis au jour sur le site. Ces éléments sont le surplus de verre qui provient
de l’extrémité de la canne à souffler et témoignent donc indiscutablement de la pratique du
soufflage à la volée dans l’atelier. Le verrier, après avoir façonné l’objet et détaché celui-ci
de la canne à souffler, opère un coup sur le surplus de verre de la canne probablement sur
un marbre positionné à proximité. Ce surplus de verre éclate en plusieurs morceaux. Ainsi,
plusieurs variantes ont été déterminées par H. Amrein pour l’atelier d’Avenches parmi les
fragments de verre, selon leur position plus ou moins proche de la canne à souffler ou de
l’objet préalablement façonné. Parmi elles, trois variantes ont été reconnues sur le matériel
du site de la rue Saint-Didier : un exemplaire de variante 1 (pl. 19, n° 1), un second de
variante 4 et un dernier de variante 5 (pl. 19, n° 2). Ce type de déchets est attesté à Lyon en
2804 exemplaires sur le site de la montée de la Butte, en 242 pour la Manutention Militaire,
en 20 exemplaires pour l’atelier des « Subsistances », en 6 fragments pour le diagnostic des
n° 19/20 quai Saint-Vincent et enfin 8 éléments ont été dénombrés pour l’atelier de l’Îlot
de la Vieille Monnaie (Robin 2012, fig. 29, 46, 57, 61, 67). Si les quantités sont ici bien
inférieures, avec trois éléments inventoriés, la pratique du soufflage à la volée se trouve
ainsi confirmée pour l’atelier de verrier situé à proximité de la fouille de la rue Saint-Didier.
Pour terminer, deux fragments avec des empreintes d’outils ont été répertoriés. Ils représentent l’utilisation de deux outils différents. Une empreinte est positionnée sur un fragment de
verre fondu bleuté (US19-5). Il s’agit d’une empreinte rectiligne de section rectangulaire
qui peut correspondre à l’utilisation d’une tige de section rectangulaire. Le second élément
est un verre fondu et étiré qui porte une empreinte en creux de plan ovale évoquant l’emploi
d’une tige à bout pointue (pl. 19, n° 3). Ces empreintes ont été remarquées sur l’ensemble
des sites lyonnais tels ceux de la montée de la Butte, en quantité plus importante (Robin
2008, fig. 1 ; Robin à paraître, fig. 3). Le geste n’est pas toujours déduit de manière certaine
mais il peut s’agir des restes de verre travaillé par le verrier pour la pose d’anse ou de décor
sur le vase préalablement soufflé.
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Si le nombre d’éclats de verre brut et de déchets de verre est particulièrement faible, ces
éléments indiquent indubitablement un travail du verre. Il faut rappeler que ces éléments
sont de teinte claire – bleuté et verdâtre- ce qui permet de connaître la matière utilisée
par les verriers de l’atelier. Les mors attestent de la pratique du soufflage à la volée et des
empreintes d’outils évoquent l’utilisation par les verriers de tiges à section rectangulaire
et à bout pointu. Il est regrettable qu’aucun élément de verre ne se rapporte à un raté de
fabrication, un type de déchet qui permet pourtant de suggérer des productions locales.
Ainsi, aucune production en particulier ne peut être proposée, hormis le fait que les verriers
façonnent des objets soufflés à la volée de teintes claires.

3.3. L’instrumentum
C. Bazillou
Les données quantitatives et qualitatives du mobilier
L’instrumentum du site de la rue Saint-Didier à Lyon-Vaise a livré un lot relativement
riche, tant sur le plan quantitatif que qualitatif, avec 268 objets pour une masse de 12 579
g et regroupés en 106 numéros d’inventaires. Cette différence entre le NMI et le nombre
d’entrées s’explique principalement par le regroupement de certains clous et des non-identifiés au sein d’un seul numéro par US.
Les objets en fer occupent une place bien plus réduite que le faciès habituellement rencontré
en contexte urbain (50,9% du NMI). L’essentiel du corpus ferreux appartient au domaine
de la quincaillerie, notamment sous la forme de clous et d’éléments d’assemblages (73%).
Il est principalement complété par un important lot de clous de chaussures provenant de
l’US172 (14,6%). Les alliages cuivreux ne représentent que 7,6% des découvertes tandis
que les déchets artisanaux tels que les scories et les fragments de parois de four et de creusets occupent une large place (40,9%). Le solde est constitué par 1 élément de tabletterie, 5
perles en ambre, 1 anneau en black shales, 1 outil lithique et 1 morceau de pigment.
L’état de conservation du matériel est globalement satisfaisant. Les objets qui le nécessitaient ont fait l’objet de prise de radiographies au centre de restauration et d’étude archéologique municipal de Vienne (CREAM).

Le mobilier en contexte non-funéraire
Phase 2
Le domaine personnel occupe une large place en termes de restes, mais cet état de fait
s’explique par la découverte de 20 clous de chaussures dans l’US172. En l’absence de
décor sur la face interne des têtes, il n’est pas possible de les associer à du militaria. Dix
de ces clous ont été découverts soudés par paires par la corrosion, ils pourraient donc provenir d’une seule semelle. Cette même US a livré de nombreux déchets artisanaux avec 7
scories, 1 petit fragment de loupe de fer, 4 demi-produits et une goutte d’alliage cuivreux,
ainsi qu’un jeton en os de type Béal A XXXIII. Les autres US de cet horizon sont plus
pauvres et principalement centrées autour de 2 panses de creuset, d’1 morceau de paroi de
four, d’1 petite scorie argilo-sableuse et d’1 possible fragment d’aiguisoir fracturé en grès
quartzeux (pl. 20, n° 1). Les creusets, produits à l’aide de terre réfractaire, sont de grands
récipients à parois épaisses qui présentent une lèvre rentrante arrondie simple ou en bourrelet aplati vers l’extérieur et un fond étroit (pl. 21). Les fragments présentent une coloration
zonée. L’intérieur est le plus souvent jaunâtre et l’extérieur plutôt de couleur bleue. Ces
récipients sont associés à la cémentation pour la fabrication du laiton ; cet alliage de cuivre
et de zinc est utilisé dans l’Antiquité pour le monnayage et la fabrication des bijoux. De
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nombreux exemplaires ont été retrouvés sur le site de la Place Valmy à Vaise (Picon, Le
Nezet-Celestin, Desbat 1995).
Phase 3
Cette phase est encore davantage marquée par la présence quasi-exclusive d’objets liés au travail du métal. Pas moins de 36 fragments de creuset sont attestés, certains possédants encore des résidus d’alliage cuivreux sur leur paroi interne.
Un unique demi-produit semble encore une fois relier cette zone à un phénomène de dépotoir, plus qu’à une réalisation sur place des opérations de fonte.
Il en va de même pour la forge du fer, qui est visible par le biais de 11 scories, dont une
seule en calotte. Découvert dans la même US que les scories (US120), un reste de ressort
de force en oméga (pl. 20, n° 2) peut, lui aussi, être rattaché aux activités artisanales, son
caractère très fragmentaire pouvant là encore être le témoin d’un rejet d’éléments devenus
inutiles et encombrants.
Phase 4
Alors que la majorité du IIe s. ap. J.-C. n’a pas laissé de traces matérielles, le profil des
découvertes du IIIe s. ap. J.-C. est similaire à celui des phases 2 et 3. Sept panses de creuset
sont accompagnées de 7 scories dont 2 en calottes. Le domaine du transport est pour la
première fois visible avec la partie arrière d’une hipposandale (pl. 20, n° 3). Cette dernière,
bien qu’ayant parfois anciennement été interprétée comme étrier ou support de lampes,
est un dispositif amovible et temporaire, destiné à protéger le sabot du cheval là où le
revêtement du sol risquerait de l’endommager (Manning 1985, p. 63). Cet exemplaire est
trop fragmentaire pour permettre le rattachement à une typologie précise. En revanche,
son aspect général ainsi que son crochet central permettent de l’identifier aux exemplaires
antiques qui semblent apparaître vers le Ier s. av. J.-C et perdurer jusqu’à la fin de l’Empire
Romain.
Phase 5
Les déchets de l’artisanat du métal sont toujours prépondérants parmi les objets mis au jour,
avec 5 fragments de parois de four, 9 restes de creusets et 4 scories dont 2 en calottes. Le
seul outil trouvé sur le site provient de cet horizon. Il s’agit d’un poinçon en fer de facture
basique (pl. 20, n° 4). Cet ustensile se retrouve aussi bien dans des contextes laténiens
comme à Bibracte (Molders 2010 : n°56, p.125), que romains, notamment avec un individu
attribué lui aussi au IVe s. et provenant d’Avenches (Duvauchelle 2006, n° 35, p. 153). Il
sert à percer des trous dans le métal et entre donc encore dans le même cadre d’activité.
Une boule de pigment bleu foncé appelée bleu égyptien et utilisé pendant toute la période
romaine, dans les domaines de la cosmétique et de la peinture (Castella et alii 1999, p.301),
se démarque par ses dimensions conséquentes.
Mais l’objet le plus inhabituel est une tige à douille d’abord de section circulaire se prolongeant par une pointe triangulaire de section lenticulaire, une barbelure est conservée
sous celle-ci (pl. 20, n° 5). La douille est constituée par un enroulement de tôle non fermé.
M. Feugère note que des pointes à barbelures sont mentionnées chez Polybe dès le IIe s.
av. J.-C., elles semblent d’origine nord-orientale et sont très fréquentes en Scandinavie au
IIIe et IVe s. de notre ère (Feugère 1993, p. 236). Selon M . Feugère « très utilisée dans
le monde germanique elle connaît une diffusion à partir du IVe s ». La forme générale de
l’individu pourrait également correspondre à celle d’une plumbata. Cet armement offensif
décrit par Végèce (Feugère 1993, p. 237) qui se substitue au pilum au Bas-Empire, est
composé d’une pointe à douille emmanchée sur une tige de bois ; il se lance à la main. Le
lest de plomb se trouvant à la jonction entre ces deux parties n’est ici pas conservé. Il se
rencontre habituellement dans tous les lieux occupés par l’armée romaine : camps du limes
et d’Angleterre mais aussi Dalmatie (Bishop 2006, p.201). La pointe à barbelures est par-
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ticulièrement adaptée à un usage contre des adversaires ne disposant pas d’armure. Mais
l’absence du lest en plomb ou d’une quelconque trace de celui-ci ne permet pas de trancher
entre les deux identifications proposées. Il s’agit dans tous les cas d’une arme typique du
IVe s.
Phase 6
Le haut Moyen Age n’a livré qu’un fragment de tôle rivetée et une tête de clou rivet.

Le mobilier en contexte funéraire
Il est en majorité constitué de clous de menuiserie d’une taille comprise entre 40 et 100
mm pour les individus complets, mais comporte aussi des éléments de parure et de coffret.
F40 : 10 clous ou fragments de clous de menuiserie.
F41 : 17 clous et fragments de clous de menuiserie, 1 vers le crâne, 3 au niveau des
pieds.
F45 : 45 clous et fragments de clous de menuiserie répartis le long du corps, certains sur
la partie supérieure. 1 applique de coffret.
F46 : 11 clous et fragments de clous.
F47 : 5 perles en ambre (pl. 20, n° 6) et un anneau en schiste bitumeux (pl. 20, n° 7), 9
clous ou fragments de clous de menuiserie.
Découvertes ensembles, les perles pourraient appartenir à un collier déposé en offrande.
4 d’entre elles ont une forme annulaire simple, la dernière d’un diamètre plus important, et
se situant vraisemblablement à l’origine en partie centrale, est chanfreinée.
L’ambre se rencontre en contexte funéraire dès la Tène moyenne mais continue d’être
utilisé pour la confection de statuettes ou de parures après la conquête (Mantel 1997,
p. 224). Dans un contexte plus local, l’ensemble funéraire du Haut-Empire situé aux 30
et 32 rue de Bourgogne à Vaise, a livré 3 perles en ambre dans la tombe d’enfant SP34
(Schmitt et alii 2010, p.316). Cette inhumation en coffre est datée entre 60 ap. J.-C. et le
début du IIe s. ap. J.-C.
L’anneau n’est pas un meilleur marqueur chronologique. Il est façonné dans une roche
organique sombre et tendre. Au fil du temps ce type de matériau a reçu plusieurs dénominations : lignite, sapropélite, schiste bitumeux, la définition des archéologues ne correspondant pas toujours à celle des géologues. Aujourd’hui, le terme de black shales est couramment employé. Ce mot anglais à l’avantage de couvrir une large gamme de roches (Baron
et alii 2007, p. 88). Des objets manufacturés dans ces roches se rencontrent dès le VIe s.
av-J.-C. (ibid. , p. 91) et des anneaux de tailles et de formes identiques ont été produits à
Buxières les mines, dans l’Allier, entre la fin de la Tène C et la Tène D (Pouennat 2002,
p. 154). Mais cet artisanat ne disparait pas pour autant après la conquête (Chardron-Picault
2008, p. 210-223).
F53 : 1 clou ou fragment de clou de menuiserie.
F64 : 1 applique de coffret et 5 clous ou fragments de clous de menuiserie.
En l’absence de chrono-typologie pour le mobilier de F47, la principale valeur de ces
découvertes est à replacer dans le contexte lyonnais. Elles confirment la rareté du mobilier
accompagnant les inhumations au niveau local (Schmitt et alii 2010), ainsi que la présence de coffrets pouvant contenir des offrandes. Toujours selon cette même publication,
il est possible de déterminer la présence d’un coffrage en bois, de type cercueil, à partir de 10 clous de menuiseries. Ce cas de figure se rencontre ici dans 57% des cas.
Conclusion
Le mobilier fourni par la fouille du site de la rue Saint-Didier se découpe en deux ensembles
distincts mais au contenu relativement homogène. Une partie liée à des rejets principalement artisanaux et une partie associée aux inhumations et principalement formée d’élé-
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ments d’assemblages de contenants pour les corps. La part occupée par les déchets artisanaux connait une forte progression entre la phase 2 et 3, passant respectivement de 32% à
93%, elle garde cette proportion à la phase 4 avant de légèrement régresser à 81% à la phase
5 (elle monte cependant à 87% en intégrant l’outillage artisanal ainsi que les chutes) et disparait enfin totalement au Haut-Moyen âge. Le profil des découvertes funéraires s’inscrit
quant à lui parfaitement dans le cadre fourni par les données des autres fouilles lyonnaises.
Les habituels marqueurs d’habitat sont quasiment absents et tendent à définir un lieu en
marge de l’occupation principale antique.

3.4. Le monnayage (pl. 22)
R. Nicot
Monnaie n° 1

Autorité émettrice :
Auguste pour Tibère

Type :
As

Métal :
Ae

Axe :
7h

Diamètre :
24 mm

Poids :
7,55 g

Description : US 138

Atelier :

Avers : [TI CAESAR A]VGVST – [F IMPERAT V, VII]
Tête laurée de Tibère césar à droite.

Lyon
Datation :

Revers : [ROM ET AVG]
Autel de Lyon.

9-14 ap. J.-C.

Références bibliographiques : RIC I, p. 58 n° 238a ou 245, C p. 123 n° 39, 43ou 44.
Etat sanitaire : Identifiable malgré une importante usure.

Monnaie n° 2

Autorité émettrice :
Claude Ier

Type :
As

Métal :
Ae

Axe :
6h

Diamètre :
27 mm

Poids :
13,02 g

Description : US 174a

Atelier :

Avers : [TI CLAVDIVS CAESAR] AVG P M [TR P IM]P
Tête nue de Claude Ier à gauche.

Rome

Revers : [CERES – AVGV]STA // SC
Cérès assise à gauche sur un trône décoré, voilée et drapée, tenant deux épis de la main droite et
une torche transversale allumée de la main gauche.

Datation :
41-45 ap. J.-C.

Références bibliographiques : RIC I, p. 127 n° 94.

Etat sanitaire : Très importante corrosion pour cette espèce aux reliefs encore marqués.
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Monnaie n° 3

Autorité émettrice :
-

Type :
Métal :
Imitation d’antoninien Ae
de l’Empire Gaulois.

Axe :
12 h

Diamètre :
Poids :
13,3 mm (max) 0,67 g

Description : US 84

Atelier :

Avers : Illisible.
Buste radié de Tétricus II à droite.

Atelier irrégulier
Datation :

Revers : Illisible.
Figure debout, tournée vers la gauche. Type non définissable.

c. 270-300 ap. J.-C.

Références bibliographiques : RIC -.

Etat sanitaire : Minimus de très mauvaise qualité.

Monnaie n° 4

Autorité émettrice :
-

Type :
Imitation hybride
de nummus

Métal :
Ae

Axe :
5h

Diamètre :
12,5 mm

Poids :
0,97 g

Description : US 49

Atelier :

Avers : CONS[TAN - T]INOPO (sic!).
Buste casqué et cuirassé de Constantinople

Atelier irrégulier
Datation :

Revers : Anépigraphe // TRS[•]
Louve à gauche allaitant Romulus et Rémus ; au-dessus les deux étoiles des Dioscures.

A partir de
330 ap. J.-C.

Références bibliographiques : RIC -.

Etat sanitaire : Monnaie assez peu usée et corrodée. La légende du droit n’est même pas complête.

Monnaie n° 5

Autorité émettrice :
Magnence

Type :
Maiorina

Métal :
Ae

Axe :
6h

Diamètre :
21,2 mm

Poids :
4,97 g

Description : US 19

Atelier :

Avers : DN M[AGNEN – TIVS P F AVG
Buste tête nue, drapé et cuirassé de Magnence à droite, vu de trois quarts en avant.

Lyon

Revers : [SALVS] DD NN AVG ET CAES / S | * // [P]PLG
Grand chrisme accosté de l’alpha et de l’oméga.
Références bibliographiques : RIC VIII, p. 189 n° 170

Etat sanitaire : Faible usure mais importante corrosion pour cette espèce.
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Monnaie n° 6

Autorité émettrice :
?

Type :
Nummus

Métal :
Ae

Axe :
6h

Diamètre :
15 mm

Poids :
2,03 g

Description : US 84

Atelier :

Avers : Illisible.
Buste à droite.

-

Revers : Illisible. -|XI\M // ?
Figure debout, tournée vers la gauche, tenant un labrarum de la main gauche.

Datation :
A partir de
355 ap. J.-C.

Références bibliographiques : RIC -.

Etat sanitaire : Monnaie à l’usure prononcée sur ses deux faces.

3.5. Les éléments de constructions
B. Clément
L’opération menée rue Saint-Didier, en marge du vicus de Vaise, a atteint des niveaux
antiques et médiévaux, dont l’extension principale semble se développer à l’est, hors de
l’emprise de fouille. Un lot de matériaux de construction varié a pu être récolté lors de la
fouille. Il est principalement constitué de fragments de tuiles en terre cuite, ainsi que de
quelques fragments de placage en marbre.

Les terres cuites architecturales.
En ce qui concerne les terres cuites architecturales (TCA), quelques lots de tuiles ont pu
être étudiés. Ils proviennent essentiellement des maçonneries du Ie siècle apr. J.-C. ou des
niveaux de démolition de la fin du Ie apr. J.-C. ou du début du siècle suivant. Forte de
plusieurs études récentes (Clément, à paraître), la typologie des tegulae « lyonnaise » est
maintenant bien définie, l’analyse que nous mènerons ici aura donc pour but de confirmer
les datations des structures ayant livré ce type de mobilier.
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 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.
L’identification des tegulae 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
sur le terrain afin de ne sélectionner que les éléments pertinents. L’ensemble des éléments
récoltés lors de la fouille a ainsi été pris en compte et inventorié. Pris de manière globale, le
mobilier étudié compte 39 fragments de tegulae et d’imbrices pour un NMI de 20, répartis
en plusieurs lots d’importance inégale.
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
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directeurs pour les tuiles de la période romaine. En effet, les imbrices sont généralement
trop fragmentaires pour apporter des informations déterminantes. De plus, leur typologie
ne semble pas évoluer de manière significative de La Tène finale à la fin de l’Empire.
Niveaux d’occupation augusto-tibériens (Phase 1) :
Un petit lot de tegulae, remployées comme calage dans un trou de poteau, a pu être étudié
pour cette phase d’occupation du site (pl. 23). Les éléments observés sont très homogènes.
Ils présentent un rebord quasi-rectangulaire (arrondi autour de 4,5 mm), dont la largeur au
niveau de l’encoche avant est de 4,2 cm en moyenne. Cette dernière est de type « droite
puis coupée », ménagée dans le rebord à l’aide d’une cale. Elle possède un décrochement
de 1,8 cm pour une profondeur de 7,3 cm. La gorge interne est plutôt marquée avec une
profondeur moyenne de 3,5 mm. Notons la présence d’une marque digitée20 sur la partie
inférieure de la tuile. Elle est fragmentaire et représente un arc de cercle. Enfin, ces tuiles
présentent une pâte siliceuse, très grossière, de type T-1.

Tab. 8 : Tableau de
comptage des tegulae et
imbrices de la phase 1
F55

Genre

Type

Proposition de datation :
Les fragments de tegulae et d’imbrices mis au jour font partie du groupe typologique C,
caractéristique de la période augusto-tibérienne, et trouvent des comparaisons au sein
même 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. et 5 av. /10 apr. 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). À cela s’ajoutent les fouilles menées récemment à l’Hôpital de Fourvière qui ont
permis de récolter un lot de tuiles présentant la même typologie dans des niveaux d’incendie datés de la période augustéenne (Silvino 2010). Nous pouvons également trouver des
tuiles semblables dans les fosses augustéennes découvertes rue du Mont d’Or à Lyon-Vaise
(Monin 2009b). Enfin, une autre comparaison est possible avec les deux premiers états de
la villa de St-Laurent-d’Agny (69), qui s’installe autour des années 30 av. J.-C. et est intégralement reconstruite à la fin de l’époque augustéenne (Poux 2009).
Les marques digitées mises en évidence sur deux éléments constitutifs de ce lot n’apportent pas de données pertinentes quant à la détermination d’un probable atelier. En
effet, ce type de signature, 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 ; Clément à paraître).
À la lumière de ces comparaisons, les éléments découverts dans le trou de poteau F55
permettent de proposer un TPQ pour l’installation de cette structure autour de la période
augustéenne.

Pâte

Nb de
fragments

Avant
droite

Avant
gauche

Arrière
droite

Arrière
gauche

NMI
%

Tegulae

C

Siliceuse G

4

1

/

/

/

1

/

Imbrices

C

Siliceuse G

/

/

/

/

/

/

/

/

/

4

/

/

/

/

1

100

Total

20

108

Rappelons que ces signatures étaient apposées par le mouleur afin de marquer sa production et d’être payé
au prorata de son travail journalier (Charlier 1999).
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Première installation en dur au milieu du Ie siècle (phase 2).
Le lot de tegulae et imbrices le plus important qui nous soit parvenu provient de la semelle
de fondation de deux maçonneries contemporaines, F27 et F59 (Pl.1). À cela s’ajoute la
découverte d’une tuile complète prise dans la couche US141. Ainsi, deux lots distincts
ont pu être mis en évidence. Le premier est composé de tuiles caractérisées par un rebord
quasi-rectangulaire ayant une hauteur moyenne de 5,6 cm pour une largeur allant de 1,9
à 4,3 cm du haut vers le bas de la tuile. L’encoche avant est droite puis coupée, avec un
décrochement de 1,9 cm pour une profondeur moyenne de 7,6 cm. L’encoche arrière est
quant à elle découpée dans le rebord avec un retrait de 4,5 cm. Ces tegulae présentent une
gorge interne généralement marquée, d’une profondeur moyenne de 3,5 mm. Enfin, de
nombreuses traces d’engobe rouge, principalement conservées dans la gorge interne, ont
pu être observées sur ces tuiles. Notons qu’elles sont constituées d’une argile siliceuse très
grossière, se rapprochant du groupe T-1.
Le second groupe, qui n’est représenté que par l’élément complet découvert dans la couche
US141, se caractérise par un rebord parfaitement rectangulaire d’une hauteur de 5,9 cm
pour une largeur comprise entre 1,9 et 4 cm, de l’encoche arrière à l’encoche avant. Cette
dernière est droite, d’une profondeur de 8,5 cm pour un décrochement de 1,9 cm. L’encoche
arrière est découpée dans le rebord avec un retrait de 5 cm. Enfin, cette tuile présente une
pâte siliceuse très grossière de type T-1. En ce qui concerne son module, la tegula mesure
51 cm pour une largeur de 32,5 cm.
Proposition de datation :
Les tegulae mises en œuvre dans les maçonneries constituent le premier groupe typologique, correspondant au type C qui, comme nous venons de le voir, est produit et diffusé
durant la période augusto-tibérienne. La forme très rectangulaire du rebord, associée à
une encoche arrière assez profonde tendent à dater ces tuiles de la période augustéenne
classique ou tibérienne (groupe C2). Étant donné la date de mise en place des maçonneries
construites à l’aide de ces tegulae, situées au milieu du Ie siècle, il semble que les éléments
étudiés ici sont à considérer comme résiduels.
La tuile découverte au sein de l’US141 correspond quant à elle au groupe typologique D,
qui circule en Gaule du Centre-Est durant le Ie siècle apr. J.-C. Il a notamment pu être mis
en évidence à Feurs (Loire), par exemple sur les sites de la rue Varennes, et de la rue d’Assier (Freudiger 2007) dans des structures datées de la première moitié du 1er siècle apr. J.-C.
Le type D est également présent 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 Ie siècle apr. J.-C.
F27 ; F59
Genre

Type

Pâte

Nb de
fragments

Avant
droite

Avant
gauche

Arrière
droite

Tab. 9 : Tableau de
comptage des tegulae et
imbrices de la phase 2

Arrière
gauche

NMI
%

Tegulae

C

Siliceuse G

15

2

3

2

/

8

/

Imbrices

C

Siliceuse G

/

/

/

/

/

/

/

Tegulae

D

Siliceuse G

1

1

1

1

1

1

/

Imbrices

D

Siliceuse G

/

/

/

/

/

/

/

/

/

16

/

/

/

/

9

100

Total
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Destruction du bâtiment (Phase 3)
Les niveaux de démolition du bâtiment 1, situé en grande partie hors de l’emprise de fouille,
ont livré un lot de tegulae assez important, associé à des briques crues qui ont cuit lors d’un
incendie. Notons que deux groupes typologiques distincts ont pu être mis en évidence lors
de l’étude.
Les tegulae :
Le premier groupe, largement minoritaire, est caractérisé par des tuiles avec un rebord
parfaitement rectangulaire ayant pour dimensions une hauteur de 5,5 cm pour une largeur
moyenne de 4,1 cm. La gorge interne est marquée (profondeur de 4 mm) et l’encoche avant
est droite avec un décrochement de 1,8 cm pour une profondeur aux alentours de 8,5 cm.
Malheureusement, aucune encoche arrière ne nous est parvenue ne nous permettant pas de
formuler des observations quant à sa typologie. Leur pâte est grossière avec des inclusions
siliceuses, de formes anguleuses et de dimensions grossières, en forte abondance. On note
également la présence de micaschistes et de nodules ferrugineux en faible quantité.
Le second groupe représente 84% des individus (pl. 24). Il comprend des tuiles avec un
rebord trapézoïdal, ayant pour dimensions une hauteur moyenne de 5 cm, pour une largeur
allant de 1,8 cm en haut de la tuile à 3,1 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 1,2 cm en moyenne pour une profondeur de 7,4
cm. L’encoche arrière est découpée dans le rebord avec un retrait de 5,7 cm. Enfin, aucune
trace d’engobe rouge ou de marque digitée n’a été mise en évidence. La pâte de ces tegulae
est fine, avec une forte proportion d’inclusions quartzo-feldspathiques très fines, sub-anguleuses et laiteuses. On remarque également une forte proportion de nodules ferrugineux
grossiers.
Proposition de datation :
Le premier groupe correspond au type D qui, comme nous l’avons vu auparavant, circule durant le Ie siècle apr. J.-C. La présence d’un élément unique au milieu de nombreux
fragments d’un groupe typologique différent nous incite à le considérer comme résiduel.
Toutefois, ce fragment est contemporain de la construction de l’édifice et il correspond
peut-être au vestige d’un premier état de toiture.
Le second groupe rencontré correspond au type E, caractéristique de la fin du Ie et du IIe
siècle apr. J.-C. (Clément 2009a ; Clément, à paraître). 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 liée à la reconstruction des thermes
(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 IIe 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 villa, construite à la fin du Ie siècle, est composées de tegulae et d’imbrices similaires à celles découvertes dans les couches US94 et US189 (Poux 2009). Un
dernier exemple lyonnais peut être apporté par les fouilles de l’Hôpital de Fourvière où des
tuiles similaires étaient mises en œuvre dans les maçonneries datées du début du IIe siècle
(Silvino 2010). Enfin, en ce qui concerne les sites de production, l’atelier de Communay
(Rhône) – Le Plan, situé entre Lyon et Vienne, produit des tuiles de type E dans la première
moitié du IIe siècle apr. J.-C. (Bouvier 1991 ; Clément 2009a et b).
Les tegulae découvertes au sein des niveaux de démolition du bâtiment 1 permettent de
proposer un TPQ pour son dernier état de toiture autour du IIe siècle apr. J.-C. Cette proposition de datation semble très proche, voire postérieure, de celle donnée par la céramique.
Ceci peut s’expliquer par un lot céramique principalement constitué d’éléments contempo-
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rains de l’occupation et légèrement résiduels en ce qui concerne la démolition. Toutefois,
l’abandon brutal du bâtiment suite à un incendie va à l’encontre de cette hypothèse. On
pourrait alors supposer que la toiture du bâtiment a été en partie, ou totalement, reprise dans
le courant du IIe siècle, juste avant la destruction du bâtiment.
US94 ; US189
Genre

Type

Pâte

Nb de
fragments

Avant
droite

Avant
gauche

Arrière
droite

Tab. 10 : Tableau de
comptage des tegulae et
imbrices de la phase 3

Arrière
gauche

NMI
%

Tegulae

D

Siliceuse G

1

1

/

/

/

1

16

Tegulae

E

Siliceuse F

9

2

1

3

2

6

84

Imbrices

E

Siliceuse F

/

/

/

/

/

/

/

/

/

10

/

/

/

/

7

100

Total

Antiquité tardive (Phase 5)
C’est au sein des niveaux de l’Antiquité tardive qu’a été découvert le dernier lot de tuiles
(pl. 23). Composé de quatre fragments identiques, ces tuiles présentent un rebord parfaitement rectangulaire (avec un arrondi moyen inférieur à 3 mm), ayant pour dimensions
une hauteur de 5 cm pour une largeur de 3 cm en moyenne. La gorge interne est esquissée
(profondeur de 1 mm environ) et livre quelques traces d’engobe rouge. L’encoche avant est
de forme triangulaire, avec une hauteur et une largeur moyenne de la découpe aux alentours
de 3 cm pour une profondeur de 7 cm. Notons la présence d’une dépression au niveau de
l’encoche, sur la face extérieure du rebord. Elle a probablement été réalisée lors du moulage, afin de marquer la profondeur de l’encoche. Ces tuiles présentent une pâte grossière,
chargée d’inclusions quartzo-feldspathiques et de nodules ferrugineux.
Proposition de datation :
Ce lot est caractérisé par des tegulae avec des rebords de petite taille et une encoche avant
triangulaire. Ce type apparaît en Gaule du Centre-Est à partir du IIIe siècle apr. J.-C. et
semble perdurer durant toute l’Antiquité tardive. La comparaison la plus proche peut être
faite avec le dernier état de toiture de la villa de Fleurieux-sur-l’Arbresle, daté du IIIe
siècle apr. J.-C. (Motte 2011). Une seconde comparaison peut être faite avec des tegulae
découvertes dans les niveaux de démolition d’une villa, datée de la seconde moitié du IIIe
siècle apr. J.-C., à St-Joseph (42), Grange Blanche (Clément 2009a). Enfin, ces tuiles sont
également utilisées pour la couverture et pour les canalisations des Thermes du Nord, à
St-Romain-en-Gal, qui sont datés du IIIe siècle apr. J.-C. (Clément 2009b).
Le manque d’étude sur les tuiles en terre cuite de l’Antiquité tardive ne nous permet pas
de rattacher ces éléments aux niveaux du IVe siècle, ou à les considérer comme résiduels.
Quoi qu’il en soit, ils permettent de proposer un TPQ pour cette couche autour du IIIe siècle
apr. J.-C.
US19

Genre

Type

Pâte

Nb de
fragments

Avant
droite

Avant
gauche

Arrière
droite

Tab. 11 : Tableau de
comptage des tegulae et
imbrices de la phase 5

Arrière
gauche

NMI
%

Tegulae

G

Siliceuse G

4

/

1

/

/

1

/

Imbrices

G

Siliceuse G

/

/

/

/

/

/

/

/

/

4

/

/

/

/

1

100

Total
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Les éléments en terre crue.
Les niveaux de démolition du bâtiment 1, situé en bordure de la limite est du site ont permis
de récolter quelques fragments de briques crues. Ces matériaux de construction rares ont
pu être conservés par leur cuisson partielle, résultant de la destruction par un incendie de
l’édifice dans lequel elles étaient mises en œuvre.
Ainsi, un lot de 4 briques d’adobe fragmentaires a pu être étudié. Elles présentent des
modules similaires, tout du moins en ce qui concerne leur hauteur. Aucune longueur ou
largeur complète ne nous est parvenue à l’issue de la fouille. Ces briques crues présentent
un module d’une hauteur moyenne de 6-7 cm pour une largeur importante, supérieure à
19 cm. Si la hauteur est assez classique pour les briques découvertes à Lyon et Vaise, en
revanche, le module observé sur les briques de Vaise est particulièrement grand comparé
aux exemples contemporains. En effet, les travaux d’A. Desbat ont montré qu’à partir du
milieu du Ie siècle, les adobes présentent un module moyen de 30 x 10 x 6/8 cm, et sont mis
en œuvre dans des cloisons en opus craticium (Desbat 1985). Pourtant, la largeur importante des briques de la rue St-Didier permet de les rapprocher du module lydien (44 x 30
x 6-8 cm), fréquemment employé à l’époque augustéenne et dans la première moitié du Ie
siècle apr. J.-C. Notons à ce propos que ce module semble encore employé dans la seconde
moitié du Ie siècle, pour le second état de la maison aux Xenia (Plassot 1995).
Le matériau utilisé pour la réalisation des adobes se compose d’une argile fine, sableuse,
dégraissée par de la matière végétale (longues tiges de graminée) principalement disposée dans le sens de la longueur. Notons la présence de petits coquillages, qui ont pris une
couleur bleutée suite à la cuisson des matériaux résultant de l’incendie qui a détruit le
bâtiment 1. Ces coquillages permettent d’apporter des informations sur la provenance de la
matière première utilisée pour mouler ces adobes. Une analyse future de ceux-ci, effectuée
par H. Djerbi, permettra de les rapprocher de ceux naturellement présents dans les couches
d’argiles disponibles sur l’ensemble de la plaine de Vaise. Ainsi, les briques d’adobe mises
en œuvre dans le bâtiment 1 ont été produites localement, à partir d’une argile sans doute
sélectionnée pour ces propriétés physiques.

Les marbres
Une trentaine de fragments de marbres ont été récoltés lors de la fouille, principalement
dans les niveaux de démolition qui scellent les vestiges antiques, ou en remploi dans des
constructions du Haut Moyen-âge. Il nous a semblé intéressant d’en réaliser une étude afin
de caractériser leur provenance et ainsi d’appréhender avec plus de précision la décoration
des édifices (funéraires ?) situés hors, ou en limite de l’emprise de fouille. Cette étude se
présente sous la forme d’un inventaire sommaire des différentes familles de marbres21 présenté par phase. Étant donné la difficulté pour identifier les marbres blancs sans procédé
technique adapté, ils seront regroupés sous l’appellation « blanc non id. ». Notons enfin la
présence d’une roche calcaire, avec un tissu à grains très fins et un fond de couleur rose
pâle uniforme, qui n’a pas pu être identifié. Ce type de calcaire se retrouve sur d’autres sites
lyonnais, comme dans la domus de l’Hôpital du Calvaire (Becker et alii, 1994 ; Clément,
en cours), les domus de l’Hôpital Fourvière (Silvino 2010) ou sur le site du Verbe-Incarné
(Clément, en cours). Il prendra ici la dénomination « calcaire rose indéterminé ». Enfin, du
point de vue métrologique, mis à part deux éléments d’architecture bien identifiés, l’ensemble des fragments qui nous sont parvenus sont très dégradés et présentent des faces
lisses avec une épaisseur comprise entre 1,1 et 4,7 cm.
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Nous entendons par « marbre », dans ce chapitre, toutes les roches susceptibles d’acquérir, par des techniques appropriées, une surface polie et pouvant être utilisées 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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Marbre coloré rencontré :
Bardiglio
Provenance : Région de Carrare, Italie.
Description : Fond blanchâtre parcouru de veines tortueuses sombres tendant au bleu ou au
gris.
Pavanozzetto/Synnada (Marmorphrygium, 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 ou
pourpre, évoquant la couleur des fleurs de pavot.
Schiste d’Autun
Provenance : Autun, France
Description : Plaque de schiste noir intense.
Portasanta/Chio (marmorchium)
Provenance : Chios, partie orientale de la Mer Egée, Grèce.
Description : Veines tortueuses larges ou étroites de teintes variables allant du blanchâtre
ou rosé, de forme confuse.
Brèche de Téos (africano/marmorluculleum)
Provenance : Téos, Turquie.
Description : Marbre brèché avec un fond sombre, en général noir, et clastes de dimensions
variables, de couleur blanchâtre et nuances rosâtre, rouge, ou encore noir et gris.
Calcaire rose indéterminé
Provenance : France
Description : Calcaire avec un tissu à grains très fins et un fond de couleur rose pâle
uniforme.
Phase 3 :
Deux fragments de placage en choin, sans doute pariétal, ont été découverts dans les
niveaux de démolition du bâtiment 1. Notons également la présence de fragments d’enduits
peints décorés d’un liseré ocre. Ces éléments semblent indiquer que ce bâtiment, malgré
sa destination artisanale, devait être doté d’une ou plusieurs pièces d’habitat décorées de
manière sommaire.
Phases 5 et 6 :
La grande majorité des fragments de marbre ou de calcaire découverts sont en position
secondaire dans les niveaux de l’Antiquité tardive et du haut Moyen Age. Ces éléments,
assez fragmentaires, correspondent pour la plupart à des morceaux de placage lisses sur
leurs deux faces, ce qui permet de supposer une utilisation comme placage pariétal, sans
pouvoir vraiment l’affirmer. Notons la présence d’une plaque en bardiglio découverte dans
la structure F13 et présentant un trou de fixation sur sa tranche supérieure (pl. 24, n° 4).
D’après ces dimensions, cet élément devait constituer une plinthe, ou une séparation horizontale, prenant place dans un décor plus complexe. A ce fragment s’ajoute la présence
d’une corniche de type CDB (Digelman 2007, fig.10-1) en marbre blanc, provenant sans
doute des carrières de Luni, caractérisée par la présence d’un trou de fixation sur sa face
supérieure (pl. 24, n° 5). Elle a été découverte dans F33. Enfin, notons la présence d’un
fragment d’opus crustatum – dans la couche US 19 – ainsi que d’une plaque triangulaire
de sol (F33.2 : 14 x 8 cm) en marbre blanc qui appartenait originellement à un motif de sol
en opus sectile de type Q3 d’un module d’un pied (Guidobaldi 1985). Il semble qu’une
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grande majorité des fragments de marbres découverts en remploi dans les niveaux de la
phase 5 et 6 proviennent de la décoration de l’édifice funéraire mis en évidence sur le site.
La présence de fragments de sol (opus sectile, opus crustatum ?), ainsi que de décorations
pariétales en marbre laisse supposer que ce dernier a dû recevoir une décoration particulièrement soutenue.
Tab. 12 : Tableau
d’inventaire des
marbres, par US, pour
les phases 5 et 6

N°US

Type

Identification

Placage

Choin

4

/

19

Sol

Marbre blanc, marbre coloré,
Choin, TCA

1

Fragment d’opus
crustatum

19

Placage

Pavanozzetto

1

/

19

Placage

Schiste d’Autun

1

Plaque

5

Placage

Choin

1

Décor circulaire

5

Placage

Choin

1

/

49

Placage

Bardiglio

1

Bord de plaque

49

Placage

Calcaire rose ind.

1

/

49

Placage

Marbre blanc

1

/

90

Placage

Marbre blanc

1

/

Placage

Marbre blanc

1

/

Placage

Calcaire rose ind.

1

/

Placage

Choin

1

/

Placage

Africain

1

/

Placage

Bardiglio

1

Plaque d’endadrement

Placage

Portasanta

1

Bord de plaque

Placage

Bardiglio

1

/

Sol

Marbre blanc

3

Plaque triangulaire

Placage

Marbre blanc

2

Corniche

19

F33

F66

F66
174

F13
98

F33

F33

F33
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3.6. L’épigraphie
F. Bérard
Le premier fragment (pl. 26, n° 2) est large de 17 cm pour 15,5 de hauteur et 2,7 à 4 cm
d’épaisseur ; il pouvait donc appartenir à une plaque en calcaire, à moins d’avoir été retaillé. Le champ épigraphique est incomplet à gauche, à droite et en bas, mais complet en haut,
où est conservée une gorge au dessus de la première ligne. Il reste deux lignes complètes
(lettres de 3 à 3,3 et 2,5 à 2,7 cm) et une troisième pour laquelle il manque seulement le bas
des lettres (2,5 cm conservés pour la plus grande). On note deux points, en forme de feuille
de lierre cordiforme pointe en bas, à la 1ère ligne après le B et à la 3e après le T.
[---]B AVC[---]
[--- ut]ric(u)lar[iorum ? Luguduni ?]
[ ? con]sist(entium ?) ++[---]
-----l. 1 : C ou G
l. 2 : [--- inter ut]ric(u)lar[ios ---] ou [---ut]ric(u)lar[io ---] sont également possibles.
l. 3 : [con]sist(entes) ou [con]sist(enti) sont également possibles, en fonction de la lecture
de la ligne 2 ; ensuite peut-être D (ou P ?), suivi d’une lettre plus difficile à identifier (E ou
S ?)
Même si le S et le I sont un peu incertains (il faudrait les pointer), la lecture Luguduni
consistentium paraît assez bien assurée, cette précision géographique figurant régulièrement dans les inscriptions relatives aux utriculaires lyonnais : cf. CIL, XIII, 1954, 1985,
1998, 2009, 2039 (son absence n’est pas significative dans 1960 et 2023, puisque ces inscriptions sont incomplètes) ; XII, 1742. Elle ne permet pourtant pas de préciser à coup sûr
la largeur du texte, à cause des abréviations, qui semblent fréquentes, et de la mention possible d’un ou plusieurs autres collèges, qui seraient également Luguduni consistentes : cf.
1954, avec les sévirs et les fabri, ou 2023. Si une mention collective de la corporation des
utriculaires ne peut être absolument exclue, le texte se rapporte plus vraisemblablement à
un individu. Mais son état fragmentaire ne permet pas de dire s’il s’agissait d’un membre
du corpus ou plutôt d’un patron (comme dans 1954 ou 1960), et si dans le premier cas le
mot doit être restitué au pluriel, comme dans la majorité des mentions lyonnaises, ou au
singulier, comme dans 2009 (utriclario Luguduni consistenti). La première ligne, gravée
en caractères plus grands, est plus délicate à interpréter : peut-être faut-il y chercher le nom
de l’individu, mais celui-ci est difficile à reconstituer avec les quelques lettres conservées.
Le deuxième fragment (pl. 26, n° 1) est un petit morceau de plaque de marbre d’environ 7,5
x 5 cm, gardant les restes de deux lignes, dont la première est réduite à sa moitié inférieure,
rendant les lectures incertaines ; lettres de 2,3 cm.
-----[---]A++
[---]S O
-----L. 1 : A ou M ; la deuxième lettre est peut-être un B (ou un D), la troisième un V.
L. 3 : point entre S et O.
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3.8. La faune
Th. Argant
Méthodologie de l’étude de la faune
Enregistrement
L’étude qui suit 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 sont utilisées pour des compléments d’identification des ossements. Les données sont enregistrées dans une base de donnée par US. La masse des restes,
exprimée en grammes, se trouve indiquée dans l’inventaire. Ne figurent dans le texte que
les données en nombre de restes (NR), soit total (NRt), soit déterminés (NRd) soit le cas
échéant de la triade domestique (NR3 ; triade composée du bœuf, du porc et des Caprinés
(famille rassemblant les moutons et les chèvres)).
Age d’abattage
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
1972). Les indices d’usure sont indiqués d’après Grant 1982 cité dans Chaix et Méniel
2001, p. 67. 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.
Ostéométrie
Une annexe ostéométrique regroupe les mesures prises sur les ossements (annexe 6). 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).
Hauteur au garrot
Les calculs de hauteurs au garrot sont réalisés suivant les coefficients définis par différents
auteurs selon les espèces et réunis dans les «Eléments d’archéozoologie» (Chaix, Méniel
2001, p. 58), soit :
pour les bovins : Matolcsi 1970
pour les chevaux : Kiesewalter 1888
pour les chiens : Koudelka 1885
Présentation générale
Le corpus de faune de la rue Saint-Didier à Lyon-Vaise réunit 546 éléments provenant de
15 unités stratigraphiques antiques et du haut Moyen Age. Le mobilier osseux et dentaire
présente un bon état de conservation avec des colorations variables, du marron-beige au
beige clair, avec parfois des teintes un peu verdâtres. Des lots ont été constitués pour les
phases 2, 3, 5 et 6 du site, c’est-à-dire entre les années 50 de notre ère et le VIIe siècle.
Phase 2 : 50-70 de notre ère
Le mobilier osseux et dentaire attribué à cette phase provient d’une fosse (F 68 – US 198),
de plusieurs niveaux de remblais (US 141b, 172, 173, 176 et 183) et enfin du comblement
d’une canalisation (F 62 – US 129).
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Taxon/US

US129

US141

US172

US173

US176

US183

US198

Bos taurus

3

1

15

6

7

9

103

Sus domesticus

3

-

8

1

1

3

9

Capriné

3

-

-

1

-

1

2

Capra hircus

-

-

-

-

-

-

1

Ovis aries

-

-

-

-

-

1

2

Canis familiaris

1

-

3

2

-

1

1

Equidé

-

-

2

1

-

-

14

Columba livia

-

-

-

-

-

1

-

Ostrea edulis

-

-

1

-

-

-

-

Pecten maximus

1

-

-

-

-

-

-

NR déterminés

11

1

29

11

8

16

132

Mammifère taille moyenne

3

-

2

-

-

9

-

Mammifère grande taille

8

-

2

3

-

1

3

Oiseau indéterminé

-

-

1

-

-

-

-

NR total

22

1

34

14

8

26

135

Homo sapiens

1

-

-

-

-

-

-

Au sein de ce lot relativement modeste, la liste de faune comprend neuf taxons, dont une
grande majorité appartient à la sphère domestique (tabl. 13). Le bœuf (Bos taurus) domine
largement cet ensemble et les autres membres de la triade domestique demeurent relativement discrets. On notera au passage l’attestation de la chèvre (Capra hircus) aux côtés du
mouton (Ovis aries). Les Equidés et les chiens (Canis familiaris) constituent des effectifs
relativement importants. Le cortège sauvage se résume quant à lui à deux bivalves et au
pigeon biset. Enfin, la présence d’un reste humain isolé n’est pas surprenante du fait de la
proximité d’une zone à vocation funéraire (US 129).

NRt

% NR

144

69,2%

7

3,4%

25
1

3

8

17
1

1

1

12,0%

0,5%

1,4%

3,8%

8,2%

0,5%

0,5%

0,5%

208

86,7%

17

7,1%

14
1

240

5,8%

0,4%

1

Tab. 13 : Phase 2.
Nombre de restes
osseux et dentaires
par espèce et par US

Eléments de description des espèces
• Sus domesticus
Les restes de porcs correspondent en grande partie à des os longs des membres et à des
éléments crâniens. Le squelette axial se résume à un fragment de vertèbre thoracique et
les extrémités des pattes à deux métapodes et un calcanéum. Le corpus est trop faible pour
établir une courbe d’âge d’abattage, mais les quelques données disponibles évoquent des
animaux abattus classiquement alors qu’ils avaient atteint leur meilleur rendement boucher.
Cinq canines permettent de préciser la sélection d’autant de mâles. La tête est fendue sagittalement au niveau du menton.
• Bos taurus
Le bœuf est essentiellement attesté par des éléments du rachis et des extrémités des pattes
(respectivement 70,8 % et 15,3 % du NR). Quant aux membres, ils sont exclusivement
représentés par les ceintures scapulaires et pelviennes. Ce lot correspond donc très clairement aux déchets d’un atelier de boucherie où sont évacuées les carcasses désossées
(Lignereux, Peters 1996 : 71). L’abondant lot de vertèbres, de l’atlas au sacrum, permet
de mettre en évidence un schéma de découpe primaire de la carcasse par ablation des apophyses transverses, pratique la mieux représentée à Lyon à l’époque antique (Argant 2001 :
303). Seule une vertèbre atlas présente un plan de coupe sagittal, mais elle a pu rester soli-
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daire du crâne qui lui est probablement fendu pour récupérer la cervelle. Si cette pratique
n’est pas attestée formellement, en l’absence d’élément diagnostic, le sciage des chevilles
osseuses est par contre illustré par un fragment d’os frontal au demeurant gracile. Les mandibules sont systématiquement cassées au niveau du diastème, éventuellement après un
coup porté par un objet contondant, destiné à fragiliser l’os, dans la perspective d’extraction de la langue. Des découpes fines notées sur un os zygomatique témoignent enfin, soit
du prélèvement de la joue, soit de celle de la peau. Un maxillaire nous indique en outre
l’abattage d’animaux relativement jeunes puisque sa dentition lactéale permet d’estimer un
âge entre un et deux ans.
Cet abattoir est couplé à un atelier de tabletterie, comme cela est couramment constaté.
Celui-ci est attesté par des diaphyses de métacarpes et de métatarses sciés des deux côtés.
Les premiers constituent ainsi des cylindres d’une longueur comprise entre 82 et 116 mm,
tandis que les seconds sont beaucoup plus courts (entre 24 et 35 mm) et correspondent plus
certainement à des chutes de re-calibrage (ou de dégrossissage) d’éléments destinés à la
confection de charnières (Prévot 2008). Dans le cas des métacarpes, l’aplatissement propre
à cet os rend cette destination peu probable. A contrario, cette conformation pourrait tout
à fait correspondre à la fabrication de manches de grands couteaux ou d’épée (Béal 1983 :
73 – A3). Une ébauche restée à un stade précoce de préparation évoque, tout au moins par
son ergonomie, cette possibilité.
• Caprinés
Malgré un corpus réduit, les Caprinés révèlent des informations intéressantes. Les éléments
crâniens constituent la majorité de celui-ci et nous donnent l’occasion d’assurer la présence
de la chèvre (Capra hircus) aux côtés du mouton (Ovis aries). Par ailleurs, les deux mandibules disponibles fournissent des témoignages chez ces deux espèces d’infections (abcès
dentaires) ayant affecté les racines d’une M2 et d’une P4. Un maxillaire de mouton montre
lui une occlusion de la P4 sur la M1. Le crâne d’un mouton est fendu sagitallement, tandis
que les os longs sont cassés en milieu de diaphyse. Ces mêmes mandibules appartiennent à
des individus vieillissant comme en témoigne l’usure importante des dents.
• Equidés
Les Equidés apparaissent sous forme d’os complets erratiques dans la fosse F 68 ainsi que
dans les couches de remblais. Tous les ossements ont terminé leur croissance (épiphysations complétées). Toutes les parties du squelette sont représentées dans des proportions
équivalentes, les os les plus compacts étant les mieux conservés. Deux métatarses offrent
l’opportunité de calculer des hauteurs au garrot, et fournissent une valeur à 128 cm.
• Canis familiaris
Les remblais livrent des restes épars de chiens pour l’essentiel adultes, représentant 3 ou
4 individus au minimum. Aucune trace de découpe n’affecte les os, mais l’on constate par
contre plusieurs pathologies. La première correspond à l’existence d’une dent surnuméraire
entre les première et deuxième prémolaires du maxillaire droit d’un individu aux dents
usées. Ce phénomène d’ordre génétique n’est pas exceptionnel pour cette espèce et apparaît plus fréquemment chez certaines races (Baker, Brothwell 1980 : 139). Un deuxième
crâne présente un enfoncement de la partie supérieure de l’os maxillaire avec reconstitution
d’os autour de l’écaille osseuse empiétant sur la fosse nasale. L’origine de cette pathologie
est manifestement d’ordre traumatique et résulte probablement d’un coup violent porté à la
tête de l’animal dans sa jeunesse. Elle a entraîné en outre une usure plus importante de la
carnassière sous-jacente par suite d’une déformation probable du palais.
• Columba livia
Un ulna gauche appartient au pigeon biset. Le statut domestique ou non de ce volatile ne
peut pas être déterminé sur ce seul ossement.
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• Bivalves
Une valve gauche d’huître plate (Ostrea edulis) fragmentaire est ici accompagnée par une
valve de coquille Saint-Jacques atlantique (Pecten maximus) complète (hauteur : 116 mm ;
largeur : 96 mm). Si le premier taxon est clairement un rejet de consommation, la seconde
coquille est plus probablement à mettre en relation avec un usage symbolique ou décoratif.
Eléments d’interprétation
Ce premier ensemble de faune reflète essentiellement une zone d’activité artisanale, dominée par un atelier d’abattage de bovins auprès duquel une officine de tabletterie profitait de
la proximité de la ressource pour développer son activité. Les reliefs de consommation se
résument à quelques ossements de porc et de Caprinés, peut-être d’un pigeon. Une coquille
d’huître isolée ne permet pas d’attester de sa consommation par les riverains immédiats du
site. L’âge des Caprinés évoque plutôt la consommation de vieux individus de réforme, soit
une viande de qualité médiocre, suggérant un milieu social plutôt modeste. Ces quelques
déchets culinaires pourraient toutefois être également associés aux repas funéraires, dans
le cadre de la zone sépulcrale qui se développe à proximité. Quant aux restes d’Equidés
et de chiens, ils renvoient également à ces zones périphériques des agglomérations, où se
mêlent équarrissage, nécropoles et activités artisanales polluantes à proximité des axes de
circulation.
Phase 3 : fin Ier – début IIe siècle de notre ère
Le mobilier osseux et dentaire est issu de niveaux de démolition (US 94 et 139), du comblement d’une mare (F 66 – US 174a) et d’un dépotoir (US 120).
Taxon/US

US139

US120

16

7

11

6

Sus domesticus

-

2

6

2

Canis familiaris

-

33

3

-

Equidé

-

17

1

1

Gallus gallus

-

-

-

1

16

59

21

10

Mammifère taille moyenne

-

-

1

1

Mammifère grande taille

-

11

11

1

16

70

33

12

-

1

-

-

Bos taurus

NR déterminé

NR total
Homo sapiens

US94

US174a

Ce lot de faune restreint présente une liste taxonomique tout aussi réduite (tabl. 14). Les
Caprinés sont notamment absents de la triade, ici largement dominée par le bœuf. Tout
comme pour l’ensemble précédent, les chiens et les Equidés sont particulièrement abondants, tandis qu’un unique carpo-métacarpe témoigne de la présence de la poule (Gallus
gallus). Enfin, on notera celle d’un ulna humain, correspondant à un individu péri-natal
(GL : 58,9 mm).

NR total
40

10
36

% NR d/t

37,7%
9,4%

34,0%

19

17,9%

106

80,9%

23

17,6%

1

2

131

0,9%

1,5%

1

Tab. 14 : Phase 3.
Nombre de restes
osseux et dentaires
par espèce et par US

Eléments de description des espèces
• Sus domesticus
Le matériel disponible pour cette espèce comprend essentiellement des os longs des
membres (humérus, ulna, fémur, tibia/fibula). Il s’agit donc essentiellement de restes de
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consommation de jambons et d’épaules. Des traces de découpe fine autour de la diaphyse
d’un humérus (US 120) en sont le témoignage le plus éloquent. Deux dents isolées et une
phalange deux complètent ce lot.
• Bos taurus
Les restes de bœufs se divisent en deux lots. Un premier comprend essentiellement des
extrémités de pattes et le squelette axial (tête et vertèbres) (NR = 15). Des métapodes sont
cassés au milieu de diaphyse et sont accompagnés par quelques phalanges et un os du
carpe. La tête est représentée par un maxillaire et une mandibule. Le premier appartient à
un individu âgé de un à deux ans. Deux vertèbres cervicales sont présentes dont une subcomplète possède un disque soudé, tandis que l’autre, fragmentaire, porte la trace d’une
découpe latérale sur un côté.
Le second lot comprend des diaphyses et des extrémités d’os longs sciés (NR = 25). Si
l’on retrouve des métacarpes et des métatarses présentant les mêmes caractéristiques que
dans le lot de la phase 2, on note également l’apparition de diaphyses de radius, fémur et
tibia sciés des deux côtés et constituant des réserves de matière première pour la confection
d’objets en os de tous types (aussi bien plats que sous forme de tige ou de cylindres creux ;
Prévot 2008). Les longueurs de diaphyse disponibles vont de 165 à 190 mm pour les tibias
et de 140 à 190 mm pour les fémurs, tandis qu’un radius livre 185 mm. Quelques rondelles
de diaphyses de métatarses évoquent à nouveau des chutes de recalibrage. Enfin, contrairement au lot de la phase II, on trouve également ici quelques extrémités d’os longs sciées,
correspondant au déchet de préparation des diaphyses.
• Equidés
A l’exception d’un fragment de branche montante de mandibule, les Equidés sont ici uniquement représentés par des os des membres complets. Seuls deux métapodes sont brisés
en milieu de diaphyse sans que cela ne soit significatif d’une quelconque utilisation. Tous
les éléments sont épiphysés, indiquant des individus matures. Ils proviennent pour l’essentiel du remblai US 139, qui a dû remobiliser les terres d’une zone d’équarrissage de ces
animaux. Un humérus permet d’estimer une hauteur au garrot à 141 cm.
• Canis familiaris
Les chiens sont particulièrement abondants dans ce contexte. Certes, une partie des éléments recensés appartient à un même individu n° 1 (US 139, NR = 26/36), mais la même
couche en renferme d’autres, aux restes plus épars. Le chien le plus complet (n° 1) possède une taille moyenne aux alentours de 50 cm au garrot, et une de ses côtes porte les
séquelles d’une possible fracture. D’autres individus, immatures, présentent des dimensions variables, l’un d’eux paraissant particulièrement grand et robuste. Un maxillaire
appartient à un adulte âgé, si l’on en juge d’après l’usure de ses dents. La présence d’un
baculum (os pénien) signale enfin celle d’un mâle de belle taille.
Plus surprenant est un fémur présentant une morphologie particulière. Sa diaphyse
s’avère en effet beaucoup plus courte que de coutume et apparaît élargie à son extrémité
distale. Elle accuse également une courbure concave dans le sens antéro-postérieur. Cet os
appartient à un chien de 37 cm au garrot, et sa massivité relative évoque aussitôt un basset
du type 1b de Baxter (Baxter 2010, p. 2).
En outre, quelques traces de dents de Carnivores affectent les extrémités de deux os
longs de porc, indiquant la fréquentation de la zone par les chiens.
Eléments d’interprétation
Le lot de faune de la phase 3 évoque un contexte tout à fait similaire à celui de la phase
précédente. L’écho de l’atelier d’abattage de bœufs est cependant beaucoup plus discret et
les ateliers de tabletterie semblent avoir développé de nouvelles productions. Les Equidés
mentionnés ici semblent plutôt en position secondaire, de même que certains chiens, alors

120

3. les études spécialisées

que l’un d’eux a manifestement été enterré à cette époque. La présence d’un possible basset
constitue une découverte moins anecdotique qu’il n’y paraît, et permet de faire progresser
nos connaissances sur la variabilité des chiens antiques de Lugdunum.
Phase 5 : milieu du IVe siècle
Un petit lot de faune provient des niveaux attribués au milieu du IVe siècle de notre ère
(tabl. 15). Il est constitué par le mobilier issu d’un remblai (US 04), d’un dépotoir (US 19)
et d’un chemin (US 138).
Taxon/US

US04

US19

US138

NRt
27

% NR d/t

Bos taurus

5

15

7

Sus domesticus

1

1

-

Capriné

1

-

2

Ovis aries

1

-

-

Canis familiaris

-

1

-

Equidé

4

10

5

19

33,3%

Cepaea nemoralis

-

4

-

4

7,0%

NR déterminé

12

31

14

57

63,3%

Mammifère taille moyenne

1

1

1

Mammifère grande taille

3

20

7

NR total

16

52

22

Homo sapiens

1

2

-

La liste de faune demeure très succincte, dominée par le bœuf et les Equidés. Trois coquilles
d’escargots des haies (Cepaea nemoralis) assez ubiquistes, reconnaissables à leur péristome foncé, témoignent néanmoins de la proximité de zones arborées (haies, bosquet).

2

3

1

1

3

30

90
3

47,4%
3,5%
5,3%
1,8%
1,8%

3,3%
33,3%
100,0%

Tab. 15 : Phase 5.
Nombre de restes
osseux et dentaires
par espèce et par US

Eléments de description des espèces
• Sus domesticus
Une moitié distale de tibia droit et une phalange trois sont les seuls témoins de la présence
de cette espèce.
• Bos taurus
La représentation squelettique des restes de bœufs pour cette phase 5 diffère totalement des
lots précédents. Ce sont ici les os longs des membres qui dominent, porteurs de nombreuses
traces de découpe et de fracturation. Un métatarse complet de bœuf – au sens strict - permet
en outre d’estimer une hauteur au garrot à 147 cm. D’autres éléments massifs vont également dans le sens d’animaux bien charpentés. Des découpes fines affectent la diaphyse
d’un fémur et une mandibule, un couteau ou couperet est intervenu pour désarticuler un
coude et détacher un sacrum. Le squelette axial est relativement plus discret.

On notera également l’occurrence d’une troisième molaire inférieure droite bilobée, anomalie dont la prévalence est en cours d’étude à grande échelle.
• Caprinés
Les Caprinés, dont au moins un mouton (Ovis aries), sont essentiellement attestés par des
éléments crâniens.
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• Equidés
De nouveau, les membres sont majoritairement représentés dans ce lot, avec une plus forte
proportion d’éléments des extrémités des pattes dans le dépotoir US 19. Des traces de
dents sont visibles sur des vertèbres thoraciques qui pourraient en outre porter des traces
de découpe perpendiculaires, peu évidentes toutefois. Toutes les épiphysations observables
sont terminées.
• Canis familiaris
Beaucoup plus discret que dans les niveaux précédents, le chien est uniquement attesté par
un ulna gauche adulte, qui porte en outre des traces indiquant la désarticulation du coude.
Eléments d’interprétation
A cette période, les activités artisanales semblent avoir déserté le quartier. Seule une zone
d’équarrissage d’Equidé subsiste – s’il ne s’agit pas d’éléments résiduels - tandis que pour le
bœuf, les stigmates observés sur les os indiquent plutôt des reliefs de consommation ou tout
au moins le débitage de morceaux dans le cadre d’une boucherie de détail. On constate également la possible consommation du chien voire du cheval, pratiques qui réapparaissent effectivement au Bas-Empire à Lyon après une éclipse de quelques siècles (Argant 2001 : 411).
Phase 6 : haut Moyen-Age (VIe – VIIe siècle)
Un lot de faune très réduit provient d’une couche datée du VIe-VIIe siècle sous-jacente aux
terres noires (US 29, tabl. 16).
Tab. 16 : Phase 6.
Nombre de restes osseux
et dentaires par espèce

Taxon/US

US29

Bos taurus

1

Sus domesticus

1

Capriné

4

Canis familiaris

46

Equidé

1

Lepus europaeus

1

Talpa europaea

15

NR déterminé

69

Mammifère taille moyenne

3

Mammifère grande taille

8

NR total

80

Ce lot comprend essentiellement un squelette de chien et d’une taupe. Les autres éléments sont probablement résiduels des occupations antérieures. On notera cependant la
prise d’importance symptomatique - quoique toute relative compte-tenu de la faiblesse de
l’échantillon - des Caprinés, représentés par un tibia et un calcanéum droits, un métacarpe
et une vertèbre axis. On signalera également l’apparition du lièvre par l’intermédiaire d’un
fragment de deuxième métatarsien massif. Le squelette partiel d’une taupe (Talpa europaea) renvoie à la fonction maraîchère des lieux au cours des époques postérieures et doit
être considéré comme probablement intrusif.
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Eléments de description des espèces
• Canis familiaris
Le cadavre d’un chien est représenté par tout son squelette à l’exception de sa tête, probablement emportée avec la partie antérieure du rachis par un processus taphonomique
quelconque. Les petits os manquent également pour la plupart, mais la conservation d’un
talus, de quelques phalanges et de vertèbres caudales suggère qu’ils devaient être présents
à l’origine, mais n’ont pas été recueillis à la fouille du fait de leur petite taille.
Il s’agit d’un individu adulte de sexe indéterminé en l’absence du crâne, d’un éventuel
baculum et des os coxaux. Sa hauteur au garrot est évaluée à 53 cm (radius et tibia), ce qui
en fait un chien moyen. Aucune pathologie pouvant justifier son inhumation n’a été observée sur les éléments squelettiques présents.

Synthèse
La faune issue de la fouille d’une parcelle située rue Saint-Didier à Lyon-Vaise nous renseigne essentiellement sur la présence d’activités artisanales exploitant les différentes ressources fournies par les bovins. Une tuerie accompagnée d’un atelier de découpe primaire
de la carcasse exporte sa production bouchère vers les centres urbains proches, et plus probablement le vicus de Vaise immédiatement adjacent. Les sous-produits de cet atelier alimentent celui d’un tabletier, dont on retrouve essentiellement les réserves de matière première sous forme de diaphyses d’os longs. Dans un premier temps, ce sont uniquement des
métapodes destinés à confectionner des objets cylindriques creux (manches et charnières).
A la fin du Ier siècle, la production semble se diversifier autour de nouveaux produits à base
de plaques et de tiges extraites de diaphyses d’os longs des segments I et II des pattes.
Seuls les os de bœuf sont exploités dans cet atelier, tandis que des cadavres d’Equidés sont
délaissés à proximité des espaces de circulation et des nécropoles. Cette fonction de zone
d’équarrissage perdure probablement jusqu’au IVe siècle, tandis que l’activité artisanale
semble avoir disparu totalement, ou ne subsiste éventuellement plus que sous forme d’une
boutique de boucher détaillant de la viande de bœuf. La cynophagie et l’hippophagie sont
suspectées pour cette phase finale de l’antiquité, dans un secteur au demeurant peu marqué
par les déchets de consommation.
Enfin, le niveau du haut Moyen Age permet de constater que d’ores et déjà à cette
époque, le secteur avait acquis une fonction essentiellement maraîchère, dont les exploitants enterraient leur chien et était en butte avec la prolifération des taupes attirées par les
insectes des terres noires. A moins que ces squelettes ne correspondent à des événements
plus récents encore, tant il est difficile de distinguer des creusements dans ces terrains très
organiques.
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3.8. Les pollens
C. Latour-Argant
Prélèvement des échantillons, méthodologie et objectifs
Lors de l’opération d’archéologie préventive réalisée rue Saint-Didier, des prélèvements
destinés à une analyse palynologique ont été réalisés en différents points du chantier. Dans
un premier temps, seuls deux échantillons ont été analysés afin de tester la conservation du
matériel pollinique des sédiments. Ils proviennent d’un comblement de paléochenal et d’un
niveau de crue.
Tab. 17 : Tableau des
prélèvements analysés

N° Structure/US

Nature du sédiment

Période

US128

Comblement supérieur du paléochenal

TAQ fin Ier s. ap. J.-C.

US05

Niveau de crue

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

De manière générale, l’objectif des analyses palynologiques réalisées en contexte archéologique visent à restituer, dans la mesure du possible, une image du paysage aux alentours du
site en distinguant les différentes phases d’occupation des lieux, et à mettre en évidence, le
cas échéant, l’existence de pratiques agro-pastorales (céréaliculture, élevage, ).

Traitement chimique des échantillons
Le traitement chimique a été effectué au sein du laboratoire d’Archeodunum SA. Le protocole appliqué suit en partie celui qui a été proposé par K. Faegri et J. Iversen (Faegri et
Iversen 1989), et T. Nakagawa (Nakagawa et alii 1998).
Afin d’isoler et de concentrer les grains de pollen, le protocole comporte les étapes
suivantes :
- Sélection d’une vingtaine de grammes par échantillon.
- Rinçage et tamisage des sédiments à l’eau distillée.
Les sédiments sont soumis à une décarbonatation par l’acide chlorhydrique à 20% suivie
d’une centrifugation puis d’un rinçage.
On effectue une désilicification par l’acide fluorhydrique à 40% pendant 12 heures. Les
échantillons subissent ensuite une centrifugation.
Pour dissoudre les fluorosilicates formés pendant l’attaque de l’acide fluorhydrique, on
porte à ébullition les échantillons dans un bain d’acide chlorhydrique à 20%.
Les échantillons sont centrifugés et rincés.
On applique ensuite un traitement par la potasse diluée à chaud pour dissocier la matière
organique.
Dans le cas où la matière organique est bien conservée, plusieurs rinçages à l’eau
s’avèrent nécessaire.
Après centrifugation, les grains de pollens isolés sont concentrés à l’aide du chlorure de
zinc (d=2) après mixage et centrifugation.
Les fonds de culots sont ensuite montés dans la glycérine.

L’observation des fonds de culots est réalisée sous microscopie optique au grossissement x40.
Résultats
Les résultats sont donnés sous la forme d’un tableau de comptages et de pourcentages,
distinguant le couvert arboré (AP=Arborean Pollen) des plantes herbacées (NAP =Non
Arborean Pollen). Pour chaque taxon, les pourcentages sont calculés à partir de la somme
sporo-pollinique totale enregistrée par échantillon. Les échantillons doivent livrer une
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somme sporo-pollinique suffisante (>300 grains de pollen) ainsi qu’une diversité taxinomique satisfaisante (>20 taxons) pour permettre une interprétation et une restitution du
paysage (Reille 1990).
Le sédiment extrait du niveau de crue US 05 se révèle très pauvre en matériel pollinique en totalisant seulement 8 grains de pollen. Ce trop faible résultat ne permet malheureusement pas de tenter une interprétation. La mauvaise représentation du matériel pollinique s’explique probablement par des conditions de conservation défavorables (oxydation, lessivage, ).
L’échantillon issu du comblement supérieur du paléochenal F 77, US128, totalise environ
200 grains de pollen, résultat tout juste suffisant pour entreprendre une interprétation du
paysage.

Description de l’échantillon US128
Il révèle un paysage relativement ouvert, avec un couvert arboré (AP) comptant seulement
pour 16.5% de la végétation recensée. La très nette ouverture du paysage apparaît également à travers la forte représentation du pin (Pinus) dont le pourcentage atteint 10.0%.
En effet, cette essence colonisant les versants lointains, se trouve bien représentée, car
l’absence d’un couvert arboré dense proche du site favorise le dépôt des pluies polliniques
issues de massifs forestiers distants. De plus, la morphologie des grains de pollen de pin les
rend très volatiles leur assurant une dispersion à l’échelle régionale. Le chêne (Quercus)
semble participer au peuplement de la plaine mais à un taux relativement faible puisqu’il
ne compte que pour 3.5% de la végétation recensée. La présence d’un unique grain de pollen de saule (Salix) indique l’existence d’une zone d’eau à proximité du site. Seul le noyer
(Juglans) témoigne, malgré sa très faible représentation, d’une anthropisation du paysage
car il s’agit d’une essence cultivée très largement durant l’Antiquité.
Concernant la végétation herbacée, les plantes hygrophiles apparaissent très largement représentées avec les carex (Cyperaceae) et les massettes (Typha sp.), qui représentent respectivement 36.6% et 3.0% du paysage. Leur présence indique ainsi une forte
humidité édaphique du milieu. A côté de ce peuplement typiquement hygrophile, on
remarque la présence des graminées sauvages (Poaceae) caractérisant une prairie plus
sèche dont le taux atteint 8.04%. D’autres taxons semblent participer à la composition
de cette prairie, en particuliers les Cichorioideae (type pissenlits) qui représentent 17.5%
du paysage, ainsi que les centaurées (Centaurea jaceae), les chénopodes (cousins des
épinards), les apiaceae ou ombellifères, les asteroideae (type marguerites), mais dans une
plus faible mesure.

Conclusion
Au terme de cette analyse, cet échantillon nous livre ainsi un paysage relativement ouvert
marqué par une végétation herbacée hygrophile traduisant bien l’existence d’une zone
humide en cours de comblement. Le couvert arboré apparaît quasi inexistant aux alentours
du lieu de prélèvement. Les résultats se révèlent décevant quant à la représentation des
indices polliniques d’anthropisation en particulier celle des cultures. En effet, au cours
du Ier s. ap. J.-C., il a été démontré que la plaine de Vaise était soumise à une pression
anthropique très forte se manifestant par des cultures céréalières et des espaces dévolus
aux pâtures. Aussi, il est surprenant de constater que l’analyse palynologique de cet échantillon nous livre des résultats quasi similaires à ceux obtenus sur le site des 16-28 rue
des Tuileries mais pour l’Antiquité tardive et le haut Moyen Âge (Latour-Argant 2007),
périodes au cours desquelles la plaine se trouve colonisée par une vaste prairie humide et
où la végétation arborée subsiste seulement sous forme de rares bosquets. Il se pourrait ainsi que cette partie de la plaine de Vaise située rue Saint-Didier, se soit révélée trop humide
au Ier s. ap. J.-C. pour permettre l’installation et le développement d’une agriculture basée
sur la production céréalière.
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n° Echantillons

US128

Comptages absolus

US128

Pourcentages

US05

Comptages absolus

US05

Pourcentages

Corylus

2

1,01

0,00

Quercus

7

3,52

0,00

Ulmus

0,00

0,00

Alnus

0,00

0,00

Betula

0,00

0,00
0,00

Salix

1

0,50

Pinus

20

10,05

3

37,50

Tilia

0,00

0,00

Vitis sylvestris

0,00

0,00

Abies

1

0,50

0,00

ROSACEAE

1

0,50

0,00

Juglans

1

0,50

0,00

AP

33

16,58

3

37,50

NAP

162

81,41

5

62,50

SPORES

4

2,01

0

0,00

POACEAE

16

8,04

0,00

CARYOPHYLLACEAE

2

1,01

0,00

ASTEROIDEAE

5

2,51

0,00

APIACEAE

4

2,01

0,00

Centaurea Jaceae

2

1,01

0,00

0,00

0,00

Plantago lanceolata
CICHORIOIDEAE

35

17,59

CHENOPODIACEAE

10

5,03

0,00

SCROFULARIACEAE

1

0,50

0,00

0,00

0,00

0,50

0,00

0,00

0,00

3,02

0,00

0,00

0,00

ROSACEAE
BRASSICACEAE

1

Epilobium sp.
Thypha ang.

6

RANUNCULACEAE
CYPERACEAE

73

Thalictrum

36,68

1

3

0,00

12,50

37,50
0,00

Indéterminés

7

3,52

1

12,50

Spores monolètes

8

4,02

1

12,50

Polypodium
Spores trilètes
TOTAL
Tab. 18 : Quantification
et nature des pollens
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3.9. L’étude anthropologique
M.-J. Ancel ; S. Charbouillot
3.9.1. Les inhumations
M.-J. Ancel
Méthodologie pour la fouille des inhumations

Les sépultures ont été dégagées en plan afin de localiser la fosse - ce qui a rarement
été le cas sur ce site - et ont font l’objet d’un relevé photographique. Lors de la fouille
du comblement supérieur de la fosse, les clous éventuels, pouvant se rattacher à des
architectures funéraires, ont été localisés et leur altitude a été renseignée. Le squelette
et le mobilier, éventuellement présent dans la fosse, ont été dégagés au maximum afin
de faciliter par la suite le démontage. Une ou plusieurs photographies zénithales ont été
réalisées afin de pouvoir effectuer par la suite les relevés en plan des squelettes (DAO).
Les relevés (plan et coupe) de la fosse et du mobilier ont été effectués sur le terrain. Des
prises d’altitudes ont été réalisées sur l’ensemble des os, plusieurs cotes ont été parfois
prises sur un même os en fonction de sa position (proximal/distal ou latéral/médial). Le
démontage du squelette s’est fait os par os, ou par région anatomique, et est accompagné de la reconnaissance des faces d’apparition, et de prises d’altitudes sous les os. Le
démontage permet la plupart du temps de dégager des os qui n’étaient pas visibles lors du
premier dégagement, ce qui nécessite de prendre de nouvelles photographies de détails
(notamment au niveau du thorax, des mains, des pieds et des cervicales). Le démontage
du mobilier s’est fait en parallèle, avec notamment une localisation précise des clous sur
le relevé en plan de la tombe (dimensions, orientation) et la prise d’altitude sur chacun.
La position du mobilier dans une sépulture est toujours décrite par rapport au squelette
selon la position anatomique de référence (individu debout, membres supérieurs le long
du corps, paumes des mains vers l’avant).

Méthodologie pour l’étude des inhumations
L’âge au décès
Les immatures biologiques
Plusieurs classes d’âge sont distinguées lorsque l’on parle de sujets immatures :
- Périnatal : de la 28e semaine de gestation au 7e jour après la naissance.
- Nourrisson : entre 0 et 1 an révolu.
- Infans I : à partir d’un an et jusqu’à l’éruption de la première molaire permanente, soit
approximativement 6 ans.
- Infans II : de l’éruption de la première molaire permanente à l’éruption de la deuxième
molaire permanente, soit approximativement de 7 à 12 ans révolus.
- Juvenis : de l’éruption de la deuxième molaire permanente à la fermeture de la suture
sphéno-occipitale, soit de 13 à 18 ans révolus.
Plusieurs méthodes permettent d’estimer l’âge au décès des individus immatures. Pour
les périnataux, on utilise la méthode métrique mise au point par I. G. Fazekas et F. Kósa
(Fazekas, Kósa 1978, repris dans Scheuer, Black 2000). Pour les autres classes d’âge, on
utilise, en fonction des os présents et de l’état de conservation du squelette, les stades
d’éruption dentaire (Ubelaker 1991), le degré de synostose des os (Birkner 1980), ainsi
que les différentes références métriques (Maresh 1970 ; Telkka et al. 1962 ; Scheuer, Black
2000). L’idéal consiste à pouvoir combiner plusieurs de ces critères afin de s’assurer du
résultat obtenu.

127

Lyon, le « Saint-Didier »

Pour chaque individu, nous préciserons dans le catalogue des tombes, quelle méthode
a été utilisée.
Les adultes
En ce qui concerne les sujets adultes, nous utilisons la méthode mise au point par A. Schmitt
(Schmitt 2005), fondée sur un système de cotation des degrés de sénescence de la surface
auriculaire des os coxaux. Elle permet d’obtenir une estimation comprise dans une fourchette plus ou moins large, ainsi qu’un pourcentage de fiabilité au sein de cette fourchette.
Dans certains cas, cette estimation est comparée avec d’autres critères, parfois plus subjectifs, tels que la présence de signes de dégénérescence (pathologies, usure dentaire, pertes
dentaires ante-mortem ), le degré de synostose des sutures crâniennes et de certains os qui
se soudent tardivement (l’extrémité sternale de la clavicule vers 25 ans, la crête iliaque vers
19 ans ).
Le sexe
La diagnose sexuelle est actuellement impossible à réaliser sur les sujets immatures. Pour
les adultes, le meilleur indicateur est l’os coxal. Nous utilisons en premier lieu la diagnose
sexuelle probabilistique (DSP) mise au point par P. Murail, J. Bruzek, F. Hoüet et E. Cunha
(Murail et al. 2005), et parallèlement, pour confirmer cette première diagnose, la méthode
de J. Bruzek fondée sur des observations morphoscopiques des os coxaux (Bruzek et al.
2005). La DSP permet notamment d’obtenir un pourcentage de fiabilité d’appartenance au
sexe masculin ou féminin, qui sera indiqué dans le catalogue des tombes.
La stature et la robustesse
La stature des individus est obtenue d’après la taille des os longs, en fonction du sexe des
sujets, d’après la méthode de M. Trotter et G.-C. Gleser (Trotter, Gleser 1952 et 1958). La
détermination de la robustesse est avant tout visuelle : taille, épaisseur des os, et aspect des
lignes d’insertion musculaire.
Pathologies et variations anatomiques
De nombreuses pathologies et variations osseuses ont été observées sur certains squelettes.
Si certaines sont facilement identifiables et interprétables, l’expertise d’un paléopathologiste s’est avérée nécessaire afin de compléter nos observations. Nous remercions ainsi M.
Billard (Docteur en médecine et chargé de cours d’anthropologie et de paléopathologie à
l’Université Lyon 1), pour son examen de certains de ces ossements22.
Les pathologies peuvent être classées en trois grandes catégories (Dutour, Ardagna
2005) :
- traumatiques : il s’agit principalement de fractures, de luxations ou d’entorses.
- infectieuses : il s’agit de maladies telles que la lèpre ou la tuberculose, mais également
d’infections de type périostite, nécrose, abcès ou encore carie.
- articulaires ou péri-articulaires : il s’agit de malformations congénitales ou de pathologies dues au vieillissement et/ou à un surmenage articulaire. Ces dernières se définissent sous le terme générique d’arthrose. Les pathologies péri-articulaires sont principalement représentées par les enthésopathies qui touchent la zone d’insertion d’un
tendon ou d’un ligament sur l’os. Ce sont des lésions liées à un surmenage ou une
activité physique répétitive.
Les caractères discrets sont également des anomalies osseuses mais non pathologiques
(Murail 2005). Ce sont des variations anatomiques discontinues dont certains individus
seulement sont porteurs. Ils ont trois origines : héréditaire, carentielle et fonctionnelle. Ces
caractères peuvent être utilisés à grande échelle pour nourrir des discours concernant les
peuplements humains voire l’évolution humaine. Au sein d’un ensemble funéraire, cela
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peut aider, dans une moindre mesure, à établir un déterminisme « familial », qui s’entend
davantage dans un contexte génétique et/ou environnemental que dans un contexte social
(Murail 2005, p. 141).
Etude ostéologique : résultats et interprétations
La population
Les inhumations présentes sur ce site sont toutes des sépultures primaires et individuelles. La population inhumée s’élève donc, toutes phases confondues, à douze individus
(Tab. 19). Bien que ce corpus représente un faible échantillon, on constate que toutes les
classes d’âge sont représentées exceptés les Juvenis : un périnatal, deux Infans I, un Infans
II et huit adultes regroupant des sujets jeunes et âgés.
Une diagnose sexuelle a été possible sur six des huit adultes : il s’agit exclusivement
d’individus masculins. Il est néanmoins délicat de vouloir en tirer des conclusions quant à
un recrutement spécifique - dévolu aux hommes - de cet espace funéraire, au vu du faible
nombre de sépultures et des limites d’emprise de la fouille. Notons toutefois que le même
phénomène a été observé sur la nécropole du « 30-32 rue de Bourgogne » (Lyon 9e), bien
que dans ce cas aussi l’échantillon soit faible et ne permette pas d’aller plus loin dans l’interprétation : six individus sur vingt-deux ont pu être sexués, et tous sont de sexe masculin
(Schmitt et al. 2010, p. 305).
La stature des individus est donnée à titre indicatif, car la faiblesse de l’échantillon sur
lequel repose cette étude ne permet pas d’en tirer de conclusions pertinentes.
n° tombe

âge au décès

sexe

taille moyenne

F 47

plus de 20 ans

indéterminé

La Tène ?

F 58

périnatal

indéterminé

phase 2

F 69

20-30 ans

indéterminé

1,66 m

phase 2

F 54

20-30 ans

homme

1,65 m

phase 3

F 64

environ 30 ans

homme

1,75 m

phase 3

F 40

4-6 ans

indéterminé

phase 4

F 41

5-9 ans

indéterminé

phase 4

F 45

plus de 50 ans

homme

F 46

2-4 ans

indéterminé

phase 4

F 73

25-39 ans

homme

entre les phases
4 et 6a

F 52

30-59 ans

homme

1,78 m

phase 6b

F 53

25-39 ans

homme

1,68 m

phase 6b

1,70 m

phase chrono.

Tab. 19 : la population
inhumée (sexe,
âge, stature)

phase 4

Les anomalies osseuses
Exceptés les squelettes d’immatures des tombes F41 et F46, et le périnatal de la tombe F58,
tous les autres sont porteurs d’au moins une anomalie osseuse, qu’il s’agisse d’une pathologie ou d’un caractère discret (Tab. 20). Deux squelettes, en particulier, se distinguent des
autres et feront l’objet d’une description à part.

129

Lyon, le « Saint-Didier »

Tab. 20 : inventaire des
pathologies observées.

Type de pathologie

Type de lésion

Individu concerné

pathologies articulaires et
péri-articulaires

arthrose

F 45 - F 53 - F 54 - F 64 - F 69 - F 73

coxarthrose

F 45

becs de perroquet

F 45

enthésopathies

F 45 - F 52 - F 53 - F 54 - F 64 - F69 F 73

polissage articulaire

F 45

ovalisation de l’acétabulum

F 52

nécrose

F 53 - F 64

inflammation

F 45

carie

F 40 - F 45 - F 53 - F 73

périostite

F 45 (?) - F 64

ostéoporose

F 73

abcès

F 53

fracture

F 45 - F 64

nodules de Schmörl

F 54 - F 64 - F 73

luxation ?

F 73

tendinite

F 54

pathologies infectieuses

pathologies traumatiques

Les pathologies articulaires et péri-articulaires
Elles sont principalement représentées par les enthésopathies et l’arthrose qui sont essentiellement localisées sur la colonne vertébrale. L’individu de la tombe F53 en comporte toutefois sur plusieurs régions anatomiques : les calcanéums, la patella gauche, l’ulna droite, la
fibula gauche et la scapula gauche. Celui de la tombe F64 présente des remaniements liés à
l’arthrose sur la facette articulaire latérale gauche du manubrium et de celle de la première
côte gauche. Un cas d’ovalisation de l’acétabulum a été observé sur le squelette F52.
On recense également un cas de coxarthrose, de polissage articulaire et des becs de
perroquets sur le squelette de l’individu de la tombe F45 (cf. infra).
Les pathologies infectieuses
Dans la plupart des cas il s’agit de pathologies isolées : inflammation, ostéoporose et
périostite. Néanmoins, deux individus présentent des nécroses et quatre sont porteurs de
caries. L’un d’entre eux est un sujet immature, dont l’âge au décès est compris entre 4 et
6 ans : la carie est située sur une molaire lactéale et l’état dentaire de ce jeune individu est
également marqué par une usure importante des incisives lactéales laissant présager une
alimentation particulière (riche en sucres). Les deux autres individus ont également un état
dentaire général assez mauvais. Celui de la sépulture F53 (adulte entre 25 et 39 ans) présente quatre caries, accompagnées d’une usure dentaire généralisée et importante, de tartre,
d’un abcès au niveau de la première molaire supérieure gauche, de pertes ante mortem et
d’une légère hypoplasie dentaire. Celui de la sépulture F73 (adulte entre 25 et 39 ans) présente une seule carie, une usure dentaire plus faible que le précédent mais généralisée, ainsi
qu’une hypoplasie dentaire plus marquée.
Les pathologies traumatiques
Les pathologies traumatiques sont peu nombreuses : trois individus présentent des nodules
de Schmörl, localisés sur les vertèbres thoraciques (F64 et F73) et lombaires (F54). Ces
nodules se présentent sous la forme de dépressions sur les faces supérieure et inférieure
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des corps vertébraux. Ils sont caractéristiques d’une hernie discale intra-spongieuse et sont
généralement assimilés à une activité physique intense. Deux sujets présentent des fractures : le premier en possède plusieurs (F45 ; cf. infra). Le second présente une fracture
consolidée du processus épineux de la onzième thoracique (F64). Ce type de fracture est
souvent une fracture de fatigue par contrainte mécanique. Une luxation de l’épaule est
envisagée pour l’individu de la tombe F73. Enfin, le squelette de la tombe F54 présente un
aspect poreux de la surface de l’os sur le calcanéum gauche, pouvant résulter d’une inflammation locale de type tendinite.
Les caractères discrets
La faiblesse de l’échantillon ne permet pas d’obtenir de résultats pertinents à travers l’observation de ces caractères. Nous pouvons juste signaler que six individus en sont porteurs,
et qu’ils appartiennent à différentes phases chronologiques (Tab. 21). Un même caractère
discret a été observé sur deux individus : « la fosse du rhomboïde ». Il s’agit d’un aspect
particulier de l’insertion du ligament costo-claviculaire, à rattacher aux aspects de « fossa
teres » ou « fossa pectoralis » sur l’humérus.
n° tombe

âge au décès

caractères discrets

datation

F 40

4-6 ans

processus de Carabelli

phase 4

F 52

30-59 ans

spina bifida incomplète ; troisième
trochanter

phase 6b

F 54

20-30 ans

apophyse sus-épitrochléenne

phase 3

F 64

environ 30 ans

fosse du rhomboïde

phase 3

F 69

20-30 ans

fosse du rhomboïde

phase 2

F 73

25-39 ans

perforation sternale ; spondylolyse
lombaire ; agénésie de M3

entre la phase 4
et 6a

Tab. 21 : inventaire
des caractères
discrets observés

L’état dentaire
Hormis les caries et les abcès, comptabilisés dans les pathologies infectieuses, les autres
caractéristiques permettant de discuter de l’état dentaire de ces individus sont l’usure et le
tartre. Les stades d’usure dentaire sont assez avancés, parfois même sur les individus les
plus jeunes (cf. supra). Ce sont les incisives et les molaires qui sont les plus touchées. Le
tartre est moins fréquent : seuls trois individus sont concernés. Deux individus présentent
des hypoplasies linéaires de l’émail dentaire (F53 et F73) : ces lésions sont révélatrices
d’un stress alimentaire ou infectieux.
Un cas de scoliose : F54

observations M. Billard
L’individu de la tombe F54 est un homme dont l’âge au décès se situe entre 20 et 30 ans. Il
présente une scoliose cervico-dorsale constitutionnelle convexe gauche majeure, avec bloc
vertébro-costal et courbure compensatoire lombaire convexe droite. Ce type de scoliose
apparaît chez l’enfant rachitique, mais ici il n’y a pas de déformation séquellaire visible sur
les os longs pouvant confirmer ce diagnostic. Au point de gibbosité maximale, on constate
un remaniement des surfaces postérieures des vertèbres du bloc thoracique scoliotique :
escarre ou inflammation chronique de cette zone en point d’appui où la peau est plus fragile. La scoliose a également entraîné la déformation du sternum et une légère torsion de la
première sacrée. Cet individu présente également des pathologies articulaires et péri-articulaires, et notamment une fusion des quatre premières thoraciques (liées à la scoliose ?), une
déformation des processus épineux et transverses sur T7 à T10 et une déformation des sur-
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faces articulaires inférieures et supérieures gauches sur T10 et T11. Il présente également
des nodules de Schmörl, localisés sur les 3e et 4e vertèbres lombaires, qui caractérisent une
hernie discale. Une probable tendinite est observable au niveau du pied gauche du sujet.
Une maladie hyperostosique : F45

observations M. Billard
Le sujet de la tombe 45 est un homme robuste dont l’âge au décès est supérieur à 50 ans.
Il est atteint d’une maladie hyperostosique (hyperostose diffuse idiopathique ou Diffuse
Idiopathic Skeletal Hyperostosis, DISH des auteurs anglo-saxons). Ce diagnostic associe l’hyperostose vertébrale (ou maladie de Forestier) - qui se traduit par l’ossification
du ligament vertébral commun antérieur le long du rachis - et l’ossification d’enthèses du
squelette appendiculaire. Les individus atteint par cette maladie sont très souvent porteurs
d’arthrose et ont une propension à « faire de l’os » (Billard 2008, p. 377-378). Dans le
cas présent, on constate en effet de nombreuses autres atteintes pathologiques (cf. catalogue) : arthrose avancée touchant plusieurs régions anatomiques, importante coxarthrose
dégénérative, enthésopathies, ossifications, polissage articulaire etc. Une inflammation de
type périosté, localisée sur le calcanéum droit, pourrait également être en lien avec l’hyperostose. On note également plusieurs fractures au niveau des côtes (cinq à droite et une à
gauche) et de la clavicule gauche.
Le DISH est habituellement observé chez les sujets masculins, âgés de plus de 45-50
ans. Cela a aussi été décrit comme étant associé, dans 20% des cas, à un mode de vie « pléthorique » (alimentation riche, excessive), ou à un diabète.
Conclusion
La plupart des squelettes étudiés présentent des lésions articulaires ou péri-articulaires,
et ce quelle que soit la période concernée. Avec les pathologies traumatiques, ces lésions
sont considérées comme des marqueurs osseux d’activité (Dutour 1992). Il faut néanmoins
prendre en considération l’âge au décès de l’individu, et distinguer les pathologies liées à
la sénescence et celles liées à l’activité physique : « on peut définir un sujet idéal sur lequel
l’observation des enthésopathies conserve toute sa valeur dans la reconstitution des activités : un homme adulte jeune, porteur d’une atteinte de topographie relativement spécifique,
sans anomalies morphologiques et sans autres lésions que celles pouvant s’intégrer dans
le même schéma cinésiologique générateur de contraintes biomécaniques. » (Dutour 1992,
p. 236-237). Mise à part les sujets des tombes F45 et F54, qui souffrent respectivement
d’un DISH et d’une scoliose, au moins trois individus s’intègrent au cadre proposé par O.
Dutour (F54, F64 et F73) : ils sont jeunes mais néanmoins porteurs de pathologies traumatiques (hernie discale, fracture, luxation et tendinite), très certainement en lien avec des
activités physiques intenses et répétitives, et de lésions arthrosiques et enthésopathiques.
Deux d’entre eux se rattachent à la phase 3, et le troisième est daté entre le milieu du IIIe s.
ap. J.-C. et le haut Moyen Age. Il n’est pour autant pas possible de relier directement ces
marqueurs osseux à une activité en particulier.
Cette fouille a permis de mettre au jour un atelier et un probable entrepôt ; on sait par
ailleurs que ce secteur de Vaise était occupé par de nombreux bâtiments à vocation artisanale ou commerciale, et l’existence d’un port fluvial est supposée. Il aurait donc été intéressant de pouvoir mettre en relation ces informations, liées à l’occupation de ce secteur
antique, avec les informations relatives à l’état sanitaire de la population. A-t-on affaire à
des artisans, ou à des manœuvres ? Et peut-on établir un lien entre les défunts inhumés ici
et l’emplacement choisi pour ces inhumations ? Les quelques informations qui ressortent
de cette étude sont malheureusement insuffisantes pour pouvoir répondre à ces questions,
notamment du fait de la faiblesse de l’échantillon.
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Espace et pratiques funéraires
La gestion de l’espace funéraire
Organisation spatiale et chronologique
Cet espace funéraire se caractérise par une organisation irrégulière : isolement de certaines
structures funéraires, regroupement d’une autre partie d’entre elles - notamment à proximité immédiate d’un bâtiment interprété comme un entrepôt, recoupements et superpositions
diverses. La durée d’utilisation de ce lieu peut en partie expliquer cet aspect désorganisé,
ainsi que les limites d’emprise de la fouille qui ne sont pas très favorables à une vision
cohérente de l’organisation de ce site.
Les tombes découvertes sont peu nombreuses et se rattachent à plusieurs phases chronologiques (Tab. 22). Les tombes F47, F58 et F73 sont isolées des autres : F47 est localisée
vers le centre de l’emprise de la fouille, légèrement dans le quart sud-ouest, dans un secteur
peu occupé, où la stratigraphie ne permet pas de replacer la tombe dans une phase chronologique précise. D’après le mobilier qu’elle a livré, elle pourrait appartenir à l’époque
gauloise ou romaine. La tombe F 58 (milieu du Ier siècle après J.-C. : phase 2) se situe dans
le quart nord-est, à proximité de l’atelier ; F73 est installée dans le quart sud-est (en limite
de l’emprise), dans la mare F66, et a été partiellement détruite lors de la construction du
mur F13. Elle peut donc être datée entre le milieu du IIIe et le VIe siècle après J.-C.
tombe

datation

niveau d’inhumation

F 47

La Tène ?

164,92 m NGF

F 58

phase 2

165,16 m NGF

F 69

phase 2

165,01 m NGF

F 54

phase 3

165,47 m NGF

F 64

phase 3

165,31 m NGF

F 40

phase 4

165,14 m NGF

F 41

phase 4

165,49 m NGF

F 45

phase 4

165,41 m NGF

F 46

phase 4

165,25 m NGF

F 73

entre les phases 4 et 6a

164,33 m NGF

F 52

phase 6b

165,94 m NGF

F 53

phase 6b

166,08 m NGF

Tab. 22 : datation et
niveau d’enfouissement
des sépultures

Bien qu’elles ne soient pas nécessairement contemporaines, les autres sépultures sont
regroupées à proximité de l’entrepôt partiellement mis au jour lors de cette fouille. Elles se
situent dans le quart sud-est de l’emprise, en limite de fouille. Les tombes les plus récentes
sont datées du VIIe siècle après J.-C. (phase 6b : F52 et F53). Elles sont localisées au niveau
de l’angle d’un bâtiment, à une profondeur équivalente (F52 : 165,94 m NGF ; F53 : 166,08
m NGF). Quatre sépultures sont localisées dans l’angle sud-est de l’emprise de la fouille
(F40, F41, F45 et F46). Elles sont datées du milieu du IIIe siècle après J.-C. (phase 4) et ont
été installées en partie dans le mur F27, perpendiculairement à celui-ci. Deux tombes plus
anciennes sont localisées sous ces dernières : elles suivent la même orientation. La tombe
la plus ancienne dans ce secteur, est datée du milieu du Ier siècle après J.-C. (F69). Elle est
également située sous le niveau d’inhumation de celles du milieu du IIIe siècle après J.-C.
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Le périnatal (F58) appartient à la phase 2 de l’occupation de ce site, durant laquelle un atelier et un entrepôt sont utilisés. Sa sépulture est localisée à proximité de l’atelier mis au jour
dans le quart nord-est de la fouille. Les dépouilles d’enfants en bas-âge sont fréquemment
reléguées dans des secteurs artisanaux ou d’habitation, bien que l’on en connaisse également en contexte funéraire (Vertet 1974, Duday et al. 1995, Blaizot et al. 2003, Blaizot
2009, p. 69, Baills-Talbi 2012, p. 341-351). Dans le cas présent, une seule autre tombe est
datée de cette phase chronologique, localisée contre le mur occidental de l’entrepôt. Il est
donc délicat de vouloir interpréter leur implantation, d’autant que ces individus sont inhumés en dehors des bâtiments.
Le site au « 47 Rue du Chapeau Rouge », rue parallèle à la rue Saint-Didier, a livré 88 sépultures, réparties sur une période allant du Ier au VIIe siècle après J.-C. Il est donc contemporain de notre site. Quatre sépultures de périnataux y ont notamment été mises au jour.
Elles sont datées des Ier-IIe siècles après J.-C. et sont localisées, au même titre que d’autres
sépultures, autour d’un mausolée construit dans une phase antérieure et à l’emplacement
d’un atelier de potier abandonné et mitoyen du mausolée (Bouvier 2000, p. 47-48 et p.
76-78). Ces enfants sont donc intégrés à l’espace funéraire commun, qui lui-même s’organise autour de ce mausolée dès la fin du Ier siècle, puis à l’intérieur de l’atelier abandonné
lors des phases suivantes.
Une configuration similaire a été observée sur le site du « Quai Arloing », également à
Lyon-Vaise. Il se caractérise par la présence de bâtiments à vocation artisanale et d’entrepôts, encore en activité au IIIe siècle après J.-C. lorsque les premières tombes sont installées. Ces dernières se situent à l’écart des bâtiments, mais lorsque ceux-ci vont être
abandonnés, l’espace funéraire va s’étendre à leur emplacement (Tranoy 1995). On peut
également citer l’exemple de la fouille « Place Valmy », où l’on observe une réutilisation
d’un secteur d’habitat en espace funéraire dès le IIIe et jusqu’au VIIe siècle après J.-C. (Le
Nézet-Célestin et al. 1994 ; Le Nézet-Célestin et al. 1995). La vision que nous avons du
site de la « Rue Saint-Didier » est certes limitée par l’emprise réduite de la fouille, mais le
schéma est assez proche de ce qui a été observé sur les autres sites localisés dans le secteur.
Perturbations et pillage éventuel
Les fosses sépulcrales n’étant pas visibles en plan, certaines tombes ont été perturbées lors
du décapage mécanique, mais d’autres perturbations plus anciennes sont également remarquables, qu’elles soient anthropiques ou non.
Dans le cas de la tombe F47, une grande partie du squelette est absente (les membres
inférieurs, le bassin, une grande partie de la cage thoracique et le membre supérieur droit).
L’emplacement de la sépulture, en bordure d’un paléochenal, suivant un pendage nordouest/sud-est, permet d’expliquer l’origine de ces perturbations : elles sont dues aux remontées successives de la nappe phréatique et probablement aux différentes crues qui ont pu
avoir lieu (informations Hatem Djerbi).
En revanche, en ce qui concerne la sépulture F69, l’absence d’une partie du squelette
(avant-bras droit, bassin et membres inférieurs) et le déplacement de certains os encore en
connexion, sont imputables à une action anthropique. Celle-ci a pu être décelée notamment
grâce à l’observation des connexions anatomiques au niveau des vertèbres cervicales et
du crâne, qui indiquent un état de décomposition du cadavre peu avancé au moment du
déplacement de la tête. De plus, la position de ces éléments osseux (rotation importante non
taphonomique) ne peut être induite que par un déplacement volontaire. Celui-ci pourrait
renvoyer à l’image d’un pillage lié à la récupération d’un élément localisé autour du cou du
défunt. En revanche, l’absence des membres inférieurs et du bassin ne renvoi pas à l’image
d’un pillage. Une autre perturbation a dû intervenir, néanmoins aucune structure postérieure
ne semble avoir été installée à cet emplacement. Une ré-intervention, visant à prélever une
partie du squelette ou du corps en décomposition n’est cependant pas à exclure.

134

3. les études spécialisées

Le squelette de la tombe F73 est également lacunaire, mais son état s’explique par la
construction du mur F13 qui est venu recouper la sépulture, perturbant principalement la
partie inférieure du squelette.
Enfin, les sépultures F69 (phase 2) et F64 (phase 3) sont localisées stratigraphiquement
sous le niveau des tombes de la phase 4 installées en partie dans le mur F27. L’implantation
de ces dernières n’a, pour autant, pas perturbé les anciennes sépultures, malgré leur profondeur d’enfouissement. Le crâne de l’individu de la sépulture F64 est apparu directement
sous la tombe F45, dans la paroi nord-ouest de la fosse, à 165,54 m NGF, tandis que le fond
de fosse de F45 se trouve à 165,41 m NGF.
Orientation et position des corps
L’orientation nord-est/sud-ouest (tête/pieds) est la plus fréquente (6 cas ; Tab. 23). Elle
concerne notamment les tombes installées dans le mur F27 et datées de la phase 4, et celles
installées au pied de ce même mur et rattachées à la phase 3. Ce choix ne semble pas lié à
l’âge du défunt, en revanche, ces sépultures se caractérisent par l’utilisation d’un cercueil
cloué. Deux tombes (F69 et F73) présentent la même orientation est/ouest, tandis que les
autres ont toutes une orientation différente.

Tab. 23 : orientation
et position des corps

n°
tombe

datation

orientation position
(tête/pieds) générale

position des membres
supérieurs

position des mains

position des
membres inférieurs

F 47

La Tène ?

NO/SE

sur le dos

?

?

?

F 58

phase 2

SE/NO

?

?

?

?

F 69

phase 2

E/O

sur le dos

droit : ? ; gauche : légèrement fléchi

droite : ? ; gauche le
long de la cuisse ?
Poing fermé

?

F 54

phase 3

NE/SO

sur le dos

droit : légèrement
fléchi le long du corps ;
gauche : en extension en
avant du corps ?

droite : en avant du
fémur droit ; gauche :
entre les fémurs

droit : légèrement
fléchi ; gauche : en
extension ; pieds
rapprochés

F 64

phase 3

NE/SO

sur le dos

fléchis en avant de
l’abdomen

droite : à gauche de
l’abdomen, poing
fermé ; gauche : à
droite de l’abdomen

extension, genoux et
pieds rapprochés

F 40

phase 4

NE/SO

sur le dos

fléchis, en avant de
l’abdomen

F 41

phase 4

NE/SO

sur le dos

fléchis, en avant de
l’abdomen

F 45

phase 4

NE/SO

sur le dos

F 46

phase 4

NE/SO

sur le dos

F 73

entre la
phase 4 et
6a

E/O

sur le dos

F 52

phase 6b

SO/NE

sur le dos

F 53

phase 6b

O/E

sur le dos

en avant de l’abdomen extension, genoux et
pieds rapprochés
droite à droite de
l’abdomen, gauche en
avant de l’abdomen
(?)

extension, genoux et
pieds rapprochés

extension, en avant du
corps

entre les fémurs

extension, genoux et
pieds rapprochés

a priori en extension le
long du corps

?

extension, genoux et
pieds éloignés

droit : ? ; gauche : fléchi
en avant de l’abdomen

droite : ? ; gauche : en
avant du thorax

?

?

?

extension, genoux et
pieds rapprochés

droit : fléchi en avant du droite : sous l’épaule
thorax ; gauche : fléchi en gauche ; gauche : en
avant de l’abdomen
avant de l’os coxal
droit

extension, genoux
éloignés, pieds en
hyperextension, légèrement tournés vers
l’extérieur

135

Lyon, le « Saint-Didier »

Tous les individus ont été déposés sur le dos, quelle que soit la phase chronologique à laquelle
ils se rattachent. Cette position est caractéristique de l’Antiquité tardive, et se pratique également au Haut-Empire, bien qu’à cette période une plus grande diversité soit de mise (Blaizot
2009, p. 37-39). Seule la position du sujet périnatal (F58) n’a pu être restituée.
Les avant-bras sont généralement fléchis en avant du thorax ou de l’abdomen. Selon
l’angle de flexion de l’avant-bras avec l’humérus, les mains se retrouvent en avant de l’abdomen, du thorax, des os coxaux ou entre les fémurs. Dans un cas seulement la main est
située à côté du corps, le poing fermé (F69). Les membres inférieurs sont en extension, les
genoux et les pieds sont généralement rapprochés (écart maximum de 5 cm entre les deux).
Sur le site du « 47 Rue du Chapeau Rouge », des distinctions ont pu être observées entre
les tombes du IIe siècle après J.-C. et celles de l’Antiquité tardive. Au IIe siècle après J.-C.,
la grande majorité des individus sont déposés sur le dos, mais dans quelques cas la position latérale est privilégiée, et ne s’applique qu’à des enfants. Diverses orientations sont
pratiquées mais la plus récurrente est sud-nord (tête/pieds). Le plus souvent, les membres
supérieurs sont situés le long du corps, et lorsqu’ils sont fléchis les mains reposent en avant
de l’abdomen (un seul cas de mains en avant du thorax). Aux IVe-VIIe siècles après J.-C.,
les individus sont généralement déposés sur le dos, les membres supérieurs fléchis en avant
de l’abdomen. L’orientation est/ouest est désormais privilégiée (Bouvier 2000, p. 76-77).
Sur le site du « Quai Arloing », tous les individus sont déposés sur le dos (Tranoy 1995, p.
209). L’orientation préférentielle est sud/nord, mais quelques tombes sont orientées nord/
sud ou ouest/est. La position prédominante des membres supérieurs est la flexion en avant
de l’abdomen. Les membres inférieurs sont en extension, en position parallèle, sauf dans
certaines tombes d’immatures où la position fléchie ou semi-fléchie est privilégiée (Tranoy
1995, p. 220).
À « Saint-Didier », aucune concordance ne semble pouvoir être distinguée en fonction de la
phase chronologique ou de l’âge au décès des sujets. En revanche, la position du squelette
est parfois liée à la présence ou non d’un contenant, d’une enveloppe souple ou d’un vêtement (effets de délimitation linéaire et de contrainte).
Les modes d’inhumation
Les limites des fosses sépulcrales ne sont généralement pas observables, excepté dans les
cas où le creusement recoupe une autre structure (ici, le mur F27). Néanmoins, si le creusement apparaît clairement dans la partie qui recoupe le mur, le contour général des fosses
reste souvent incertain. La forme générale de ces fosses (F40, F41, F45 et F46) peut cependant être globalement restituée : elles sont généralement assez étroites (excepté celle de la
tombe F46), longues et profondes (Tab. 24).
Tab. 24 : dimensions
des fosses sépulcrales
observées.

tombe

datation

largeur à
l’ouverture

largeur au
fond

longueur
estimée

profondeur
max.

F 40

phase 4

0,57 m

0,36 m

1,94 m

1m

F 41

phase 4

0,67 m

0,43 m

2,16 m

0,57 m

F 45

phase 4

0,70 m

0,55 m

1,85 m

0,61 m

F 46

phase 4

1m

0,58 m

1,83 m

0,95 m

Le fait de ne pouvoir identifier les creusements sur la plupart des sépultures constitue un
biais lors de l’analyse taphonomique des tombes : la morphologie de la fosse a un impact
direct sur la position du corps, et certains effets de contrainte peuvent être imputables aux
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parois de celle-ci, mais également à la présence d’une enveloppe souple ou d’un contenant
en matière périssable. Il n’est donc pas toujours possible de savoir avec certitude l’origine
de ces effets de contrainte (Tab. 25).
tombe

type de dépôt

dimensions du
contenant

effets de «vêtement»

mobilier

individu

F 47

indéterminé

F 58

coffrage en bois
non cloué ou fosse
à couvercle

F 69

pleine terre

F 54

cercueil cloué
trapézoïdal ?

174 x 48 x 38 cm

F 64

cercueil cloué

au moins 175 x 40
cm

F 40

cercueil cloué

105 x 33 cm

enveloppe souple au
niveau du tronc ou vêtement à manches

immature ; 4-6 phase 4
ans

F 41

cercueil cloué

130 x 38 cm

enveloppe souple au
niveau du tronc ou vêtement à manches

immature ; 5-9 phase 4
ans

F 45

cercueil cloué

178 x 38 cm

enveloppe souple au
jatte en céraniveau du tronc ou vête- mique et deux
ment à manches
éléments
bronze/fer

homme ; plus
de 50 ans

F 46

cercueil cloué

90 x 24 cm

enveloppe souple ou
vêtement ?

immature ; 2-4 phase 4
ans

F 73

coffrage en bois
non cloué ?

homme ; 25-39 entre les
ans
phases 4
et 6a

F 52

coffrage en bois
non cloué ou fosse
à couvercle

homme ; 30-59 phase 6b
ans

F 53

coffrage en bois
non cloué

perles, anneau, sexe indét. ;
fragment de
plus de 20 ans
crâne perforé
31 x 12 cm

174 x 44 cm

enveloppe souple au
niveau du tronc ou
vêtement à manches ;
chaussures

chaussures ; vêtements ?

datation
La Tène ?

périnatal

phase 2

sexe indét. ;
20-30 ans

phase 2

élément en fer
dans pubis

homme ; 20-30 phase 3
ans ; 1m65

deux éléments
en fer dont un
dans pubis

homme ; environ 30 ans ;
1m75

phase 3

phase 4

homme ; 25-39 phase 6b
ans ; 1m68

Inhumation en pleine terre
L’étude taphonomique des sépultures a permis de repérer un seul cas de tombe en pleine
terre (F69), caractérisées par un espace de décomposition colmaté : le corps est au contact
direct avec le sédiment. Lors de la décomposition du corps, le sédiment prend progressivement la place des parties molles et permet le maintien des pièces osseuses dans leur position
d’origine. Des mouvements de faible amplitude peuvent néanmoins se faire à l’intérieur du
volume initial du corps (Duday et al. 1990).
Dans le cas présent, les indices sont assez faibles du fait de la mauvaise conservation
de la tombe. Il s’agit de la préservation partielle du volume thoracique et du maintien des
connexions labiles ainsi que la position instable de certains os de la main gauche.

Tab. 25 : tableau
récapitulatif : type de
dépôt, dimensions du
contenant, effets de
vêtements, mobilier,
individu et datation
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Cette tombe est celle d’un sujet adulte de sexe indéterminé (20-30 ans). Elle est datée
du milieu du Ier siècle après J.-C. (14C).
Ce mode d’inhumation est également minoritaire sur les autres sites du secteur : au « 47
Rue du Chapeau Rouge », seules quatre tombes bénéficient de ce traitement. Elles appartiennent à trois phases d’occupation couvrant le Haut-Empire. Au « Quai d’Arloing », deux
tombes en pleine terre ont été mises au jour (non datées). De manière plus générale, sur
Lyon, au Haut-Empire, le dépôt en pleine terre caractérise seulement 20 % des sépultures.
Une proportion à peu près équivalente est évoquée pour l’ensemble de la région RhôneAlpes, puis celle-ci décroit à l’Antiquité tardive (moins de 10 % des tombes lyonnaises ;
Blaizot 2009, p. 25-37). Les résultats obtenus ici ne sont donc pas incohérents avec les
pratiques en cours à l’époque.
Inhumations en contenant périssable
Les autres sépultures se caractérisent par la présence d’un contenant, ou du moins par
une décomposition du corps en espace vide. Contrairement aux tombes en pleine terre,
l’absence de sédiment au contact du corps ne permet pas le maintien des volumes, et des
os peuvent se retrouver en dehors du volume initial du corps (Duday et al. 1990). Ce dernier élément constitue une des preuves de la présence d’un espace vide. Le contenant peut
également être mis en évidence par l’intermédiaire d’effets de contrainte ou de délimitation
linéaire liés à ses parois, et par la présence de clous sur le fond de la fosse et parfois dans
le comblement supérieur, indiquant l’utilisation d’un cercueil cloué. Néanmoins, la présence de clous ne signifie pas nécessairement que le contenant était fermé hermétiquement.
Le cercueil est défini comme un « contenant mobile du corps, en bois, dont les éléments
(côtés, fond, couvercle) sont rendus solidaires par des clous ou des cornières métalliques.
Le cercueil peut également avoir été assemblé « bois sur bois » (chevillage, etc.), mais il est
très rare de pouvoir le démontrer archéologiquement. Un coffrage dont l’assemblage fixe
ne pourrait être prouvé serait inclus dans la catégorie des coffrages de bois. » (Colardelle
1996, p. 306). Le coffrage est, quant à lui, défini comme un « contenant statique du corps,
complet ou incomplet, en dalles, lauzes, tuiles, pierres d’appareil, moellons, galets ou
planches de bois, dont les éléments (côtés, fond, couvercle) sont immobilisés par appui les
uns sur les autres ainsi que par un bourrage de terre ou de calages (pierres, galets, tuiles,
matériaux divers) entre eux et les parois de la fosse. » (Colardelle 1996, p. 306).
La distinction entre un cercueil non cloué et un coffrage non cloué étant souvent impossible à prouver archéologiquement, on utilisera le terme de « contenant en bois non cloué »
(Blaizot 2009, p. 26).
Six tombes renfermaient un cercueil cloué, mis en évidence par la présence de clous, mais
également grâce à l’observation des effets de paroi, de délimitation linéaire et de contrainte.
Les deux tombes appartenant à la phase 3 (F54 et F64) se caractérisent par ce mode de
dépôt. D’après la position des clous et les effets de parois, une restitution de ces contenants
a été proposée. Leurs dimensions sont similaires et ils sont ajustés à la corpulence et à la
taille des défunts. Celui de la tombe F54 semble légèrement trapézoïdal, tandis que l’autre
est rectangulaire. Cependant, pour ce dernier, l’extrémité sud-ouest n’a pu être restituée.
Les quatre tombes de la phase 4 contenaient également des cercueils cloués (F40, F41, F45
et F46). La différence d’âge des défunts explique la disparité dans la taille des cercueils qui
est donc proportionnelle à la stature. Dans trois cas (F41, F45 et F46), le cercueil est ajusté
au défunt. Seul celui de l’immature de la tombe F40 semble un peu plus vaste que nécessaire, notamment dans son extrémité sud-ouest : un espace vide, restitué à gauche de ses
pieds, a pu accueillir un dépôt non pérenne. Les quatre restitutions évoquent des contenants
de forme rectangulaire.
Sur le site du « 47 Rue du Chapeau Rouge », les dimensions des cercueils cloués - IIe
siècle après J.-C. - sont en moyenne de 1,80 m par 0,45 m. Ils sont également adaptés aux
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corps des défunts, et présentent principalement des formes rectangulaires, sauf dans quatre
cas où ils sont légèrement trapézoïdaux (Bouvier 2000, p. 76).
Deux identifications de contenants en bois non cloués ont pu être proposées (F53 et F73),
tandis que dans deux cas cette hypothèse se confronte à une seconde hypothèse qui restitue
un dépôt en fosse avec une couverture en bois23 (F52 et F58). Ces deux modes de dépôt se
définissent par l’absence de clous, la reconnaissance de l’espace de décomposition et dans
certains cas des effets de parois. La différence majeure - en l’absence d’éléments matériels - tient dans l’identification de la cause des effets de parois observés : est-ce la paroi
du contenant ou celle de la fosse qui exerce une contrainte sur le squelette ? On perçoit ici
toute l’importance de pouvoir identifier les creusements des tombes, ce qui n’est malheureusement pas le cas sur ce site.
Dans le cas de la tombe F53 (phase 7), le contenant a pu être restitué en grande partie,
seule l’extrémité ouest reste inconnue. Les effets de parois induits par le contenant ont pu
être différenciés d’éventuels effets liés au creusement de la fosse grâce à la présence de
pierres de calage retrouvées dans le « comblement » de cette dernière. La présence d’un
calage trouve plus de sens si l’on restitue un coffrage plutôt qu’un cercueil non cloué (cf.
supra). Le coffrage s’avère ajusté à la taille du défunt. En ce qui concerne la tombe F73
(entre les phases 4 et 7), la restitution est rendue délicate car cette tombe est perturbée et
le squelette est très lacunaire. Néanmoins, la présence d’un espace vide, lors de la décomposition du corps, a pu être proposée du fait de la mise à plat des côtes droites, tandis
qu’à gauche le volume thoracique est partiellement conservé sous l’effet d’une contrainte,
également perceptible au niveau de l’humérus gauche. Quelques ruptures perceptibles au
niveau de la colonne vertébrale pourraient par ailleurs indiquer la présence d’un fond rigide
en matière périssable. Ces indices sont relativement faibles mais peuvent être induits par la
présence d’un contenant de type coffrage ou cercueil non cloué.
Pour les deux autres sépultures (F52 et F58), l’utilisation d’un contenant non cloué est
envisageable au même titre qu’un dépôt du corps dans une fosse fermée par un couvercle
en bois. En effet, dans le cas de la tombe F52 (phase 7), le corps s’est décomposé dans un
espace vide mais aucun clou, ni aucun effet de contrainte ou de délimitation linéaire n’a été
observé, tandis que le creusement de la fosse n’est pas visible. Ce squelette est par ailleurs
lacunaire, la tombe ayant été fortement perturbée : il ne subsiste que la partie inférieure
du squelette. Seul l’espace de décomposition du corps a pu être abordé par la mise à plat
du bassin. Concernant la tombe F58 (phase 2), aucun élément matériel ne permet de définir le mode d’enfouissement du périnatal. Cependant, des effets de délimitation linéaire
sont observables et restituent la présence d’une paroi sur au moins deux côtés. Cela peut
correspondre à la paroi d’une fosse ou d’un contenant, voire d’un élément isolé. L’étude
taphonomique permettant de conclure à une décomposition en espace vide, l’hypothèse
d’un contenant rigide en bois, ou d’une fosse recouverte d’une planche faisant office de
couverture, semble envisageable.
Pour la période du Haut-Empire, dans la région Rhône-Alpes et plus précisément à Lyon,
le cercueil cloué est majoritaire : un peu plus de 50 % des tombes sont concernées, sachant
néanmoins que, pour environ 35 % des sépultures, le mode de dépôt demeure indéterminé
(Blaizot 2009, p. 35). Leur utilisation s’étend du Ier au Ve siècle après J.-C. et s’avère prédominante aux IIIe et IVe siècles. Les sépultures de la rue Saint-Didier s’intègrent donc à ce
schéma général, puisque deux d’entre elles sont datées de la fin du Ier - début du IIe siècle
après J.-C., et les quatre autres du milieu du IIIe siècle. En comparaison, sur le site du « 47
Rue du Chapeau Rouge », sur une trentaine d’inhumations, datées du IIe siècle après J.-C.,
la majorité se caractérise par la présence d’un cercueil cloué, tandis qu’une seule tombe est
en cercueil chevillé (Bouvier 2000, p. 75-76). La configuration est quelque peu différente
23

Ce que M. Colardelle désigne sous l’appellation de « tombe rupestre en roche meuble » (Colardelle et
al. 1996, p. 292).
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sur le site de la « Place Valmy », où les sépultures du Bas-Empire se caractérisent globalement par l’utilisation de cercueils cloués et de fosses aménagées, tandis que pour la période
du haut Moyen Age, ce sont les contenants chevillés ou les coffrages de planches qui sont
privilégiés (Le Nézet-Célestin 1995, p. 53).
Parallèlement, sur le site de la « Rue Saint-Didier », les deux sépultures en contenant non
cloué sont datées, pour la première entre la fin du IIIe et le VIe siècle après J.-C., et pour la
seconde du VIIe siècle. Ici encore, on retrouve cette même tendance dans la région, où le
cercueil cloué devient minoritaire dans la dernière phase du IVe siècle, au profit de l’inhumation en coffrage ou en cercueil non cloué (Blaizot 2009, p. 36 ; Colardelle et al. 1996,
p. 273-274).
Pour les enfants décédés avant l’âge d’un an, on retrouve généralement les mêmes modes
d’enfouissement que pour les enfants et les adultes. Des contenants spécifiques (tuiles et
céramiques notamment) leurs sont dédiés, mais cette pratique se développe davantage lors
de l’Antiquité tardive dans les secteurs Centre et Sud-Est (Blaizot 2009, p. 69). Pour la
tombe de périnatal de la rue Saint-Didier, deux hypothèses ont été retenues : l’inhumation en contenant non cloué, ou l’inhumation en fosse avec couverture de bois. Ce dernier
type a notamment été mis en évidence sur le site du « 47 rue du Chapeau Rouge » dans
trois tombes de périnataux, datées de la seconde moitié du Ier et du IIe siècle après J.-C.
(Bouvier 2000, p. 47 et 77). Il n’est pas pour autant réservé aux enfants décédés en période
périnatale, puisqu’on dénombre également trois tombes de nourrissons (Ier-IIe siècles après
J.-C.) et trois d’adultes - dont une tombe double - (Ier-IIe siècles après J.-C. ; fin IIIe-début
IVe siècle ; Ve-VIe siècles). Ce type d’inhumation est donc minoritaire sur ce site mais se
retrouve néanmoins à différentes périodes. Des sépultures en fosse à couvercle ont également été mises au jour sur le site de la « Place Valmy » ; elles sont principalement datées du
haut Moyen Age. Le couvercle est parfois calé avec des pierres disposées sur le pourtour
de la fosse (Le Nézet-Célestin 1995, p. 62). L’hypothèse de tels aménagements a également
été proposée sur la nécropole du « 30-32 rue de Bourgogne » localisée dans la plaine de
Vaise à Lyon : les tombes seraient ici beaucoup plus précoces, puisqu’elles sont datées du
début du Ier siècle après J.-C. (Schmitt et al. 2010, p. 300). Dans les deux cas (SP 522 et SP
567) il s’agit de sépultures de périnataux24 pour lesquelles les auteurs proposent deux restitutions possibles : soit la fosse à couverture, soit l’inhumation en coffre non cloué (Schmitt
et al. 2010, p. 336-337).
Du fait du faible échantillon de tombes mis au jour sur le site de la « Rue Saint-Didier », les
données obtenues ne permettent pas de dresser de grandes tendances évolutives en ce qui
concerne le mode d’inhumation. Néanmoins, ces quelques tombes s’intègrent bien dans le
schéma typo-chronologique observé pour la région Rhône-Alpes et plus précisément dans
le secteur lyonnais.
Des sépultures « habillées »
Sur l’ensemble des tombes, aucun élément matériel (fibules, agrafes, clous ) ne permet de
distinguer la présence de vêtements ou de chaussures. Cependant, les études taphonomiques
ont permis de mettre en évidence des effets de contrainte imputables à la présence d’éléments en matière périssable : enveloppe souple et/ou vêtement à manches et chaussures.
Dans plusieurs tombes (F40, F41, F45 et F54 ?) on observe le même phénomène qui touche
le thorax des squelettes : les côtes sont mises à plat, elles se sont affaissées vers le bas tout
en restant à distance des humérus au lieu de s’ouvrir latéralement. Cette image renvoie à
la présence d’une enveloppe souple englobant uniquement le tronc et laissant libres les
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membres supérieurs, ou d’un vêtement à manches (Buquet-Marcon et al. 2009, p. 68). Il
s’agit dans trois cas de tombes appartenant à la phase 4, celles qui ont été installées en partie dans le mur F27, et dans lesquelles les corps ont été déposés dans des cercueils cloués.
Deux enfants et un adulte sont concernés par ce phénomène. Le quatrième squelette (F46)
qui appartient à ce groupe de tombes, est assez perturbé. Néanmoins, un effet de contrainte
est perceptible au niveau de l’humérus droit qui apparaît par sa face latérale, mais il n’est
pas possible de savoir si sa position est induite par la paroi du cercueil ou par la présence
d’une enveloppe souple. Dans ce dernier cas, l’image est cependant différente de celle
décrite pour les sépultures précédentes puisqu’ici le tissu engloberait le membre supérieur.
En ce qui concerne la sépulture F54, l’image observée au niveau du thorax est identique
aux autres, cependant le défunt est atteint d’une scoliose qui pourrait fausser l’interprétation de cet effet de contrainte.
Dans le cas de la sépulture F53, le corps s’est décomposé dans un espace vide induit par la
présence d’un contenant non cloué, ajusté à la taille du défunt. Plusieurs effets de contrainte
sont perceptibles mais sont imputables aux parois du contenant. En revanche, la conservation des connexions labiles des pieds, dont la plupart des éléments sont en position instable
(notamment à droite : les tarses antérieurs sont en équilibre sur les tarses postérieurs), ne
concorde pas avec une décomposition en espace vide. Cela nous amène à proposer l’hypothèse de chaussures portées par le défunt. L’hyper-flexion de la voûte plantaire du pied
droit est également un indice allant dans ce sens (Gaultier et al. 2009, p. 84-85). Le fait que
le défunt portait des chaussures pourrait induire également la présence de vêtements. Un
seul indice pourrait éventuellement concorder avec cette proposition : la patella gauche est
restée en place, malgré la légère rotation du tibia, ce qui pourrait constituer un indice de
vêtement, bien qu’il reste faible. Cette sépulture appartient à la phase 7 : VIe - VIIe siècles
après J.-C.
Un second défunt portait vraisemblablement des chaussures au moment de son inhumation
(F54). Il a été inhumé dans un cercueil cloué, la décomposition du corps s’est donc réalisée
en espace vide. Néanmoins, les connexions labiles des pieds sont globalement préservées.
Le pied droit apparaît en vue médiale, tout comme le membre inférieur droit. Le tarse
postérieur forme un angle à 90° avec les trois premiers MTT, ce qui est anatomiquement
impossible et induit donc une contrainte extérieure25 (à noter : les trois cunéiformes sont
absents). Les deux autres MTT sont en connexion avec le cuboïde et ne subissent pas la
même contrainte que les autres. De plus, quelques phalanges ont été retrouvées en arrière
des MTT, elles ont vraisemblablement glissé dans la chaussure (Gaultier et al. 2009, p. 82).
Le pied gauche apparaît en vue latérale légèrement dorsale. Les connexions entre les tarses,
avec les MTT et quelques phalanges proximales sont conservées, cependant leur position
est stable et ne permet pas de s’assurer de la présence d’une chaussure. Cette sépulture est
datée de la fin du Ier - début du IIe siècle après J.-C. (phase 3).
La présence de chaussures a également été mise en évidence sur le site du « Quai d’Arloing »,
qu’elles soient déposées à côté du défunt ou qu’elles soient portées. Dans le premier cas,
c’est la présence de clous qui a permis de les reconnaître dans treize tombes (Tranoy 1995,
p. 231), tandis que dans le second cas c’est l’analyse taphonomique qui a livré des indices
du port de chaussures légères non cloutées dans dix autres tombes (Tranoy 1995, p. 220).
Par ailleurs, une fibule portée (homme) et des vestiges de tissu dans trois inhumations ont
permis de révéler la présence d’enveloppes souples ou de vêtements (Tranoy 1995, p. 230).
La Rencontre autour des sépultures habillées, organisée par le Groupement d’Anthropologie et d’Archéologie Funéraire, a apporté de nombreux éléments concernant cette problé-
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La paroi du cercueil, tel que nous l’avons restitué, est trop éloignée pour pouvoir être mise en cause.
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matique, notamment en ce qui concerne les méthodes de reconnaissance de ces vêtements,
chaussures, linceuls ou autres enveloppes funéraires, par le biais d’une approche taphonomique des sépultures (Bizot, Signoli 2009). On remarquera cependant que, malgré la
richesse des communications, la majorité des auteurs concluent à une impossibilité d’être
certains de la présence de vêtements en l’absence d’éléments matériels. Pour les chaussures, les éléments déterminants semblent toutefois plus aisés à mettre en lumière.
Pourtant, comme le rappellent B. Bizot et M. Signoli en introduction de cette rencontre,
« la sépulture habillée est, selon les régions et les périodes, un lieu commun de l’archéologie. Le Nord de la France notamment a fourni quantité d’exemples de tombes protohistoriques, antiques ou médiévales comptant de nombreux accessoires vestimentaires,
accompagnés dans certains cas de vestiges, souvent plus ténus, de tissus, cuirs et autres
restes organiques. Quant aux régions méditerranéennes, si les mobiliers sont plus rares,
les questions n’en sont pas moins nombreuses au regard des observations faites sur le terrain d’effets de contraintes ou dislocations en ordre paradoxal du squelette dont il demeure
souvent bien difficile de tirer parti. » (Bizot, Signoli 2009, p. 7).
Les quelques données issues de l’étude des sépultures de la « Rue Saint-Didier » semblent
donc bien minces, notamment d’un point de vue de la reconnaissance exacte des éléments
d’habillement. Elles pourront toutefois s’inscrire dans un recensement et apporter des éléments de comparaisons lors de prochaines études relatives aux inhumations antiques et
médiévales.
Le mobilier
Seules deux sépultures ont livré du mobilier.
La sépulture F45 a livré une jatte en céramique localisée au niveau des pieds de l’individu. Sa position, à l’envers et suivant un pendage, laisse supposer qu’elle était à l’origine
déposée sur le cercueil et qu’elle a basculé lors de la décomposition de celui-ci. Elle est
datée du IIIe siècle après J.-C. Dans les ensembles lyonnais, 17 % des tombes du HautEmpire contiennent au moins un vase. La plupart du temps il s’agit d’un vase unique. Pour
l’Antiquité tardive, les pratiques liées au dépôt funéraire sont variables d’une région à
l’autre, voire sur un même secteur géographique. Sur la région lyonnaise, il s’agit le plus
souvent d’un vase unique (Blaizot 2009, p. 39-45).
La sépulture F47 a livré un fragment de temporal (crâne) présentant une perforation de
5 mm de diamètre et un aspect poli de la surface et des bords du fragment osseux (pl.
32). La perforation ne présente pas de trace de cicatrisation et a donc été pratiquée postmortem. Des réutilisations d’os humains sont pratiquées à différentes périodes. Un article
publié en 2007, fait notamment le point sur ce type de découvertes pour la période gauloise
(Delattre, Séguier 2007, p. 615-618). Ces ossements sont principalement retrouvés hors
des nécropoles, dans des fossés ou des fosses domestiques, dans des puits, ou en contexte
cultuel (sanctuaires), mais parfois également dans des sépultures où ils accompagnent le
défunt. C’est le cas notamment dans la tombe 5 (La Tène ancienne) de Villeperrot « Le
Haut des Longues » (Yonne), dans laquelle a été mise au jour une pendeloque composée
entre autres d’épiphyses d’os longs humains, perforées et associées à un anneau en bronze
(Delattre, Séguier 2007, p. 616 ; Baray 2003, p. 252). C’est actuellement le seul cas connu
de recyclage d’un os humain, au même titre que n’importe quelle matière première, pour
la confection d’un véritable élément de parure. Une autre sépulture, datée également de La
Tène ancienne, découverte à Bucy-le-Long « La Héronnière » (Aisne), a livré une « amulette-pendeloque » accompagnée d’une dent humaine (Baray 2003, p. 252).
Le fait de déposer un fragment d’os provenant d’un autre individu peut également
faire référence à la pratique de la pars pro toto : un fragment représente un tout. Le fait de
conserver, voire de porter un fragment de crâne appartenant à une personne, renvoi à l’idée
de souvenir. Cette part infime représente l’intégrité de l’individu à travers son souvenir.
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Il est alors possible d’envisager qu’il s’agisse d’une relique illustrant un ancêtre. Celle-ci
peut également revêtir un rôle protecteur.
Lorsque des fragments de calottes crâniennes - voire des calottes entières - sont retrouvés en contexte de sanctuaires, ils sont modifiés et préparés, et deviennent des trophées
ou des reliques. Le sens est alors très différent. Des fragments de calotte crânienne sont
également retrouvés en contexte domestique et présentent parfois des perforations et des
traces de préparation, notamment de dépeçage. Ces préparations renvoient « aux schémas
classiques d’exposition de crânes (par enclouage notamment) prélevés sur des cadavres
frais (d’où les traces de découpe visibles sur la corticale), largement évoqués dans les
textes antiques (Brunaux, 1996). » (Delattre, Séguier 2007, p. 617).
Des exemples de réutilisation d’os humains, notamment dans la parure funéraire, sont également connus pour les périodes plus anciennes, au Néolithique (Broca 1877 : amulettes
crâniennes) et au Mésolithique (Verjux 2007, p. 22 : dents humaines). En revanche, à notre
connaissance, ce type de pratique n’est pas connu pour la période romaine.
Les deux hypothèses qu’il nous semble actuellement possible de formuler sont celles d’une
amulette (caractère rituel, peut-être apotropaïque ou souvenir d’un ancêtre) ou d’une pièce
de parure pour laquelle le même caractère rituel peut être envisagé, seule la nature de
l’objet est différente. Cette sépulture est perturbée et le squelette est lacunaire, cependant
certains éléments sont restés en place. La position du fragment de crâne, en arrière de l’humérus gauche, permet très certainement de l’attribuer à cette sépulture, mais il ne s’agit pas
nécessairement de sa position initiale. Il faut rappeler que la tombe a également livré des
perles en ambre et un anneau en schiste, pouvant faire partie d’une même parure (collier),
comme cela a été évoqué pour la sépulture de Villeperrot.
Les perles et l’anneau peuvent vraisemblablement se rattacher aussi bien à la période
gauloise que romaine. L’essai de datation radiocarbone sur un échantillon du squelette n’a
pas été concluant, l’extraction de collagène ayant échoué. La présence de ce fragment de
crâne, associé au reste du mobilier, permet toutefois d’envisager une datation au second
Age du fer. Néanmoins, il est délicat de dater cette sépulture par ce seul élément.

3.9.1. Etude anthropologique des sépultures à crémation
S. Charbouillot
Présentation des deux dépôts de crémation
Deux dépôts de crémation ont été mis au jour sur ce site. Le premier, F 31 (US 79, 80), est
un amas osseux déposé dans un fond d’amphore, lui-même placé dans une petite fosse de
forme ovale peu large et profonde. Le second, F 60 (US 162, 163) est un dépôt osseux plus
important, placé dans un vase complet, également déposé dans une fosse circulaire de taille
restreinte. Ces deux structures funéraires ne sont pas contemporaines. Aucun autre vestige
lié à la crémation n’a été mis au jour, ni bûcher ou aire de crémation, ni fosse de vidange.

Méthodologie
Protocole sur le terrain
Après le décapage mécanique, ces deux structures funéraires ont été nettoyées en surface
afin de préciser leurs contours. Un dessin en plan a été effectué avec indication des données
altimétriques. Chaque unité stratigraphique a été fouillée finement, d’abord à la truelle,
puis, dès l’apparition d’ossements ou de mobilier, à l’aide d’instruments plus fins de type
« outils de dentiste ». La première crémation fouillée (F 31) n’a pu être prélevée en motte
afin d’être fouillée en laboratoire. Elle a donc fait l’objet d’une fouille par l’anthropologue
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sur le terrain selon la même méthode utilisée en laboratoire. Le second vase ossuaire (F 60)
a pu être prélevé en motte afin d’être fouillé ultérieurement. Une coupe a été dessinée afin
de localiser les vases au sein des fosses. Après prélèvement complet des dépôts, les profils
des fosses ont été dessinés.
Protocole en laboratoire
Nous avons opté pour une fouille du contenu par couche d’ossements selon le processus
suivant, préconisé et usité depuis plusieurs années (Duday, Depierre, Janin 2000 ; Grevin
1990) : un relevé photographique systématique après chaque passe de fouille, un démontage
objet par objet dès dégagement complet de l’os avec numérotation et première identification
du fragment osseux. Les os prélevés méthodiquement ont été individualisés avec précision
par passe de fouille en les localisant sur les dessins pour F 31 ou sur des photographies
imprimées pour F 60. Nous avons cependant pris le parti de ne prélever individuellement
que les principaux fragments, les plus petits étant triés après lavage, et de ne pas indiquer
l’orientation et la face d’apparition de chaque os. Cela demande, en effet, un investissement
en temps beaucoup trop conséquent sans pour autant nous apporter des données capitales
à la compréhension de la structure et des pratiques qui l’entourent. Notre méthode permet
néanmoins d’enregistrer suffisamment d’informations pour discuter du caractère aléatoire
ou non du ramassage des os brulés sur le bûcher et des gestes qui entourent ce dépôt.
Les éventuelles organisations spécifiques ont également fait l’objet de relevés photographiques et de localisation sur les dessins.
Le sédiment a été systématiquement prélevé quand apparaissaient des os afin de le
tamiser ultérieurement pour récupérer tous les artéfacts (fragments d’os brûlés, objets
éventuels, céramique, etc…) et faire d’éventuelles analyses (carpologie …). Un test de
flottation sur des échantillons de sédiment a été effectué afin d’observer la présence de
graine, sans résultat.
Le tri, les pesées et le nombre de fragments
Après tamisage du sédiment (mailles 2mm, 1mm et 0.5mm) et lavage des ossements, il
s’agit de faire la distinction entre les restes humains et les restes fauniques. Ensuite, une
détermination osseuse, des pesées et le décompte du nombre de fragments par segments
anatomiques ont été effectués (pour chaque passe de fouille puis sur la totalité du dépôt)
afin de les comparer aux données de références (Lowrance, Latimer 1957 ; Krogman 1986)
(ces références sont le résultat d’études réalisées sur des os d’adultes secs et non brûlés
mais il s’agit dans l’immédiat de l’unique référence sur la représentativité des grandes
régions anatomiques les unes par rapport aux autres. Les résultats de ces tris et pesées
servent à constater une sur- ou sous-représentation de certaines régions anatomiques et
leurs répartitions particulières éventuelles dans la structure.
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Parties
anatomiques

Valeurs
théoriques

Parties
anatomiques

Valeurs
théoriques

Crâne complet

20,4% +/- 3,4

Colonne vertébrale

10,1% +/- 1

Crâne

18% +/- 3

Côtes

6,4% +/- 1

Mandibule

2,4% +/- 0,4

Sternum

0,5% +/- 0,1

Tronc

17% +/- 2,1

Membres supérieurs

17,6% +/- 2,19

Membres inférieurs

45% +/- 4,1

Scapulas

2,8% +/- 0,4

Os coxaux

7,8% +/- 0,7

Clavicules

1% +/- 0,2

Fémurs

17,7%+/- 1,1

Humérus

6,4% +/- 0,7

Patellas

0,57% +/- 0,1

Ulnas

2,7% +/- 0,3

Tibias

10,6% +/- 1,1

Radius

2,2% +/- 0,3

Fibulas

2,5% +/- 0,3

Mains

2,5% +/- 0,4

Pieds

5,8% +/- 0,7

Tab. 26 : Répartition
pondérale des différentes
parties anatomiques
d’un squelette
adulte (Lawrance
et Latimer 1957)

Le poids total de l’amas osseux est également comparé aux poids totaux de référence.
Ainsi, le poids moyen des os d’un sujet brûlé est de 1604,78 g avec une variabilité entre
1001,5 g et 2422,5 g (McKinley 1993). Mais ce nombre important est rarement atteint (type
de structure, dépôt non exhaustif dans les dépôts secondaires, conservation différentielle
des restes osseux). F. Blaizot et L. Tranoy (2004) ont calculé les écarts-types à partir de
ces données théoriques pour chaque mode de prélèvement. Si la moyenne pour un individu
adulte est de 1604.78 g (écart-type = 402.79), la masse qui peut être considérée comme la
valeur minimale acceptable est donc de 799.2 g ; elle correspond à la moyenne moins deux
écarts type (Blaizot, Tranoy 2004). Restons cependant vigilants quant à ce critère, nous
savons que le poids d’un sujet peut varier selon le sexe du sujet, mais également selon l’âge
(Bass et Jantz, 2004). En effet, plus les sujets sont âgés, plus il existe une diminution significative du poids du squelette notamment chez les femmes (ostéoporose, dégénérescence
osseuse, etc).
Notons que dans le cas de sépultures secondaires à crémation, les poids totaux ne
doivent être pris en compte qu’à titre indicatif sur une tendance générale puisque nous
ne disposons jamais, ou très rarement, de la totalité des restes du défunt. Le poids des os
présents dépend de plusieurs facteurs, probablement de critères biologiques (âge, sexe,
robustesse), mais aussi de gestes funéraires.
Le décompte du nombre de fragments et les pesées nous permettent également d’obtenir un
poids moyen du fragment. Cela afin d’évaluer l’importance de la fragmentation osseuse au
sein de la structure et donc de mettre en évidence d’éventuels gestes funéraires (conduction du
bûcher, manipulation excessive lorsque les os étaient encore chauds et cassants, broyage …).
Les pesées et les décomptes sont reportés dans des tableaux de saisie (annexes 3 et 4).
La température d’ustion
La couleur des os brûlés peut nous permettre de réaliser une estimation de la température
de crémation. De nombreux chercheurs proposent des tableaux de références. Ils proposent
une échelle de couleur et de dureté de l’os. Cette dernière permet de définir approximativement si une crémation plus ou moins forte, de la couleur naturelle pour des os peu chauffés, en passant par le noirâtre jusqu’au très blanc pour une forte température (Hummel,
Schutkowski, Herrmann 1988). Cependant, ces données varient selon la corpulence de
l’individu, le type de bûcher utilisé, la façon dont celui-ci est conduit ou le temps d’exposition des os à la chaleur.
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Tab. 27 : Estimation
de la température
d’ustion (selon
Hummel et alii 1988)

T° et durée d’exposition
en C°/1h30

couleur de l’os

dureté de l’os

100-200

300-500

600-700

800-900

jaunâtre

brun-noir-gris/bleu

blanc

blanc

décroissante

décroissante

changement croissante

Le nombre minimal d’individus (N.M.I.)
Il s’agit de déterminer le nombre d’individus présents dans une sépulture. Cette étape
consiste à repérer des doublons, ou des incompatibilités d’âge ou de robustesse dans l’amas
osseux qui impliqueraient la présence de plusieurs individus. Une masse osseuse beaucoup
plus importante que la moyenne de référence peut également indiquer la présence de plusieurs sujets dans l’amas osseux étudié.
Les données biologiques : détermination du sexe, de l’âge et particularités osseuses
Les méthodes utilisées pour la détermination du sexe et de l’âge des sujets crémés sont
identiques à celles utilisées pour un sujet non brûlé (minéralisation dentaire Moorees
1963a b, maturation osseuse Birkner 1980, surface auriculaire du bassin Schmitt 2005).
Néanmoins, la présence souvent lacunaire de critère d’estimation de l’âge a conduit les
chercheurs à envisager des classes d’âges plus larges que celles utilisées sur des sujets non
brûlés (Duday, Depierre, Janin 2000). Nous sommes donc souvent contraints d’estimer
l’âge par la taille et l’épaisseur de la corticale des os et donc simplement de les classer en
adulte ou immature.
Pour la diagnose sexuelle, il est rare que subsistent les os coxaux sur lesquels reposent
les principaux critères de détermination (détermination morphoscopique Brüzek 2002,
DSP Murail 2005). On s’appuiera donc également sur les caractères sexuels extra-pelviens
et éventuellement sur les indices de robustesse, tout en retenant que ces derniers sont peu
fiables. Tout d’abord, puisqu’ils ne peuvent être que visuel et donc parfois subjectif puisque
généralement sans possibilité de prise de mesure, de plus un individu féminin peut tout à
fait montrer des indices de robustesse ou inversement un homme être gracile.
Il est beaucoup plus délicat de réaliser une étude biologique sur ces os qui ont été
déformés et fragmentés par le feu. Les résultats de l’analyse se réduisent généralement aux
notions de sujet gracile ou robuste, taille adulte ou immature sans pouvoir obtenir plus de
précisions.
Comme pour les sujets inhumés, l’étude des restes humains brûlés peut également parfois nous révéler des particularités osseuses telles que des paléopathologies, déformations
ou caractères discrets.
Terminologie des pratiques funéraires liées à la crémation
Pour définir les structures se rapportant aux crémations, nous avons suivi la nomenclature
utilisée par F. Blaizot et L. Tranoy (Blaizot, Tranoy 2004). Nous préfèrerons utiliser le
terme de crémation plutôt que celui d’incinération pour désigner le traitement funéraire
qui consiste à brûler le corps d’un défunt. En effet, le mot incinération au sens étymologique signifie destruction d’un corps en cendres. Ce terme est donc tout à fait inadéquat
puisque les os ne fusent qu’à partir de 1600°C. Cette température n’est jamais atteinte dans
les bûchers (1000°C environ). Il est donc plus exact de parler de crémation, qui signifie
l’action de brûler (Grévin 2009).
La notion de sépulture doit être bien définie. Une sépulture est le lieu de gestes funéraires (Leclerc 1990) :« ce qui fait la sépulture, c’est l’intentionnalité du dépôt et la volonté d’accomplir un geste funéraire ». La tombe est également un lieu de dépôt définitif.
L’inhumation correspond à une sépulture primaire. En revanche, les ossements crémés puis
déposés dans un vase correspondent à un dépôt secondaire puisque le lieu de crémation est
un lieu transitoire de transformation du corps et non le lieu de dépôt définitif.
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On évitera également l’emploi de crémation primaire/secondaire, qui peut donner lieu
à une confusion entre le lieu de la sépulture et le rite de la crémation.
Sur ce site, nous ne possédons aucune structure primaire de combustion (fosse bucher
ou aire de crémation). Aucune fosse de résidus ou fosse de vidange n’a été mise au jour.
La désignation convenable pour les vases contenants les dépôts osseux est celle de vase
ossuaire ou de vase cinéraire. En effet, le terme « urne » est à employer avec précautions.
Il est en effet fréquemment utilisé pour qualifier le contenant des restes osseux, mais il est
parfois impropre puisque la notion d’urne peut faire référence à une forme de céramique
particulière.
Dans ce vase est déposé tout ou une partie des restes osseux collectés sur le bûcher.
L’absence de charbons montre que les résidus de combustion ont bien été séparés.

Résultats et interprétations
Synthèse des données anthropologiques
Nous obtenons un NMI de deux individus. Tous deux sont adultes. Si aucune précision
quant à l’âge du sujet de F31 ne peut être avancée, en revanche, certains indices tels qu’une
dégénérescence au niveau des vertèbres (arthrose, bec de perroquet) du sujet de F 60
indique que le sujet peut être âgé. Certain corps vertébraux de ce dernier sont également
atteints de nodule de Schmörl (hernie discale).
La fragmentation trop importante des os du bassin ne nous a pas permis de déterminer
le sexe des individus.
Le poids total du dépôt du vase F 31 s’élève à 389,1 gr pour 202 fragments. Le poids
total de F 60, quant à lui, est plus important, il s’élève à 1269,9 gr pour 755 fragments.
La crémation : aspect des os (coloration et fragmentation).
Les os de la sépulture 31 sont majoritairement gris blancs, mais une partie est noir/bleutés c’est-à-dire moins bien brûlés. La température du bûcher a donc été élevée (plus de
600 degrés) ou la crémation longue, mais probablement non homogène sur l’ensemble du
corps ; il a peut-être été peu ou mal conduit.
La sépulture F 60 présente également des os majoritairement gris blancs, légèrement
noir bleutés, mais seulement pour les plus épais et certains spongieux, avec parfois de gros
fragments conservés. La température du bûcher a également été élevée (plus de 600 degrés)
ou la crémation longue. L’ustion a été homogène sur l’ensemble du squelette.
Les os des deux structures sont raisonnablement fragmentés, ils ne semblent pas avoir fait
l’objet d’un broyage (poids moyen du fragment 1,93 gr pour F 31 et 1,68 gr pour F 60). Une
fragmentation est toutefois observable, mais elle est en partie due à la chaleur qui naturellement déforme et fragmente les os. Elle peut également être attribuable à des manipulations
lors ou après l’ustion, lorsque les os sont chauds et cassants : soit parce que le bûcher est
conduit tout au long de l’ustion pour que la crémation soit bien menée et complète, ou lors
de la récolte des os dans le bûcher. Il faut également prendre en compte les manipulations
lors de la fouille qui indubitablement fragmentent certains os.
Le protocole de crémation des cadavres semble identique pour les deux structures malgré
l’impression d’une crémation moins bien menée pour F 31. Ces ustions se traduisent par
une production d’esquilles majoritairement bien brûlées, de couleur généralement grisblanc, de fragmentation semblable. Même si ces deux structures ne sont pas contemporaines, on note une maîtrise du bûcher et de la crémation avec un même schéma réitéré,
malgré le temps qui sépare ces deux ustions.
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Les traitements post-crématoires

L’étude de sépultures secondaires à crémation permet une réflexion sur la gestuelle, notamment à travers l’analyse du poids des os déposés dans les structures funéraires, de la part
que représente chacune des régions anatomiques et de leur organisation dans l’amas osseux.
Ces données, qui peuvent varier d’une structure à l’autre et d’une période à l’autre, fournissent des renseignements sur la représentation du défunt dans la tombe, sur la dynamique
de dépôt des os brûlés, etc.
Les manipulations et les interventions entre le prélèvement des os brûlés sur le bûcher
et leur dépôt dans la sépulture peuvent être nombreuses, or nous n’avons accès qu’à ce
dernier geste.
Le poids du dépôt de crémation F 31 n’atteint pas la moyenne retenue pour les restes d’un
squelette complet (moyenne d’environ 800 grammes retenue alors que celui-ci n’est que de
389,1 gr), les restes osseux ne sont donc pas intégralement récoltés. Sur les os déterminés,
les os du crâne sont les mieux représentés, avec 31,8 %. Suivent ensuite les membres inférieurs avec 29,7%, puis les membres supérieurs avec 23,1 % et enfin les os du tronc avec
14,9 %.
Ces résultats ne correspondent pas tout à fait aux valeurs théoriques retenues mais
ne montrent pas non plus de choix particuliers dans la récoltes des os, toutes les grandes
régions anatomiques sont représentées. Il n’y a pas d’organisation au sein du dépôt, les
régions anatomiques sont présentes de façon homogène dans l’ensemble du dépôt et sont
disposées de façon aléatoire. Il semble toutefois que la collecte se fasse en défaveur des
petites pièces osseuses (il n’y a pas de dents ou os des mains et des pieds) et qu’elle favorise les os du crâne qui sont les mieux représentés pour toutes les structures. Notons que ce
résultat peut être exhorté par l’observateur lors de l’étude, en effet les os du crâne sont bien
mieux déterminables que les diaphyses qui par exemple seront plus facilement classées en
diaphyse indéterminée. On peut donc exclure qu’il y ait eu un choix particulier et symbolique des restes osseux, mais plutôt une collecte incomplète sur le bûcher.
L’absence de l’intégralité des os brûlés dans les dépôts indique qu’une partie du squelette
n’a pas été ramassée, ou a pu subir un autre traitement (fosse de vidange, destruction, …) dont
nous ne connaissons pas les modalités.
Des étapes intermédiaires, suggérées par des témoignages ethnographiques, attestent
parfois la dispersion, voire le partage des restes incinérés, avant leur enfouissement définitif. On connaît également pour certaines périodes des gestes visant à répartir les esquilles
dans plusieurs vases (Lambot, Friboulet, Méniel 1994). De plus, on sait que le ramassage
des os sur le bûcher est rarement exhaustif et que les fragments volumineux peuvent rester
sur l’aire de crémation ou dans le bûcher, comme le montrent les études ethnologiques au
Népal ou en Thaïlande (Pautreau 1995).
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Graph. 1 : Répartition
des grandes régions
anatomiques dans
le dépôt F 31

Graph. 2 : Indices
pondéraux par région
anatomique et passe
de fouille F 31

Le vase de la structure F 60, quant à lui, contenait un dépôt important (1265.5 grammes
pour 755 fragments). Comparé aux résultats obtenus pour un sujet complet, le poids de ce
dépôt correspond à la moyenne retenue. Les résultats des pesées et déterminations osseuses
laissent penser que les restes osseux ont été quasi intégralement récoltés sur le bûcher.
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Comme pour F 31, nous remarquons que toutes les grandes régions anatomiques sont
présentes. Sur les os déterminés, les os des membres inférieurs sont les mieux représentés, avec 39,6 %. Suivent ensuite les os de la tête avec 30,2%, puis le tronc avec 17,5 %
et enfin les membres supérieurs avec 12 %. Même constat que pour F 31, alors qu’ici la
récolte sur le bûcher fût probablement quasi complète, ces résultats ne correspondent pas
tout à fait aux valeurs théoriques retenues. Cette étude ne montre cependant aucun choix
particulier dans la récolte des os, toutes les grandes régions anatomiques sont représentées,
et ce aléatoirement dans le dépôt. Seuls les membres supérieurs sont légèrement sous représentés, mais ils peuvent être en partie présents dans les diaphyses indéterminées. Les pièces
osseuses les plus importantes semblent tout de même avoir été privilégiées puisque nous
notons la faible présence des os des mains et des pieds (mis à part les gros os du tarse tels
que talus ou calcaneus qui eux sont bien présents).
Graph. 3 : Répartition
des grandes régions
anatomiques dans
le dépôt F 60
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Graph. 4 : Indices
pondéraux par région
anatomique et passe
de fouille F 60

Nous observons donc une pratique différente quant à la collecte des os sur le bucher pour
ces deux structures. En effet, un des dépôts correspond à la quasi-totalité des restes osseux
du squelette brûlé alors que le second correspond à une récolte incomplète. Toutefois, pour
les deux structures, aucun choix ne semble avoir été privilégié dans les pièces osseuses sauf
éventuellement une préférence pour les os les plus gros.
Séparation des esquilles des témoins de combustions : la totale absence de rejet de bûcher
Aucun charbon ou trace de cendre n’est associé aux os ; ces derniers sont « propres ». Cela
indique que la collecte s’est effectuée minutieusement, en triant les restes osseux des restes
du bûcher (matériel, charbon …) et ceci rapidement après la crémation, avant que la cendre
ne noircisse les os. Nous ne devons pas exclure le possible rinçage des os, volontaire, ou
par une extinction du bûcher avec de l’eau. Dans le cas de sépultures où les restes osseux
ne sont pas préparés avant l’enfouissement, il est quasi systématique d’y trouver une forte
quantité de charbon, de terre rubéfiée, de cendre, … En revanche, si le dépôt est préparé,
par un tamisage ou un tri minutieux, seuls les os sont déposés dans les vases ossuaires. Le
tamisage ou le tri des restes brûlés sont connus pour des populations actuelles pratiquant la
crémation (Pautreau 1995, Thomas 1975).
Les contenants et aménagements de tombe
Ces structures montrent des aménagements sommaires. En effet, les fosses sont petites,
quasi adaptées à la taille du dépôt, seules quelques pierres servaient certainement à caler
les vases, notamment pour F 60. Le vase a pu être déposé dans un espace vide. En effet,
une partie du col se trouve sur le dépôt osseux, il a dû se briser et tomber à l’intérieur avant
le comblement par la terre. Un système de fermeture, ou un coffrage devait exister (vu la
petite taille de la fosse, l’hypothèse d’une planche ou d’un simple couvercle en matière
périssable est plus probable).
Il est intéressant de noter la particularité du contenant du dépôt F 31. Il s’agit d’une
amphore d’importation orientale. C’est un récipient qui n’est pas voué au monde funéraire,
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mais un objet de la vie courante. Elle est d’ailleurs incomplète, il s’agit d’un rebus, éventuellement reste d’une pratique de banquet funéraire, mais elle ne provient pas du bûcher
puisque non brûlée.
Le contenant du dépôt F 60 est également une céramique, mais complète à l’origine,
elle n’a également pas subi l’action du feu et n’est pas réservée au monde funéraire à l’origine. Aucun autre mobilier que les contenants n’a été mis au jour.
F 31 : Un cas particulier
Le dépôt de crémation F 31 possède un caractère inhabituel puisque la pratique de la crémation n’est pas la norme pour cette période (milieu IVe ap. J.-C.). En effet, rappelons que
la crémation était la pratique prédominante jusqu’au IIIe s. ap. J-C., mais que l’inhumation
est de mise dès la fin du IIIe s. ap. J.-C. (Blaizot et alii 2009). Cependant, même si la pratique de l’inhumation est la tradition à cette période, elle n’est pour autant pas exclusive
et imposée. Il n’y a en effet pas d’interdiction formelle de pratiquer la crémation (la première interdiction remonte à 785 (Van Doorselaer 1967) et les deux pratiques ont toujours
cohabité.
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T. Silvino, M.-J. Ancel, S. Charbouillot, L. Robin

4.1. Les caractéristiques du milieu
Le site se trouve dans la plaine alluviale de Vaise, à 250 m à l’ouest de la Saône et à 120
m au nord-ouest de l’éperon de Loyasse. Cette plaine est encadrée au sud et à l’ouest
par le plateau lyonnais qui constitue le rebord oriental du Massif Central. Elle forme une
anse dominée par les plateaux des monts d’Or au nord et par le plateau lyonnais au sud.
Les vallons qui échancrent les reliefs (vallon de Trion, vallon des Planches, vallon des
Gorges) ainsi que les berges de la Saône peuvent constituées des axes de communication.
Les ruisseaux issus de ces vallons traversaient la plaine de Vaise, ce qui lui a valu d’être
considérée comme une zone humide depuis le Moyen Age. La parcelle de fouille se situe
à une altitude variant entre 168 et 164,75 m NGF. Le pendage principal sur le site est sud/
nord avec un pendage secondaire ouest/est. La partie méridionale du site est marquée par
la présence d’un paléochenal dont seule la berge convexe (rive gauche) a été repérée. Cet
ancien bras de la Sâone, perforant les dépôts alluviaux anciens, a déjà fait l’objet d’observations à l’angle des rues Saint-Pierre de Vaise et Sergent Berthet, ce qui a permis de dater
son édification avant le premier âge du Fer (Franc 2011).
Le comblement de cet ancien bras s’opére vraisemblablement au cours du Ier s. ap. J.-C.
L’analyse palynologique des sédiments de son remplissage nous livre ainsi un paysage relativement ouvert marqué par une végétation herbacée hygrophile traduisant bien l’existence
d’une zone humide en cours de comblement. Le couvert arboré apparaît quasi inexistant
aux alentours du lieu de prélèvement. Les résultats se révèlent décevant quant à la représentation des indices polliniques d’anthropisation en particulier celle des cultures. En effet,
au cours du Ier s. ap. J.-C., il a été démontré que la plaine de Vaise était soumise à une
pression anthropique très forte se manifestant par des cultures céréalières et des espaces
dévolus aux pâtures. Aussi, il est surprenant de constater que l’analyse palynologique de
cet échantillon nous livre des résultats quasi similaires à ceux obtenus sur le site des 16-28
rue des Tuileries mais pour l’Antiquité tardive et le haut Moyen Âge (Latour-Argant 2007),
périodes au cours desquelles la plaine se trouve colonisée par une vaste prairie humide et
où la végétation arborée subsiste seulement sous forme de rares bosquets. Il se pourrait ainsi que cette partie de la plaine de Vaise située rue Saint-Didier, se soit révélée trop humide
au Ier s. ap. J.-C. pour permettre l’installation et le développement d’une agriculture basée
sur la production céréalière. La présence de ce paléochenal contraint l’installation humaine
dans la partie orientale de la parcelle fouillée. Ces zones occidentale et centrale constitueront une zone humide qui servira d’exutoire pour les eaux de ruisselements et de zone de
rejets pour les riverains au moins jusqu’au haut Moyen Age.

4.2. Une sépulture laténienne ?
Une inhumation isolée borde les berges de cet ancien bras de Saône. Mise au jour dans un
état de conservation très médiocre, la sépulture comportait un mobilier d’accompagnement
(perles en ambre, anneau en schiste bitumeux) qui peut autant renvoyer vers la période
laténienne que l’Antiquité. Toutefois, la présence d’un fragment de crâne humain perforé,
fonctionnant comme une amulette, ferait privilégier la Protohistoire. Ces ossements erratiques sont principalement retrouvés hors des nécropoles, dans des fossés ou des fosses
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domestiques, dans des puits, ou en contexte cultuel (sanctuaires), mais parfois également
dans des sépultures où ils accompagnent le défunt. C’est le cas notamment de la tombe 5
(La Tène ancienne) de Villeperrot « Le Haut des Longues » (Yonne), dans laquelle a été
mise au jour une pendeloque composée entre autres d’épiphyses d’os longs humains, perforées et associées à un anneau en bronze (Delattre, Séguier 2007, p. 616 ; Baray 2003, p.
252). C’est actuellement le seul cas connu de recyclage d’un os humain, au même titre que
n’importe quelle matière première, pour la confection d’un véritable élément de parure.
Une autre sépulture, datée également de La Tène ancienne, découverte à Bucy-le-Long
« La Héronnière » (Aisne), a livré une « amulette-pendeloque » accompagnée d’une dent
humaine (Baray 2003, p. 252). Le fait de déposer un fragment d’os provenant d’un autre
individu peut également faire référence à la pratique de la pars pro toto : un fragment
représente un tout. Le fait de conserver, voire de porter un fragment de crâne appartenant
à une personne, renvoi à l’idée de souvenir. Il est alors possible d’envisager qu’il s’agisse
d’une relique illustrant un ancêtre. Celle-ci peut également revêtir un rôle protecteur. Quoi
qu’il en soit, en l’absence d’arguments supplémentaires, la prudence reste de mise quant à
la datation de cette sépulture.

4.3. Une première fréquentation à la période augusto-tibérienne
La première fréquentation du site se matérialise par l’existence de structures ténues qui
se résument à un fossé et quatre trous de poteau localisés dans le secteur oriental du site.
Cet ensemble, dont la mise en place est datée de la période augusto-tibérienne, demeure
difficile à interpréter. De manière générale, les vestiges remontant à cette période ne sont
pas légion dans la plaine de Vaise. Les aménagements les plus remarquables se trouvent sur
le site de la ZAC Charavay où un habitat remontant à la fondation coloniale a été mis en
évidence (Lascoux 1993). Ces vestiges, localisés au bord de la voie de l’Océan et du Rhin,
constituent les prémices de l’urbanisation de ce secteur périurbain. D’autres traces d’occupation augustéenne existent également dans d’autres parties de la plaine, comme ceux de
la rue Mont d’Or ou de la rue Roquette (Monin et alii 2008 ; Maza et alii à paraître). Plus
proche du site, il convient de signaler la découverte de deux fossés rues sergent Berthet et
Cottin (Nourrissat, Bellon 2005).

4.4. Un bâtiment à vocation artisanale et un entrepôt (milieu du
Ier s. ap. J.-C. – fin Ier.s./début IIe s.)
Très vraisemblablement autour du milieu du Ier s. ap. J.-C., les premières traces d’une occupation tangible sont visibles, toujours à l’est de la parcelle. Il s’agit de la mise en place de
deux bâtiments aux fondations maçonnées. Si leur plan s’avère lacunaire en raison de leur
localisation en bordure de la zone de fouille, leurs fonctions demeurent appréhendables.
Le bâtiment 1, localisé dans l’angle nord-est de la parcelle, semble voué à l’artisanat, en
raison de la découverte de mobiliers caractéristiques des activités métallurgiques, de tabletterie, de boucherie et dans une moindre mesure de verrerie. Pour les premières, la présence
de creusets de cémentation du laiton renvoie vers le travail des alliages cuivreux. D’autres
occurences sont à signaler dans le quartier de Vaise dont la plus importante se trouve Place
Valmy (Picon, Le Nezet-Celestin, Desbat 1995). Il convient de signaler également de nombreux fragments sur le site de l’îlot Mas (rues Sergent Berthet-Place Valmy) (Jacquet 2004).
Le laiton à la couleur jaune d’or était très apprécié pour toute une quinquallerie d’objets
utilitaires et/ou décoratifs. Les villes, où est attesté ce type de production, ne sont pas
nombreuses en Gaule ; seuls trois sites ont livré ce type de matériel : Lyon, Autun et Alésia
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(Picon, Le Nezet-Celestin, Desbat 1995). Les traces d’une boucherie alliée à un atelier de
tabletterie sont par ailleurs bien attestées. Une réserve de diaphyses de métacarpes et métatarses sciés des deux côtés évoque la fabrication de charnières ou de manches de grands
couteaux, voire d’épées, productions qui restent encore inédites à Lyon. Quant à l’activité verrière, si quelques vestiges témoignent de cet artisanat, il faudra attendre la phase
suivante pour assister véritablement au développement de cette activité. Aucune structure
liée à ces artisanats n’a vraiment a été identifiée dans cette partie du bâtiment, malgré la
présence d’une fosse et d’un foyer. Il convient de signaler la présence d’un dépôt de six
petits vases en céramique qui semble plutôt correspondre à un dépôt de fondation qu’à une
structure artisanale. Seuls des niveaux de travail correspondant à des sols de terre battue
compactés ont été observés à l’intérieur de cet édifice. Ces vestiges rejoignent de manière
générale ceux mis en évidence dans le secteur de Vaise où l’artisanat est bien représenté
notamment à cette période. Le plus bel exemple reste celui de la rue du Chapeau Rouge,
localisé à une centaine de mètres à l’est, où un atelier de potiers très bien conservé a été mis
en évidence (Desbat et alii 2000). La fouille voisine de la rue Cottin vient complèter par
ailleurs ces découvertes (Baretto, Laroche, Lenoble 2005).
La fonction du bâtiment 2, localisé plus au sud, semble d’avantage tournée vers le stockage. En effet, la présence d’un contrefort à l’intérieur de l’édifice évoque un plan structuré
en deux nefs par des piliers porteurs et dénué de murs de refend. Il s’agirait d’une sorte
de halle, offrant un espace de circulation et de stockage. Ce type de plan n’est pas sans
rappeler ceux de certains édifices mis au jour à Vaise comme ceux de la ZAC Charavay,
de la place Valmy ou du quai Arloing (Lascoux 1993 ; Le Nezet-Célestin 1994 ; Tranoy et
alii 1995, fig. 185). Malheureusement la localisation de ce bâtiment en limite de fouille ne
permet pas de confirmer cette hypothèse même si elle reste tout de même plausible.
La lecture de ces deux édifices montre par ailleurs deux orientations différentes. Le bâtiment 2 suit la trame générale de l’agglomération antique de Vaise, observée sur les sites de
la ZAC Charavay et Place Valmy (Lascoux 1993 ; Le Nezet-Célestin 1994) (fig. 44), dont
l’axe principal est la voie de l’Océan et du Rhin. Cette dernière, créée par Agrippa probablement en 20-18 av. J.-C., fait partie du réseau des voies antiques partant de Lugdunum.
A Lyon, elle a été reconnue à plusieurs reprises lors de fouilles archéologiques : quittant la
ville à Trion, elle empruntait le vallon constitué par la rue Pierre Audry avant de longer le
pied de la colline de Loyasse où elle a été documentée à la ZAC Saint-Pierre (Delaval et
alii 1995, p. 276). Elle reprend ensuite sommairement l’axe de l’actuelle rue du Chapeau
Rouge (Lascoux 1993 ; Le Nezet-Célestin 1994 ; Desbat et alii 2000) avant de suivre plus
au nord, celui de la rue de Bourgogne (Schmitt et alii 2010). Plus loin, ces vestiges ont
encore été reconnus à l’occasion des travaux du périphérique Nord de Lyon (Frascone
2000). Le bâtiment 2 borde ainsi très certainement cet axe viaire. En revanche, l’orientation
de l’autre édifice ne suit pas la trame nord-sud évoquée précédemment et se trouve désaxée
vers l’ouest. Cette particularité indique manifestement qu’il est localisé en bordure d’une
autre voie que celle de l’Océan et du Rhin, dont le tracé se poursuivrait vers l’ouest, en
direction de la rue du Bourbonnais (fig. 45). Le site serait ainsi localisé à la bifurcation de
deux voies : une qui conduit au cœur du vicus de Vaise proprement dit et l’autre qui se dirigerait vers la partie occidentale de la plaine, en contournant ce centre urbanisé.
En définitive, magré l’état lacunaire des vestiges, la découverte d’un atelier et probablement
d’un entrepôt dans ce secteur de Vaise ne constitue pas une découverte surprenante et confirme
bien le rôle économique de cette zone périurbaine et de manière générale de Lugdunum au
cours du Ier s. ap. J.-C. (Desbat 2007). D’ailleurs, la présence de ces types d’artisanats en
dehors de la ville même n’est pas fortuite car elles correspondent à des activités très polluantes.
La présence hypothétique d’un port fluvial à l’est du vicus, en bord de Saône, appelle également l’installation d’entrepôts et de zones artisanales (Delaval et alii 1995, p. 275).
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Pour finir, il convient de noter que la zone occidentale du site s’avère innoccupée en raison
probablement de la présence du paléochenal qui demeure actif à cette période. Elle sert très
certainement dès cette époque d’exutoire aux eaux de ruissellement et également d’espace
funéraire comme le montre la présence de deux inhumations. La première correspond à
une sépulture d’un périnatal à l’extérieur même du bâtiment artisanal. L’inhumation des
enfants morts en période périnatale, hors des espaces sépulcraux habituels, est un phénomène relativement réccurent, notamment dans les ateliers. A titre d’exemple, il convient
de mentionner l’atelier de Sallèles d’Aude (Aude) avec la découverte dans un bâtiment,
de onze nouveau-nés et deux bébés lègèrement plus agés (Duday, Laubenheimer, Tillier
1995). Le second, correspondant à un adulte, a été retrouvé à l’extérieur du bâtiment 2 et a
vraisemblablement fait l’objet de pillages.

4.5. Abandon des activités économiques et développement d’un
espace funéraire (fin Ier s./début IIe s – milieu IIIe s.)
A l’extrême fin du Ier s. ou au début du siècle suivant, les deux bâtiments connaissent leurs
dernières années d’activité. Pour le bâtiment 1, le travail de l’os et la boucherie sont toujours attestés et restent en coactivité avec la métallurgie et surtout la verrerie. Cette dernière
est, à cette période, très dynamique, même si aucune installation précise n’a été repérée.
La découverte de mobiliers caractéristiques permet néanmoins de témoigner de la réalité
de cette activité dans ce bâtiment, ou à proximité. Cet ensemble est constitué de fragments
de fours, de moules servant au façonnage de bouteilles carrées et enfin de déchets de verre.
Les premiers éléments sont cohérents avec ce que l’on connaissait déjà à Lyon au travers
des différents ateliers mis au jour (Robin, à paraître). Aucun élément n’apporte de données
supplémentaires. La découverte de fonds et de parois de moules évoque la pratique du
soufflage dans un moule comme cela avait déjà été attesté pour l’atelier de la montée de
la Butte (Motte, Martin 2003, p. 16-17 ; Robin 2008, p. 44). Toutefois, une information
supplémentaire est apportée par l’un des fonds de moules qui nous permet de supposer la
fabrication de bouteilles à fond décoré d’une rosette. Alors qu’aucun vase de ce type n’a été
retrouvé sur les sites de consommation lyonnais. L’atelier a donc façonné au moins deux
types de bouteilles par soufflage dans un moule : un type à fond décoré de cercles concentriques et un second à relief en forme de rosette. Les mors sont aussi un indice de l’emploi
d’une canne à souffler pour la fabrication d’objet en verre. Si les types de vases produits ne
sont pas déterminés de manière précise, nous savons que ces objets étaient de teintes claires
(bleuté ou verdâtre). Cet atelier se différencie ainsi des ateliers en activité dans les années
40-70 ap. J.-C. du quai Saint-Vincent (Montée de la Butte et Manutention Militaire) qui
ont utilisé pour moitié des teintes claires et des teintes vives (bleu, vert, jaune/ambre et liede-vin) (Robin 2012, p. 40-100). Ces dernières teintes sont absentes des contextes étudiés.
Il en est de même pour le verre incolore connu uniquement dans les ateliers plus tardifs
des « Subsistances » (début d’activité à situer au plus tôt au début du IIe s.) et de l’Îlot de la
Vieille Monnaie (fin IIe s. – première moitié IIIe s.) (Jacquin 1983 ; Becker, Monin 2003 ;
Robin, à paraître). Si ces découvertes peuvent paraître minimes du point de vue quantitatif,
elles représentent une avancée considérable dans notre vision de l’implantation des verriers
à Lyon. Alors que nos connaissances nous amenaient à penser que l’activité verrière était
cantonnée sur la rive gauche de la Saône et sur la presqu’île (Robin, à paraître), nous savons
dorénavant que des verriers se sont implantés sur la rive droite de la Saône, plus précisément dans la plaine de Vaise. La découverte de plusieurs fragments de moules est exceptionnelle. Elle permet dorénavant d’envisager Lyon comme centre important de production
de bouteilles carrées, qui s’est spécialisé dans la fabrication de différents types, ceux à fond
agrémenté de cercles concentriques et ceux à rosette.
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A l’image de l’ensemble de l’artisanat lyonnais, les activités appréhendées sur le site sont
abandonnées à la même période. De manière générale, les ateliers du verre et de céramiques
périclitent au début du IIe s., non seulement à Vaise, mais dans d’autres secteurs périurbains
de Lugdunum (Desbat 2007). Les deux bâtiments sont ainsi abandonnés et laissent la place
à un espace funéraire. Le bâtiment 1, détruit très certainement par un incendie, est remplacé par un édifice dont les caractéristiques des murs (largeur, fondation puissante, renfort
d’angle) renvoient vers un monument de hauteur. Si le plan dégagé dans l’enceinte même
de la parcelle reste très incomplet, en raison sa localisation en bordure de fouille, il renvoie
tout de même à une construction importante qui manifestement est constitué d’un mur
de clôture enfermant un ouvrage imposant. Plusieurs hypothèses peuvent être énoncées
à son égard. La première correspond à un temple de type fanum, dont les plans peuvent
rejoindre celui découvert sur le site. La présence d’un sanctuaire est d’ailleurs suspectée à
Vaise où un autel a été retrouvé dans le voisinage du Port Mouton au XVIe s., en remploi
dans un mur (Pechoux 2010, p. 319). Il porte une dédicace d’un citoyen d’origine gauloise, qui offre à Apollon et aux puissances divines des Augustes (C.I.L. XIII, 1730). Il est
connu par une autre dédicace aux Puissances divines des Augustes et aux Mères Augustes
(C.I.L. XIII, 1764), trouvée à Vaise dans la Grande Rue. Ces inscriptions dateraient de la
seconde moitié du IIe s. ou de la première moitié du siècle suivant. Il ne s’agirait pas d’un
temple mais d’un sanctuaire entouré d’un mur couvert d’un auvent. Si cette hypothèse
paraît de prime abord très séduisante, il ne faut pas oublier que de nombreux blocs ont été
déplacés au cours du temps à Lyon. La découverte de l’incription de M. Antonius Sacer
(C.I.L. XIII, 1936) en deux fragments, l’un à Saint-Pierre de Vaise, l’autre à Saint-Irénée,
localisée dans la ville haute, en témoigne. La dispersion d’une même inscription sur ces
deux sites permet de douter du lieu d’origine de l’ensemble des blocs épigraphiques. La
seconde hypothèse renvoie vers un mausolée. D’après le contexte funéraire du quartier, sa
localisation en bordure de voie et les caractéristiques des maçonneries, les structures dégagées pourraient en effet se rapporter à ce type de monument. Le quartier de Vaise, et plus
précisément les zones en bordure de la voie de l’Océan et du Rhin, connaît l’installation
de plusieurs espaces funéraires et ce, depuis le changement d’ère (Delaval et alii 1995, p.
261-269 ; Frascone 1999 ; Schmitt et alii 2010). L’exemple le plus proche est celui de la rue
du Chapeau Rouge où un ensemble a été mis au jour près de l’atelier de potiers (Bouvier et
alii 2000 ; Desbat et alii 2000). La présence d’un mausolée ne paraît ainsi pas surprenante
dans ce secteur de la plaine. Même si la documentation reste relativement limitée, d’autres
exemplaires existent à Lyon, notamment dans le quartier. Il faut tout d’abord signaler celui
de la rue du Chapeau Rouge qui était entouré d’un enclos en bordure de la voie de l’Océan
et du Rhin (ibid.). Ce mausolée présente des affinités avec les exemplaires julio-claudiens
découverts en 1885 place de Trion (Fellague 2009). Un second exemplaire est localisé
plus au nord découvert lors de la construction du périphérique Nord, dont la puissance
des maçonneries évoquent un mausolée à plusieurs étages (Frascone 1999, p. 126). Une
structure à plan circulaire construite à l’aide de galets, découverte rues sergent Berthet et
Cottin, peut complèter la liste, même si elle se trouve à l’écart des grands axes de communication (Nourrisat, Bellon 2005). Si cette interprétation est valable, il reste difficile de
proposer une reconstitution de l’architecture de ce monument, si ce n’est qu’il devait être
imposant. D’après la documentation disponible sur ce type d’édifice funéraire, le plan mis
en évidence sur le site ne trouve pas de parralèle. La présence de voûtes verticales est attestée dans d’autres monuments mais à plan circulaire comme celui de la Gironet ou temple
de Proserpine à Autun (Rebourg 1998, p. 210) ou celui de la Fourche-Vieilles à Orange
(Mignon, Zugmeyer 2006). Des éléments architecturaux remployés dans les niveaux de
l’Antiquité tardive ou du Moyen Age peuvent provenir de ce monument même si leur origine peut s’avérer diverse. Outre la présence de nombreux placages de marbre, un fragment
de corniche et deux fragments de colonne ont été retrouvés, pour la plupart, en remplois,
dans les constructions médiévales. Il en va de même pour le fragment inscrit retrouvé dans
la mare médiévale. Il est difficile de préciser si cet élément est d’origine funéraire, comme
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une plaque inscrite, ou un morceau d’une cuve de sarcophage. Il serait séduisant de relier
ce fragment à un élément du mausolée d’autant plus que les utriculaires étaient des personnages très importants sur le plan économique à Lyon et pouvaient s’offrir, par conséquent,
ce type de monument. Mais au regard de l’insuffisance de la documentation, nous émettons
bien évidemment de prudentes réserves.
Quant au bâtiment 2, désaffecté et en ruine, il semble fonctionner comme enclos funéraire
comme le suggère la présence d’une urne aménagée à l’intérieur de l’ancien édifice. Ce
schéma suit celui visible sur le site de la rue du Chapeau Rouge où l’atelier laisse la place
à la même période à un ensemble funéraire (Bouvier et alii 2000 ; Desbat et alii 2000).
C’est le cas également sur le site de la montée de la Butte, en rive gauche de la Saône,
où un groupe de tombes s’installe dans la seconde moitié du IIIe s. sur les ruines d’un
atelier de verriers et de potiers abandonné au IIe s. (Motte et alii 2009). Au cours du IIe s.
et au cours du siècle suivant, un ensemble de sépultures s’installe dans la partie sud du
bâtiment, en perçant notamment le mur occidental. Le groupe correspond à six inhumations primaires simples dont le contenant est en matériau périssable de type cercueil cloué.
L’analyse anthropologique a permis de déterminer trois enfants de sexe indéterminé et trois
hommes adultes robustes. Un des individus en particulier présente un nombre important de
pathologies osseuses, liées à des traumatismes et à une activité intense. Si la plupart des
sépultures ne présentent aucun mobilier associé, une tombe possède une jatte en céramique
qui était vraisemblablement posée sur le haut du cercueil. Il convient de noter deux exemplaires similaires à ce vase découverts complets respectivement dans une fosse et dans des
niveaux de colluvions dans le quartier Saint-Pierre à Vaise, et dont la datation est fixée au
IIIe s. (Chastel et alii 1995, fig. 30).
Au milieu du IIIe s. l’édifice monumental est détruit et démantelé. Quant à l’espace occidental du site, il constitue toujours un lieu innocupé et humide.

4.6. Mise en place d’un espace de circulation et conquête de la zone
occidentale du site (milieu IVe s.)
Il faut attendre le milieu du IVe s. pour assister à une nouvelle occupation des lieux. Les bâtiments sont définitivement arasés pour laisser la place à un espace de circulation caractérisé
par un niveau de cailloutis et de fragments de tuiles et céramiques concassés et damés. Si
seulement une partie de ce niveau a été appréhendée sur le site, il semble qu’il soit orienté
suivant la trame du vicus et plus précisément de la voie de l’Océan et du Rhin, si bien qu’on
peut se demander si cet espace ne correspond pas au bord occidental d’une chaussée. De
plus, son profil présente un pendage de l’est vers l’ouest pour le ruissellement des eaux de
pluie. Par ailleurs le bord de cet espace a servi comme zone de rejets pour les riverains. Si
cette hypothèse s’avère juste, peut-on la relier à l’une des deux voies susceptibles d’exister
dans le secteur ? La voie de l’Océan et du Rhin demeure toujours fréquentée au IVe s. dans
le secteur du quartier Saint-Pierre (Chastel et alii 1995, p. 67). Il en va de même pour le
site de la ZAC Charavay (Lascoux 1993). Pour celui de la rue du Chapeau Rouge, si les
données restent floues, nous savons que le trottoir, aménagé au Ier s. ap. J.-C., est occupé
dès le IIe s. par des sépultures (Bouvier et alii 2000). Cette présence de tombes semble
indiquer l’abandon de cette partie de la voie ou son déplacement vers l’ouest. Par ailleurs,
la présence de l’éperon de Loyasse à proximité peut menacer la chaussée par les effets de
ruissellements et de colluvionnements. Ce phénomène est visible sur le site du périphérique Nord où, au cours du IVe s., l’épaisseur des sédiments déposés dans les fossés par des
ruissellements ponctuels met en péril l’emprise de la chaussée. Il est alors décidé d’abandonner son tracé initial et de la déplacer hors de la zone sensible, soit à plus de 50 m à l’est
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(Frascone 1999, p. 30-33). Autre hypothèse plausible, ce niveau de cailloutis pourrait correspondre à la seconde voie suspectée dans le secteur. Quoi qu’il en soit, seules les fouilles
futures pourront apporter des éléments de réponse. Il faut signaler par ailleurs l’existence
d’un fond d’amphore orientale remployé comme urne funéraire au bord de ce niveau de
circulation. Ce vestige demeure unique à Lyon, dans la mesure où les dernières traces de
crémation remontent, d’après la documentation disponible, à la fin du IIIe s. (Blaizot et alii
2009, p. 17-24).
Le second élément de cette phase concerne la zone occidentale du site qui, pour la première
fois, connaît une installation humaine. Cette dernière se traduit par la construction de trois
murs maçonnés chaînés, dont deux suivent la trame générale du vicus et notamment le
niveau de circulation situé à l’est du site. D’ailleurs, l’un des murs s’interrompt au bord
de cet espace. Quant au troisième, son orientation nord-ouest/sud-est pourrait suivre le
tracé de la seconde voie suspectée dans le secteur. Quant à leur fonction, l’absence d’aménagements dans les espaces formés par ces murs, hormis peut-être une sépulture, semble
indiquer qu’ils correspondent à de simples limites parcellaires. De manière générale, la
structuration des espaces périurbains de Lugdunum, notamment durant l’Antiquité tardive,
est encore mal définie hormis pour le 7e arrondissement de Lyon (Blaizot et alii 2010).
Parmi les objets découverts dans ce secteur, il faut noter la présence d’un élément de militaria assez rare à Lyon. Il s’agit d’une pointe à barbelures qui pourrait correspondre à une
plumbata. Cet armement offensif décrit par Végèce (Feugère 1993, p. 237), qui se substitue
au pilum au Bas-Empire, est composé d’une pointe à douille emmanchée sur une tige de bois.
Le lest de plomb se trouvant à la jonction entre ces deux parties n’est ici pas conservé. Il se
rencontre habituellement dans tous les lieux occupés par l’armée romaine. Mais l’absence du
leste en plomb ou d’une quelconque trace de celui-ci ne permet pas de trancher entre les deux
identifications proposées. Il s’agit dans tous les cas d’une arme typique du IVe s.
Malgré une documentation limitée, l’ensemble des structures mises au jour témoigne tout de
même d’une fréquentation de ce secteur de la plaine de Vaise au milieu du IVe s, où les vestiges principaux se résument à des ensembles funéraires, que ce soit rue du Chapeau Rouge,
quai Arloing ou place Valmy (Le Nezet-Celestin 1993 et 1995 ; Tranoy 1995 ; Bouvier et
alii 1999). Les contextes d’habitat tardo-antiques vaisois ne sont pas nombreux. Un atelier
de potiers est signalé à la ZAC Charavay, daté du IVe s.26 (Batigne-Vallet, Lascoux 2003).
Plus à l’ouest, rue du Bourbonnais, une occupation du milieu du IVe s. a été reconnue sur
les vestiges d’une villa du IVe s. (Hofmann et alii 2006). Elle pourrait d’ailleurs border la
seconde voie reconnue sur notre site. Pour finir, deux habitats, dont un est daté du milieu du
IVe s., ont été identifiés au nord de la plaine, au bord de la voie de l’Océan et du Rhin, lors
de la construction du périphérique Nord (Frascone 1999).

4.7. Occupations de la parcelle au haut Moyen Age
Après une désertion de près de deux siècles, peut-être en relation avec des conditions
climatiques et hydrologiques défavorables, deux occupations successives datés des VIeVIIe s. sont visibles sur la parcelle. La première correspond à la construction d’un mur dont
l’orientation (nord-sud) diffère totalement de la trame antique. Il s’agit d’une maçonnerie remployant de nombreux éléments d’origine antique : blocs de gneiss/granite, calcaires
divers, tuiles, mortier de tuileau, etc. Il s’agit probablement d’un mur de clôture séparant un
espace exploité (à l’est) d’un secteur inoccupé et humide (à l’ouest), comme en témoigne
la présence d’une mare servant de lieu de rejets domestiques et des eaux de pluies. Cette
26

Une relecture de la documentation céramologique resserrerait la chronologie vers la deuxième moitié du
IVe s.
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occupation ténue fait place peu après à un bâti dans la partie orientale du site. Il s’agit
d’un bâtiment à plan rectangulaire probablement ouvert au nord. Il s’agit d’une habitation
de plain-pied sur solins de pierres liées à la terre argileuse. Pour les matériaux utilisés,
la construction reste dépendante des ressources locales immédiatement accessibes. Cette
dépendance s’étend tout d’abord aux éléments naturels, comme les galets de rivière ou de
la moraine. Mais c’est véritablement les ruines antiques des alentours qui ont alimneté ces
constructions, tels les blocs de choin. La fouille des couches de recouvrement n’a livré
aucun indice relatif à la structure des élévations des murs. Il s’agissait probablement de
murs en terre et de bois. La fouille de la rue des Chartreux a vraisemblablement permis de
detecter des murs de pisé (Ayala et alii 2003, p. 46). Cette technique, dont il a été démontré qu’elle ne fut pas mise en œuvre à Lyon durant l’Antiquité (Desbat 1985), serait une
innovation des constructeurs médiévaux (Faure-Boucharlat 2001, p. 87). Les élévations en
terre, aussi présentes rue Pierre Audry (Gisclon 2001, p. 83), semblent préférées au cours
du haut Moyen Age au pan de bois ou colombage hourdé de briques crues ou non, technique
répandue durant l’Antiquité. L’emploi de pierre se limite à l’assise des constructions, mais
les solutions adaptées sont diverses. Les bâtiments concernés sont d’après la documentation existante toujours de plain-pied (Faure-Boucharlat 2001, p. 78-79). A ce bâtiment est
associé un mur isolé à l’ouest, qui pourrait correspondre à un mur de clôture. Deux inhumations sont placées à l’angle de ce bâtiment. Il est difficile d’identifier précisément la nature
de ce petit ensemble dans la mesure où ne connaissons pas l’effectif inhumé total dans ce
secteur, la présence de la limite de fouille nous empêchant de suivre son étendue vers l’Est
et le Nord. Mais les résultats de l’analyse radiocarbone (AMT AD 600-660) permettent
de supposer une contemporanéité du bâtiment avec ces inhumations. En l’absence de lieu
de culte à proximité immédiate, leur association notable à des structures domestiques les
rapproche plutôt du modèle attesté en périphérie ou en zone d’habitat, caractéristiques des
contextes ruraux du haut Moyen Age (Blaizot et alii 2009). Ce petit échantillonage correspond à un groupe cohérent directement associé à l’établissement. L’exemple lyonnais des
41-43 rue des Chartreux, localisé sur les pentes de la Croix-Rousse, évoque ce type d’implantation même si dans ce cas précis le nombre d’invidus est plus important (Ayala et alii
2003). D’après ces données, la fonction d’habitat associé à un ensemble funéraire de type
« familial » serait à priviligier. Parmi d’autres exemples, on peut également signaler celui
de la place des Terreaux, où des traces d’un habitat précaire, associé à deux inhumations,
sont datées du début de l’époque mérovingienne (Arlaud et alii 2000, p. 105). Autour du
bâtiment et des sépultures de la rue Saint-Didier, une série de structures d’assainissement
(puisard, drain, fossé) renvoie les eaux usées et de ruissellement vers la zone occidentale du
site, indiquant que ce secteur redevient un espace insalubre et innocupé.
La rareté des découvertes remontant à cette époque, qui demeure l’une des périodes les
plus obscures de l’histoire de Lyon, confère aux vestiges mis au jour une certaine importance. Par son statut de résidence des rois Burgondes, la ville de Lyon a retrouvé, à partir
de la seconde moitié du Ve s, un peu de l’importance politique qu’elle avait perdu depuis la
bataille de Lyon en 197. Or, la conquête franque, survenue en 534, et la perte de son rang
de capitale en 561 au profit de Châlon-su-Saône, seraient révélatrices d’une régression de
la cité (Reynaud 1998, p. 20 et 21). La topographie de Lyon au cours du haut Moyen Age
reste relativement flou. La multiplication des opérations préventives, alliée à l’existence de
textes anciens permettent tout de même d’appréhender les grands traits de la physionomie
de la ville. Depuis le IIIe s., les noyaux urbains de la ville haute sont abandonnés au profit
des quartiers fluviaux, notamment en bord de Saône, où va se développer, à partir du IVe s.,
le centre monumental de la ville, le siège épiscopal, nouveau lieu de pouvoir (Reynaud
1998). L’agglomération se concentre dorénavant sur la rive droite de la Saône, au pied de
la colline de Fourvière entre Saint-Paul au nord et Saint-Laurent au sud. Dans la presqu’île,
l’habitat se regroupe, au nord, autour du monastère Saint-Pierre et de l’église Saint-Nizier.
Au sud, l’église Saint-Michel d’Ainay est isolée dans un secteur inondable. Les formes
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de l’habitat dans ce secteur ont été observées sur plusieurs point de la presqu’île, que ce
soit place des Terreaux, place des Célestins ou dans le quartier Saint-Vincent (Arlaud et
alii 2000, p. 105-116 ; Desbat, Lascoux 1999, p. 60). Il s’agit la plupart du temps de petits
bâtiments en matériaux légers. Les traces d’un habitat plus probant se situent d’une part sur
les pentes de la Croix-Rousse, rue des Chartreux (Ayala et alii 2003). Il s’agit d’un habitat
constitué d’un bâtiment de plan quadrangulaire construit sur solins de pierre. Il est associé
à un mur d’enclos et à un ensemble de sépultures dites « familiales ». Une extension de l’habitat se manifeste au VIIe ou au VIIIe s. selon les analyses de mobiliers et radiocarbones.
Concernant le quartier de Vaise ou ses secteurs périphériques, il faut noter tout d’abord les
gisements localisés le long de la rue Pierre Audry, où plusieurs habitats, datés entre le VIIe
et le IXe s., se sont implantés à flanc de coteau (Faure-Boucharlat 2001, p. 379-380 ; Ayala
et alii 2006). L’analyse des modes de constructions a prouvé l’existence d’une architecture
solide en matériaux lourds avec de nombreux remplois en calcaire. A Vaise, le site de Gorge
de Loup a révélé une occupation à caractére assez fruste, dont aucun élément ne vient
préciser la nature des activités. Cet habitat a été implanté non loin d’une voie de communication (Faure-Boucharlat 2001, p. 399-406). Dans le même quartier, une fouille a mis en
évidence les vestiges d’un habitat du haut Moyen Age (ibid., p. 407-410). La fouille de la
rue du Chapeau Rouge a livré des murs dont la description s’apparente aux murs de notre
site : assises inférieures de gros galets recouvertes de blocs de schiste ou de gneiss melés à
des blocs de calcaire de remploi liés à la terre. La datation est fixée au cours du haut Moyen
Age sans précision (Bouvier et alii 2000, p. 92-93). Des vestiges très arasés et incomplets
ont été découverts lors de la seconde opération au nord du site (Desbat et alii 2000, p. 12).
La plupart des sites précédemment évoqués sont localisés le long de l’ancien tracé de la
voie de l’Océan et du Rhin. Si cette dernière n’est à l’évidence plus visible, son tracé s’est
néanmoins conservé et continue d’être fréquenté au haut Moyen Age, comme l’ont montré
les fouilles dans le quartier Saint-Pierre (Chastel et alii 1996, p. 67). D’ailleurs les vestiges
de la rue Saint-Didier doivent vraisemblablement toujours border cet ancien axe antique.
Hormis quelques traces fugaces d’une simple fréquentation au bas Moyen Age, le secteur
semble figé dans une fonction limitée à l’agrément (terres de jardin) ou aux labours et ce
jusqu’au XIXe s., où des bâtiments légers furent implantés sur la parcelle. En effet, à partir du XIIIe s., et jusqu’à la fin du XVIIIe s., les archives mettent en évidence une relative
stabilité du parcellaire. Les différentes enquêtes montrent essentiellement des terres labourables, vignes et prairies, et pourvues d’un dense réseau hydrographique.

4.8. Synthèse sur l’occupation funéraire
La plupart des vestiges mis au jour lors de cette opération sont localisés en bordure orientale du terrain et s’étendent au nord-est, sous la rue des Nouvelles Maisons. Les quelques
sépultures découvertes constituent donc un échantillon restreint qui appartient probablement à un ensemble plus conséquent, à l’image de ce qui a été mis au jour lors des nombreuses fouilles réalisées dans ce secteur de la plaine de Vaise27. La population inhumée
est constituée de quatre enfants (dont un périnatal) et de huit adultes. Les individus pour
lesquels une diagnose sexuelle a pu être réalisée sont uniquement de sexe masculin. Ils sont
décédés relativement jeunes : trois d’entre eux n’ont probablement pas dépassés les 30 ans,
et un ou deux seulement semblent avoir vécu au-delà de 50 ans. La plupart souffraient de
pathologies, notamment articulaires et péri-articulaires qui sont des marqueurs d’activités
physiques intenses et répétitives. Il est très délicat de vouloir associer ces pathologies à
une activité physique en particulier. Néanmoins, il est tentant de vouloir rapprocher cet
état sanitaire aux activités de ce quartier sub-urbain artisanal et probablement portuaire.

27

Notamment pour les plus proches : Rue du Chapeau-Rouge, Quai Arloing ou encore Place Valmy.

161

L’orientation nord-est/sud-ouest des corps est privilégiée dans les sépultures du HautEmpire, tandis que les autres tombes présentent des orientations variées. Les corps ont tous
été déposés sur le dos, quelque soit la période chronologique. Les membres supérieurs sont
généralement fléchis en avant de l’abdomen ou du thorax, et les membres inférieurs sont
extension.
Plusieurs modes d’inhumation ont été reconnus. La phase 2 est représentée par deux sépultures : celle d’un périnatal inhumé dans un contenant en bois non cloué, voire peut-être
dans une simple fosse fermée par un couvercle en bois, et celle d’un adulte inhumé dans
une fosse en pleine terre. Il s’agit de la seule tombe de ce type sur le site. Les phases 3 et
4 sont illustrées uniquement par des inhumations en cercueils cloués (enfants et adultes).
La tombe F73, datée entre les phases 4 et 7, est celle d’un adulte inhumé, a priori, dans
un coffrage en bois non cloué (sépulture très perturbée). Enfin, la phase 7 est caractérisée
par l’emploi de coffrages en bois non cloués (deux tombes d’adultes). Ce schéma général
est cohérent avec ce qui est observé dans la région Rhône-Alpes, et plus particulièrement
à Lyon, pour les périodes concernées. Plusieurs indices taphonomiques nous ont permis
d’envisager, pour certains individus, la présence de vêtements ou d’enveloppes souples
entourant une ou plusieurs parties du corps, ainsi que la présence de chaussures non cloutées. Le fait que les défunts soient enterrés habillés semble être bien souvent une évidence,
encore faut-il pouvoir déceler les indices nécessaires, notamment lorsqu’aucun élément
matériel n’est retrouvé, et caractériser le type d’habillement.
Quant aux deux crémations, s’il s’agit d’un petit échantillonage, il permet toutefois de
montrer une diversité importante des pratiques sur un même site avec une occupation chronologique longue puisque l’une d’elles date du courant du IIe s. ap. J.-C. et l’autre du milieu
IVe siècle ap. J.-C. Le dépôt F 60 entre dans les normes de l’époque puisque la crémation
est de mise, il montre une ustion bien menée avec une récolte quasi complète des os sur les
bûchers, le tout déposé dans un contenant en céramique. Le dépôt F 31 montre également
une crémation bien menée, mais avec un dépôt osseux incomplet. Ce qu’il faut retenir,
c’est surtout le caractère inhabituel de ce dépôt, puisque que la crémation est peu, voire pas
usitée à cette période. Cette sépulture fait donc titre d’exception.
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)LJXUH3KDVH9XHG·HQVHPEOHGHO·pGLÀFHPRQXPHQWDODYHFOHPXUPDVVLI) jJDXFKH OHPXU) j
droite) et le remblai de gneiss US 50 (au milieu) ; 2 - Murs F 15 (à droite) et F 39 (à gauche). Clichés Archeodunum
)LJXUH3KDVH0XU)GXEkWLPHQWUHSULV jGURLWH SRXUODFRQVWUXFWLRQGHO·pGLÀFHPRQXPHQWDO²
Détail de la reprise du mur F 27. Clichés Archeodunum
)LJXUH: Crémation F 60 (us 162, 163) ; Plan, coupe, vase en cours de fouille et exemple de pathologie vertébrale.
DAO : D. Tourgon ; Clichés Archeodunum:
)LJXUH : F 64 - plan de la tombe (éch.: 1/10) ; vue d’ensemble et détail des épaules et du crâne (DAO : M.-J. Ancel).
)LJXUH : Phase 3 : Vue d’ensemble de l’ensemble funéraire à l’angle sud-est du site. Clichés Archeodunum
)LJXUH : F 46 - plan de la tombe (éch.: 1/10) ; coupes de la fosse (éch.: 1/20) ; vue d’ensemble de la tombe (à droite,
la tombe F40) (DAO : M.-J. Ancel).
)LJXUH: F 46 - vue rapprochée et détail de la partie supérieure du squelette (clichés : M.-J. Ancel).
)LJXUH)SODQGHODWRPEH pFK SURÀOVGHODIRVVH pFK YXHG·HQVHPEOHGHODWRPEH HQKDXW
la tombe F 46) (DAO : M.-J. Ancel).
)LJXUH: F 40 - détail du mur F 27 et vue rapprochée du squelette (clichés : M.-J. Ancel).
)LJXUH)SODQGHODWRPEH pFK SURÀOVGHODIRVVH pFK YXHG·HQVHPEOHGHODWRPEH '$2
M.-J. Ancel).
)LJXUH: F 41 - détail du crâne et de la main droite (clichés : M.-J. Ancel).
)LJXUH)SODQGHODWRPEH pFK SURÀOVGHODIRVVH pFK YXHG·HQVHPEOHGHODWRPEH '$2
M.-J. Ancel).
)LJXUH: F 45 - vue rapprochée du squelette vers le SO et détail du crâne et des cervicales (clichés : M.-J. Ancel).
)LJXUH: F 54 - plan de la tombe (éch.: 1/10) ; coupes de la fosse (éch.: 1/20) ; vue d’ensemble du squelette (DAO :
M.-J. Ancel).
)LJXUH: F 54 - détails du thorax en cours de démontage, et du bassin (clichés : M.-J. Ancel).
)LJXUH : Plan des vestiges du IIe s. ap. J.-C. dans le secteur de la parcelle de fouille (éch.: 1/1250). DAO : PCR
Atlas topographique ; D. Tourgon
)LJXUH :
)LJXUH : Plan des vestiges des Phases 4 (seconde moitié du IIIe s.) et 5 (milieu IVe s.). DAO : J. Javelle et D.
Tourgon
)LJXUH : Phase 5 : 1 - Espace de circulation damé (voie ?) ; 2 - Mur F 05 (au premier plan).
Clichés Archeodunum
)LJXUH : Phase 5 : 1 - Mur F 01 en partie récupérée ; 2 - Mur F 01 en coupe (à droite) dans un sondage Inrap.
Clichés Archeodunum
)LJXUH: Crémation F 31. Plan, coupe et vase en cours de fouille (DAO : D. Turgon ; clichés Archeodunum)
)LJXUH : F 73 - plan de la tombe (éch.: 1/10) ; vue d’ensemble du squelette (DAO : M.-J. Ancel).
)LJXUH : Plan des vestiges de la Phase 6a (VIe-VIIe s.). DAO : J. Javelle et D. Tourgon
)LJXUH : Phase 6a : 1 - mur F 13 ; détail de la fondation du mur F 13. Clichés Archeodunum
)LJXUH : Plan des vestiges de la Phase 6b (VIème - VII ème s. ap. J.-C.). DAO : J. Javelle et D. Tourgon
)LJXUH : Phase 6b : 1 - Bâtiment vu du sud-ouest. 2 - Détail des murs F 16 et F 17. Clichés Archeodunum
)LJXUH : Phase 6b : 1 - Coupe du fossé F 08/F 12 ; 2 – Détail du niveau empierré F 07 depuis le nord. Clichés
Archeodunum
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)LJXUH : F 52 - plan de la tombe (éch.: 1/10) ; vue d’ensemble du squelette (DAO : M.-J. Ancel).
)LJXUH: F 53 - plan de la tombe (éch.: 1/10) ; vue d’ensemble et détail de la main droite (DAO : M.-J. Ancel).
)LJXUH : plan des vestiges de la phase Contemporaine. DAO : J. Javelle et D. Tourgon
)LJXUH : Coupe stratigraphique ouest du sondage 2 Inrap (éch.: 1/40). DAO : J. Javelle et D. Tourgon
)LJXUH : Coupe stratigraphique est du sondage Inrap 2 prolongée vers le nord (éch.: 1/40). DAO : J. Javelle et D.
Tourgon
)LJXUH : Coupe stratigraphique ouest du sondage Inrap 1 (éch.: 1/40). DAO : J. Javelle et D. Tourgon
)LJXUH : Coupes stratigraphique F 43 (1) et F 37 (2) (éch.: 1/50). DAO : J. Javelle et D. Tourgon
)LJXUH : Coupe stratigraphique est du sondage 1 Inrap et son prolongement vers le nord-est (éch.: 1/40 et 1/80).
DAO : J. Javelle et D. Tourgon
)LJXUH : coupes stratigraphiques à l’angle nord-est du site (éch.: 1/40). DAO : J. Javelle et D. Tourgon
)LJXUH : Coupe stratigraphique Nord (éch.: 1/60). DAO : J. Javelle et D. Tourgon

3ODQFKHV
3ODQFKH : Mobilier céramique antique. Horizon 1 : 1, Peinte ; 2, Commune grise. Horizon 2 : 3, sigillée Gaule du
Centre ; 4 à 14, sigillée Gaule du Sud (éch. 1/3) (DAO : L. Robin)
3ODQFKH0RELOLHUFpUDPLTXHDQWLTXH+RUL]RQjVLJLOOpH*DXOHGX6XG3DURLÀQHGH/\RQj
Commune grise siliceuse (éch. 1/3) (DAO : L. Robin)
3ODQFKH : Mobilier céramique antique. Horizon 2 : 1 et 2, Commune claire siliceuse ; 3 à 11, Commune claire calcaire (éch. 1/3) (DAO : L. Robin)
3ODQFKH : Mobilier céramique antique. Horizon 2 : 1 à 5, Amphore lyonnaise ; 6, Amphore sud-gauloise, 7 à 9,
Amphore de Bétique (éch. 1/3) (DAO : L. Robin)
3ODQFKH0RELOLHUFpUDPLTXHDQWLTXH+RUL]RQ'pS{W3DURLÀQHj&RPPXQHFODLUHFDOFDLUH&RPPXQH
grise siliceuse (éch. 1/3) (DAO : L. Robin)
3ODQFKH : Mobilier céramique antique. Horizon 3 : Sigillée Gaule du Sud (éch. 1/3) (DAO : L. Robin)
3ODQFKH : Mobilier céramique antique. Horizon 3 : 1 et 2, Sigillée Gaule du Sud ; 3, Sigillée Gaule du Centre ; 4 et
3DURLÀQHj&RPPXQHJULVHVLOLFHXVH&RPPXQHFODLUHVLOLFHXVH pFK  '$2/5RELQ 
3ODQFKH : Mobilier céramique antique. Horizon 3 : 1, Commune claire siliceuse ; 2 à 5, Commune claire calcaire ; 6
et 7, Amphore lyonnaise ; 8 et 9, amphore sud-gauloise ; 10, amphore de Bétique ; 11 et 12, Divers (éch. 1/3) (DAO :
L. Robin)
3ODQFKH  : Mobilier céramique antique. Horizon 4 : 1 et 2, Sigillée Gaule du Centre ; 3, Sigillée Claire B ; 4,
Commune grise siliceuse ; 5, Amphore de Bétique. Horizon 5 :6, Sigillée luisante ; 7 à 11, Commune claire siliceuse ;
12, Commune grise siliceuse (éch. 1/3) (DAO : L. Robin)
3ODQFKH : Mobilier céramique antique. Horizon 5 : 1, Amphore de Bétique ; 2, Amphore sud-gauloise. Mobilier
céramique du haut Moyen Age ; 3 à 11, Commune grise siliceuse (éch. 1/3) (DAO : L. Robin)
3ODQFKH : Mobilier céramique du haut Moyen Age. 1 à 8, commune grise siliceuse ; 9 à 12, commune claire siliceuse (éch. 1/3) (DAO : L. Robin)
3ODQFKH : Mobilier céramique funéraire. 1 et 3, céramique commune grise siliceuse ; 2, amphore orientale (éch.
1/3) (DAO : L. Robin)
3ODQFKH : Mobilier en verre (éch.: 1/2). DAO : L. Robin
3ODQFKH : Fragments de blocs de fours liés à l’artisanat verrier. Photographie : L. Robin
3ODQFKH : Bouchons tronconiques liés à l’artisanat verrier. Photographie et DAO : L. Robin
3ODQFKH : Fond de moule en marbre. DAO : L. Robin ; photographie : Ch. Thioc, Musée
gallo-romain de Lyon, Département du Rhône. Ech. : ½
3ODQFKH : Fonds de moule en marbre. DAO : L. Robin ; photographie : Ch. Thioc, Musée
gallo-romain de Lyon, Département du Rhône. Ech. ½
3ODQFKH : Parois de moule en calcaire ? Photographie et DAO : L. Robin. Ech. 1/2.
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3ODQFKH : Déchets liés à l’artisanat verrier. Photographie et DAO : L. Robin
3ODQFKH . Instrumentum. n°1: lithique; 2,3,4,5: Fer; n°6: ambre; n°7: Black Shales/
schiste bitumeux ; n°1: aiguisoir ; n°2: ressort de force; n°3: hipposandale; n°4: poinçon;
n°5: Plumbata; n°6: perles; n°7: anneau. DAO: C. Bazillou. (dessins: éch. 1/2 sauf n°6 et
7).
3ODQFKH : 1 à 6, fragments de creusets en terre cuite pour la fabrication du laiton (éch.
1/3) (DAO : L. Robin) ; 7, exemplaire complet retrouvé place Valmy à Vaise (Picon et alii
1995)
3ODQFKH : Monnaies (éch.:1 sauf mention) (DAO : R. Nicot)
3ODQFKH : 1 à 5, tegulae de type C ; 6, tegula de type E1 ; 7, tegula de type G (éch. 1/6e).
DAO : B Clément
3ODQFKH : 1, tegula de type D1 (éch. : 1/6e) ; 2 et 3, tegulae de type E2 (éch. : 1/6e) ; 4,
plaque d’encadrement en bardiglio (éch. 1/3e) ; 5, corniche en marbre blanc (éch. 1/3e).
DAO : B. Clément
3ODQFKH : Fragments de colonne en choin remployés (clichés T. Silvino)
3ODQFKH : Fragments d’inscription (clichés T. Silvino et Ch. Thioc, musée gallo-romain
de Lyon)
3ODQFKH : orientation, position des corps et restitution des contenants (DAO : M.-J.
Ancel).
3ODQFKH: échantillon de pathologies et caractères discrets observés sur différents squelettes (clichés M.-J. Ancel).
3ODQFKH : effets de contrainte indiquant la présence de chaussures (clichés : M.-J. Ancel)
3ODQFKH: échantillon de pathologies observées sur l’individu de la tombe F 45 (clichés :
M.-J. Ancel).
3ODQFKH: échantillon de pathologies observées sur l’individu de la tombe F 64 (clichés :
M.-J. Ancel).
3ODQFKH : fragment de temporal perforé provenant de la tombe F47 (clichés : M.-J.
Ancel).
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DRÔME

Figure 1 : Localisation du site sur une carte de France et
de la région, ainsi que sur une carte IGN (1/256000) (source
geoportail).
DAO : J. Javelle

Lyon (Rhône) - 13 rue des Nouvelles Figure 2 : Localisation de la fouille sur carte IGN (1/16000),
Maisons/4 rue Saint-Didier
sur le cadastre (1/1000) et sur photo aérienne (1/4000).
2012 - 693892210797
DAO : J. Javelle
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Site

Lyon (Rhône) - 13 rue des Nouvelles Figure 3. Contexte géomorphologique de l'agglomération
Maisons/4 rue Saint-Didier
lyonnaise (fond de carte Mandier, 1984). DAO : H. Djerbi
2012 - 693892210797
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Figure 4: Extrait de la carte géologique de Lyon, BRGM, 1979.
DAO: H.Djerbi
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Lyon (Rhône) - 13 rue des Nouvelles
Maisons/4 rue Saint-Didier
2012 - 693892210797
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Figure 5. Localisation approximative de la parcelle de fouille. 1. Description au naturel
de la Ville de Lyon et paisages alentours d'icelle (3è édition corrigée vers 1714, cuivre
original 1659), Maupin, Simon, voyer de la ville de Lyon. Arch. mun. de Lyon 1S171
(cliché : J. Gastineau). 2. Chapitre Saint-Jean. Atlas de la rente noble de l'obéance de
Tassin. Plans de la partie de Tassins. Plan n°11 (extrait) : en la paroisse de Vaize, XVIIIe.
DAO : E. Leroy (SAVL)
.

?

0

100m

Lyon (Rhône) - 13 rue des Nouvelles Figure 6. Plan de Vaise avec les quartiers de Pierre Scize, de
Maisons/4 rue Saint-Didier
Serin et de Fourvière (extrait), G. Roche, 1789. Sources : Arch.
2012 - 693892210797
mun. de Lyon 1 S 103-1 (cliché : G. Bernasconi) ; fond de plan

Cadastre. DAO : E. Leroy (SAVL)
.
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0

100m

Lyon (Rhône) - 13 rue des Nouvelles Figure 7. Plan topographique de la ville de Lyon et de ses environs
(feuille 2, extrait, Dignoscyo, 1863 Sources : Arch. mun. de Lyon 1541 WP 15.
Maisons/4 rue Saint-Didier
DAO : E. Leroy (SAVL).
2012 - 693892210797
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Lyon - 4 rue St-Didier / 13 rue des
Nouvelles Maisons
2012 - 69 389 221 0797

11

9
8
6

7
1
10

2 5
3
13

4

12
80

Tracé hypothétique de la seconde voie
Tracé hypothétique de la voie de l'Océan et du Rhin
appréhendée sur la fouille
9 - Rue Roquette
10 - Rues Joannes Masset et Saint-Pierre de Vaise
11 - Boulevard périphérique Nord
12 - Rue Pierre Audry
13 - Montée de la Butte

localisation de la fouille

1- 4 rue Saint-Didier/13 rue des Nouvelles Maisons
2- Rue du Chapeau Rouge
3- Rue Cottin
4 - Quartier Saint-Pierre
5 - Quai Arloing
6 - ZAC Charavay
7 - Place Valmy
8 - Rue du Mont d'Or
Lyon - 4 rue St-Didier / 13 rue des
Nouvelles Maisons
2012 - 69 389 221 0797

Figure 9. Plan des opérations archéologiques réalisées dans
la plaine de Vaise avec localisation des principales opérations
mentionnées dans le texte (Sources : ALYAS SAVL).
DAO : E. Leroy, D. Tourgon

1

2
Lyon (Rhône) - 13 rue des Nouvelles Figure 10 : 1 - Parcelle de fouille vue du sud-ouest - Début du
premier décapage mécanique ; 2 - Premier décapage mécanique
Maisons/4 rue Saint-Didier
dans l'angle sud-est du site en coactivité avec l'entreprise
2012 - 693892210797

Freyssinet (mise en place de la berlinoise). Clichés Archeodunum
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1

2
Lyon (Rhône) - 13 rue des Nouvelles Figure 11 : 1 - Premier décapage mécanique à l'angle nord-est
du site, en coactivité avec l'entreprise Freyssinet ; 2 - Vue du
Maisons/4 rue Saint-Didier
site depuis le sud-ouest après le premier décapage mécanique,
2012 - 693892210797

avec les deux sondages Inrap vidés. Clichés Archeodunum
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1

2
Lyon (Rhône) - 13 rue des Nouvelles Figure 12 : 1 - Vue du site depuis le nord-est après nettoyage ;
2 - Remontée des eaux de la nappe phréatique dans les
Maisons/4 rue Saint-Didier
sondages Inrap. Clichés Archeodunum
2012 - 693892210797
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1

2
Lyon (Rhône) - 13 rue des Nouvelles Figure 13 : 1 - Début du second décapage mécanique à l'angle
sud-ouest du site ; 2 - Inondation du site et mise en place d'une
Maisons/4 rue Saint-Didier
pompe. Clichés Archeodunum
2012 - 693892210797
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1

2
Lyon (Rhône) - 13 rue des Nouvelles Figure 14 : 1 - Remontée des eaux polluées de la nappe
phréatique, avec la mise en place d'un protocole de protection
Maisons/4 rue Saint-Didier
individuelle ; 2 - Fouille des sépultures. Clichés Archeodunum
2012 - 693892210797
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1

2
Lyon (Rhône) - 13 rue des Nouvelles Figure 15 : 1 - Retour en fin de fouille de l'entreprise Freyssinet
afin de continuer le boisage des berlinoises et de réaliser la
Maisons/4 rue Saint-Didier
reprise en sous-oeuvre ; 2 - Nouvelle inondation du site.
2012 - 693892210797

Clichés Archeodunum
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1

2
Lyon (Rhône) - 13 rue des Nouvelles Figure 16 : 1 - Reprise en sous-oeuvre du mur mitoyen par
l'entreprise Freyssinet ; 2 - Projection du béton.
Maisons/4 rue Saint-Didier
Clichés Archeodunum
2012 - 693892210797
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Figure 17 : Plan général des vestiges
DAO : J. Javelle et D. Tourgon
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1840500

Figure 18 : Localisation des coupes.
DAO : J. Javelle et D. Tourgon
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Figure 19 : Plan des vestiges de la Phase 1 (F55, F61,
F63, F71, F72) et de la Phase 2. DAO : J. Javelle et
D. Tourgon
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Lyon-4 rue St-Didier / 13 rue des Figure 20 : tracé supposé du bras ancien de la Saône (en bleu)
d’après les résultats du diagnostic (source SAVL, Grand Lyon,
Nouvelles Maisons
2012 - 69 389 221 0797
Cadastre - Droits réservés). DAO : H. Djerbi
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Figure 21 : Nouvelle proposition de tracé du bras ancien
de la Saône (en vert) (source SAVL, Grand Lyon,
Cadastre - Droits réservés). DAO : H. Djerbi
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Figure 22: F 47 -plan de la tombe (éch.: 1/10) ; vue
d'ensemble du squelette.
DAO: M.-J. Ancel
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1

2
Lyon (Rhône) - 13 rue des Nouvelles Figure 23 : Phase 1 : 1 - Trou de poteau avec calages F 71 ;
2 - Trou de poteau avec calages F 72.
Maisons/4 rue Saint-Didier
2012 - 693892210797
Clichés Archeodunum
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1

2
Lyon (Rhône) - 13 rue des Nouvelles Figure 24 : Phase 2 : 1 - Base de pilier en calcaire retrouvée
dans le bâtiment 1 associée à un sol en terre battue
Maisons/4 rue Saint-Didier
2012 - 693892210797
charbonneux ; 2 - Vue du bâtiment 2 depuis le nord.

Clichés Archeodunum
215

1

2
Lyon (Rhône) - 13 rue des Nouvelles Figure 25 : Phase 2 : 1 - Mur F 59 du bâtiment 2 avec assise
de tegulae (en haut) ; 2 - Parement du mur F 27 du bâtiment 2.
Maisons/4 rue Saint-Didier
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216

165,16

165,21

Pt 193

Pt 194

US 158
(squelette)

pierres
effet de délimitation linéaire

Lyon - 4 rue St-Didier / 13 rue
des Nouvelles Maisons
2012 - 69 389 221 0797

50 cm

Figure 26 : F 58 - plan de la tombe (éch.: 1/5) ; vue
rapprochée du squelette. DAO : M.-J. Ancel
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Figure 27 : F 69 -plan de la tombe (éch.: 1/10) ; vue
d'ensemble du squelette.
DAO: M.-J. Ancel
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Figure 28 : Plan des vestiges de la Phase 3 (fin Ier milieu III ème s. ap. J.-C.

1840510

1/200e:

0

1840520

5m

10m

1840530

F.37

F.15

F.51

F.39

F.66

F.27

F.59

?

Pierres calcaires

Gneiss
Tuile

F.45

Mortier

F.64

F.41

F.40

Séquence 3

F.46

?

Séquence 2

F.54

F.60

1840540

1

2
Lyon (Rhône) - 13 rue des Nouvelles Figure 29 : Phase 3 : 1 - Vue d'ensemble de l'édifice monumental
avec le mur massif F 15 (à gauche), le mur F 27 (à droite) et le
Maisons/4 rue Saint-Didier
remblai de gneiss US 50 (au milieu) ; 2 - Murs F 15 (à droite) et
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F 39 (à gauche). Clichés Archeodunum
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Lyon (Rhône) - 13 rue des Nouvelles Figure 30 : Phase 3 : 1 - Mur F 27 du bâtiment 1 repris (à
droite) pour la construction de l'édifice monumental ; 2 - Détail
Maisons/4 rue Saint-Didier
de la reprise du mur F 27. Clichés Archeodunum
2012 - 693892210797
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Figure 32 :F 64 -plan de la tombe (éch.: 1/10) ; vue
d'ensemble et détail des épaules et du crâne.
DAO: M.-J. Ancel

Pt 228

165,38

165,33

165,39

métal
effet de contrainte

pierres

165,45

165,43

165,41

Pt 227

Pt 226

165,41

50 cm

Pt 229

US 171 (squelette)

165,41

165,54

165,37

165,32

Lyon (Rhône) - 13 rue des Nouvelles Figure 33 : Phase 3 : Vue d'ensemble de l'ensemble funéraire à
Maisons/4 rue Saint-Didier
l'angle sud-est du site. Clichés Archeodunum
2012 - 693892210797

227

Pt 157

SO

F 27 (mur)

Pt 151

NO

Lyon - 5 rue St-Didier / 13 rue
des Nouvelles Maisons
2012 - 69 389 221 0797

US 18
US 19

SE

F 27 (mur)

F 27 (mur)

US 114

Pt 154
166,23 m NGF

US 114

Figure 34: F 46 - plan de la tombe (éch.: 1/10) ; coupes de
la fosse (éch.: 1/20) ; vue d'ensemble de la tombe (à droite,
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DAO : M.-J. Ancel
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Figure 35 : F 46 - vue rapprochée et détail de la partie
supérieure du squelette (clichés: M.-J. Ancel)
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la fosse (éch.: 1/20) ;vue d'ensemble de la tombe (en haut,
la tombe F 46).
DAO: M.-J. Ancel
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Figure 37: F 40 -détail du mur F 27 et vue rapprochée du
squelette ( clichés : M.-J. Ancel)
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Figure 38: F 41 - plan de la tombe (éch. : 1/10) ; profils de
la fosse (éch.: 1/20) ; vue d'ensemble de la tombe .
DAO: M.-J. Ancel
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Figure 39 : F 41 -détail du crâne et de la main droite
(clichés : M.-J. Ancel)
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Figure 40 : F 45 - plan de la tombe (éch. 1/10e) ; profils de
la fosse (éch.: 1/20) ;vue d'ensemble de la tombe.
DAO: M.-J. Ancel
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Figure 41: F 45 - vue rapprochée du squelette vers le SO et
détail du crâne et des cervicales ( clichés : M.-J. Ancel)
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Figure 42 : F 54 - plan de la tombe (éch.: 1/10) ; coupes de
la fosse (éch.: 1/20) ; vue d'ensemble du squelette.
DAO : M.-J. Ancel
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Figure 43 : F 54 - détails du thorax en cours de démontage,
et du bassin (clichés : M.-J. Ancel)

247

9

place Valmy

1b
rue Mar
ietton

4a
4h
rue

8
12

s
eur

Michel Berthet
rue Sergent

4b

n
Tan

16

des

10
14

6

ing

4c

Gr

4d

an

de

4e

Ru

e

4f

de

Va
is

e

18
rue du Bourb

s
p a se
im

4g

onnais

de
l

place du
Marché

Ch

Mairie du 9e

ara

va

ac

ou

rti
lle

y

19

5e
2

place
Ferber

5a

5c
5b

e

ru

5d
7

du

1a

e

rre

ea

int

u

Ba

ap

des

ch

ins

rue

ge

rue

u
Ro

eri

rlo

il
Tu

iA

des

qua

is
Va

de

Pie

Sa

7
6

9

ux
es De
rue d

place
Dumas
de Loire

Place
St Didier

Places

place
Vanderpol
es

int

Pie

rre

de

is
Va

e

rue

ier
t Did
Sain

Sa

rue

rue

rue

ouv
d es N

Boule

ons
Mais

e

rue

Co

ttin

Chapea

is
Va

rue du

de

A

elles

vard

e
u Roug

rre

éry

Pie

Exup

int

Saint
e de
ntoin

Sa

din
Bau
rue

Rue Sergent Michel Berthet

rue

d'Or
Mont
rue du
rue
ie
Concierger

11
1

5

4
10
12

3

8

Lyon (Rhône) - 13 rue des Nouvelles Figure 44 : Plan des vestiges du IIe s. ap. J.-C. dans le secteur
de la parcelle de fouille (éch.: 1/1250).
Maisons/4 rue Saint-Didier
2012 - 693892210797
DAO : PCR Atlas topographique ; D. Tourgon

PCR Atlas topographique de Lyon antique
Feuilles de Chapeau Rouge et Valmy 1/1250e
JP Lascoux, M. Lenoble . DAO M. Lenoble 10/2012
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Figure 45 :Essai de restitution du tracé des deux voies
suspectées à la périphérie de la fouille
DAO : PCR Atlas topographique ; D. Tourgon

PCR Atlas topographique de Lyon antique
Feuilles de Chapeau Rouge et Valmy 1/1250e
JP Lascoux, M. Lenoble . DAO M. Lenoble 10/2012
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Figure 46 : Plan des vestiges des Phases 4 (seconde
moitié du IIIe s.) et 5 (milieu IVe s.).
DAO : J. Javelle et D. Tourgon
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Lyon (Rhône) - 13 rue des Nouvelles Figure 48 : Phase 5 : 1 - Mur F 01 en partie récupérée ; 2 Mur F 01 en coupe (à droite) dans un sondage Inrap.
Maisons/4 rue Saint-Didier
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Figure 49 : Crémation F 31
Plan, coupe et vase en cours de fouille.
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Figure 50 : F 73 -plan de la tombe (éch.: 1/10) ; vue
d'ensemble du squelette.
DAO: M.-J. Ancel
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Figure 51 : Plan des vestiges de la Phase 6a
(VIe-VIIe s.). DAO : J. Javelle et D. Tourgon
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Lyon (Rhône) - 13 rue des Nouvelles Figure 52 : Phase 6a : 1 - mur F 13 ; détail de la fondation du
mur F 13. Clichés Archeodunum
Maisons/4 rue Saint-Didier
2012 - 693892210797

263

N

Lyon - 4 rue St-Didier / 13 rue des
Nouvelles Maisons
2012 - 69 389 221 0797

5176300

5176310

5176320

5176330

5176340

1840500

Figure 53 : Plan des vestiges de la Phase 6b
(VIème - VII ème s. ap. J.-C.).
DAO : J. Javelle et D. Tourgon
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Lyon (Rhône) - 13 rue des Nouvelles Figure 54 : Phase 6b : 1 - Bâtiment vu du sud-ouest. 2 - Détail
des murs F 16 et F 17. Clichés Archeodunum
Maisons/4 rue Saint-Didier
2012 - 693892210797
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Lyon (Rhône) - 13 rue des Nouvelles Figure 55 : Phase 6b : 1 - Coupe du fossé F 08/F 12 ; 2 - Détail
Maisons/4 rue Saint-Didier
du niveau empierré F 07 depuis le nord. Clichés Archeodunum
2012 - 693892210797
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Figure 56 : F 52 - plan de la tombe (éch.: 1/10) ; vue
d'ensemble du squelette.
DAO: M.-J. Ancel
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Figure 57: F 53 - plan de la tombe (éch.: 1/10) ; vue
d'ensemble et détail de la main droite .
DAO : M.-J. Ancel
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Figure 58 : plan des vestiges de la phase
Contemporaine. DAO : J. Javelle et D. Tourgon
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Figure 59 : Coupe stratigraphique ouest du sondage 2
Inrap (éch.: 1/40). DAO : J. Javelle et D. Tourgon
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Figure 60 : Coupe stratigraphique est du sondage
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DAO : J. Javelle et D. Tourgon
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Figure 61 : Coupe stratigraphique ouest du sondage 1
Inrap (éch.: 1/50). DAO : J. Javelle et D. Tourgon
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Figure 64 : coupes stratigraphiques à l’angle nord-est
du site (éch.: 1/40).
DAO : J. Javelle et D. Tourgon
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Figure 65 : Coupe stratigraphique Nord (éch.: 1/60).
DAO : J. Javelle et D. Tourgon
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US140-1

US140-2
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US 172-3
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US172-4
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F68-21
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1/1

F62-6
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F62-8

13

Lyon/ 13 rue des Nouvelles Maisons Planche 1 : Mobilier céramique antique. Horizon 1 : 1, Peinte;
2, Commune grise. Horizon 2 : 3, sigillée Gaule du Centre ; 4 à
4 rue Saint-Didier
69 389 22 10 797
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14, sigillée Gaule du Sud (éch. 1/3) (DAO : L. Robin)
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F68-2

5

6

7

US183-2

US183-1
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F68-7
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Lyon/ 13 rue des Nouvelles Maisons Planche 2 : Mobilier céramique antique. Horizon 2 : 1 à 3,
sigillée Gaule du Sud ; 4, Paroi fine de Lyon ; 5 à 10, Commune
4 rue Saint-Didier
69 389 22 10 797

grise siliceuse (éch. 1/3) (DAO : L. Robin)
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Lyon/ 13 rue des Nouvelles Maisons Planche 3 : Mobilier céramique antique. Horizon 2 : 1 et 2,
Commune claire siliceuse ; 3 à 11, Commune claire calcaire
4 rue Saint-Didier
69 389 22 10 797
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(éch. 1/3) (DAO : L. Robin)
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F68-16
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F68-15
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F68-13

F68-14
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US172-2
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F68-12
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Lyon/ 13 rue des Nouvelles Maisons Planche 4 : Mobilier céramique antique. Horizon 2 : 1 à 5,
Amphore lyonnaise ; 6, Amphore sud-gauloise, 7 à 9, Amphore
4 rue Saint-Didier
69 389 22 10 797

de Bétique (éch. 1/3) (DAO : L. Robin)
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F74-6
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Lyon/ 13 rue des Nouvelles Maisons
4 rue Saint-Didier
69 389 22 10 797
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6

Planche 5 : Mobilier céramique antique. Horizon 2-Dépôt :
1, Paroi fine ; 2 à 5, Commune claire calcaire ; 6, Commune
grise siliceuse (éch. 1/3) (DAO : L. Robin)
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Planche 6 : Mobilier céramique antique. Horizon 3 :
Sigillée Gaule du Sud (éch. 1/3) (DAO : L. Robin)
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US94-4

5

Lyon/ 13 rue des Nouvelles Maisons
4 rue Saint-Didier
69 389 22 10 797

296

Planche 7 : Mobilier céramique antique. Horizon 3 : 1 et 2,
Sigillée Gaule du Sud ; 3, Sigillée Gaule du Centre ; 4 et 5,
Commune grise siliceuse (éch. 1/3) (DAO : L. Robin)
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Lyon/ 13 rue des Nouvelles Maisons
4 rue Saint-Didier
69 389 22 10 797
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US120-8

10

Planche 8 : Mobilier céramique antique. Horizon 3 : 1,
Commune claire siliceuse ; 2 et 3, Commune claire calcaire ; 4,
Amphore lyonnaise ; 5 à 7, amphore sud-gauloise ; 8, amphore
de Bétique ; 9 et 10, Divers (éch. 1/3) (DAO : L. Robin)
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Lyon/ 13 rue des Nouvelles Maisons
4 rue Saint-Didier
69 389 22 10 797
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11

Planche 9 : Mobilier céramique antique. Horizon 4 : 1 et 2, Sigillée Gaule
du Centre ; 3, Sigillée Claire B ; 4, Commune grise siliceuse ; 5, Amphore
de Bétique. Horizon 5 :6, Sigillée luisante ; 7 à 11, Commune claire
siliceuse ; 12, Commune grise siliceuse (éch. 1/3) (DAO : L. Robin)
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Planche 10 : Mobilier céramique antique. Horizon 5 : 1, Amphore de

Lyon/ 13 rue des Nouvelles Maisons
Bétique ; 2, Amphore sud-gauloise. Mobilier céramique du haut Moyen Age.
4 rue Saint-Didier
3 à 11, Commune grise siliceuse (éch. 1/3) (DAO : L. Robin)
69 389 22 10 797
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Planche 11 : Mobilier céramique du haut Moyen Age. 1 à 8, commune grise

Lyon/ 13 rue des Nouvelles Maisons
siliceuse ; 9 à 12, commune claire siliceuse (éch. 1/3) (DAO : L. Robin)
4 rue Saint-Didier
69 389 22 10 797
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F60

F31

1

F45

2

3

Planche 12 : Mobilier céramique funéraire. 1 et 3, céramique commune

Lyon/ 13 rue des Nouvelles Maisons
grise siliceuse ; 2, amphore orientale (éch. 1/3) (DAO : L. Robin)
4 rue Saint-Didier
69 389 22 10 797
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Phase 2

n °1
US172-1

n° 2
US183-1

Phase 3

n° 3
US139-1

Phase 4

n° 4
US174b-4

Phase 6

n° 5
US49-1

n° 7
US27-1
n° 6
US29-3

Lyon/ 13 rue des Nouvelles Maisons
4 rue Saint-Didier
69 389 22 10797
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Planche 13 : Mobilier en verre (éch.: 1/2).
DAO : L. Robin

n° 1
US19-2

n° 2
US120-2
n° 3
US19-1/3/4

Lyon/ 13 rue des Nouvelles Maisons
4 rue Saint-Didier
69 389 22 10797

Planche 14 : Fragments de blocs de fours liés à l'artisanat
verrier. Photographie : L. Robin
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n° 1
US139-4

Lyon/ 13 rue des Nouvelles Maisons
4 rue Saint-Didier
69 389 22 10797
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n° 2
US139-5

Planche 15 : Bouchons tronconiques liés à l'artisanat verrier.
Photographie et DAO : L. Robin

n° 1
US94-1

Lyon/ 13 rue des Nouvelles Maisons
4 rue Saint-Didier
69 389 22 10797

Planche 16 : Fond de moule en marbre.
DAO : L. Robin ; photographie : Ch. Thioc, Musée
gallo-romain de Lyon, Département du Rhône. Ech. : 1/2

305

n° 1
US94-1

Lyon/ 13 rue des Nouvelles Maisons
4 rue Saint-Didier
69 389 22 10797
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Planche 17 : Fonds de moule en marbre.
DAO : L. Robin ; photographie : Ch. Thioc, Musée
gallo-romain de Lyon, Département du Rhône. Ech. 1/2

n°1
US94-3/4/5/6

n° 2
US94-3

Lyon/ 13 rue des Nouvelles Maisons
4 rue Saint-Didier
69 389 22 10797

Planche 18 : Parois de moule en calcaire ?
Photographie et DAO : L. Robin. Ech. 1/2.
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n° 1
US139-4

n° 2
US139-4

n° 3
US139-5

n° 4
US84-1

n° 5
US139-7

Lyon/ 13 rue des Nouvelles Maisons
4 rue Saint-Didier
69 389 22 10797
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n° 6
US120-6

Planche 19 : Déchets liés à l'artisanat verrier.
Photographie et DAO : L. Robin

n°2* / US 120

Phase 3
n°1 / US 139
n°3 / US 66
Phase 2

Phase 4
Funéraire

n°4 / US 138
Phase 5

n°5 / US 5

n°6 / F47

n°7 / F47
Lyon/ 13 rue des Nouvelles Maisons
4 rue Saint-Didier
69 389 22 10797

Planche 20. Instrumentum.
n°1: aiguisoir; n°2: ressort de force; n°3: hipposandale; n°4: poinçon; n°5:
Plumbata; n°6: perles; n°7: anneau
n°1: lithique; 2,3,4,5: Fer; n°6: ambre; n°7: Black Shales/schiste bitumeux
DAO: C. Bazillou. (dessins: éch. 1/2 sauf n°6 et 7).
*: Dessin réalisé d'après radiographie
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US120-7
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US120-6

US120-8

US120-5
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4

US169-1
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US139-1
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Planche 21 : 1 à 6, fragments de creusets en terre cuite pour la fabrication

Lyon/ 13 rue des Nouvelles Maisons
du laiton (éch. 1/3) (DAO : L. Robin) ; 7, exemplaire complet retrouvé place
4 rue Saint-Didier
Valmy à Vaise (Picon et alii 1995)
69 389 22 10 797
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1

M2 : As de Claude

2

éch. 2

M4 : Imitation hybride d'un nummus de la série Rome/Constantinople

3

M5 : Maiorina de Magnence

4

Lyon/ 13 rue des Nouvelles Maisons
4 rue Saint-Didier

Planche 22 : Monnaies (éch.:1 sauf mention) (DAO : R. Nicot)
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Lyon - St Didier - F55.1

Lyon - St Didier - F27.1-2

Lyon - St Didier - F27.1-3

1

2

3

Lyon - St Didier - F59.1

Lyon - St Didier - F27.1-1

Lyon - St Didier - US139.1

4

5

6

Lyon - St Didier - US19.1

7
Lyon/ 13 rue des Nouvelles Maisons
4 rue Saint-Didier
2012 - 693892210797
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Planche 23:1 à 5, tegulae de type C ; 6, tegula de type E1 ;
7, tegula de type G (éch.: 1/6e).
DAO: B. Clément

Lyon - St Didier - US189.1

2

Lyon - St Didier - US140.1

1

Lyon - St Didier - US189.2

3

Lyon - St Didier - F13.2

Lyon - St Didier - F33.3

4

5

Lyon/ 13 rue des Nouvelles Maisons
4 rue Saint-Didier
2012 - 693892210797

Planche 24 :: 1, tegula de type D1 (éch.: 1/6e) ; 2 et 3, tegulae
de type E2 (éch.: 1/6e); 4, plaque d'encadrement en bardiglio
(éch.: 1/3e) ; 5, corniche en marbre blanc (éch.: 1/3e).
DAO : B. Clément
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Lyon/ 13 rue des Nouvelles Maisons
4 rue Saint-Didier
69 389 22 10 797
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Planche 25 : Fragments de colonne en choin remployés (clichés
T. Silvino)

1

2

Lyon/ 13 rue des Nouvelles Maisons
4 rue Saint-Didier

Planche 26 : Fragments d’inscription (clichés
T. Silvino et Ch. Thioc, musée gallo-romain de Lyon)

69 389 22 10 797
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Lyon - 4 rue St-Didier / 13 rue
des Nouvelles Maisons
2012 - 69 389 221 0797

F 58

F 47

F 40

Planche 27:orientation et position des squelettes
(éch.: 1/20 sauf F 58 au 1/10).
DAO: M.-J. Ancel

F 64

F 52

F 41

F 69

F 53

F 45

?

F 73

F 54

F 46

?

F52 : troisième trochanter, fémur droit

F53 : nécrose sur la facette articulaire supérieure
droite de l'atlas

F54 : apophyse sus-épitrochléenne de
l’humérus gauche

F54 : déformation du sternum, fusion du corps
et du manubrium

F69 : aspect particulier du ligament costo-claviculaire
de la clavicule droite : "fosse du rhomboïde"

F54 : fusion et déformation des
quatre premières thoraciques

F73 : perforation sternale
Lyon - 5 rue St-Didier / 13 rue
des Nouvelles Maisons
2012 - 69 389 221 0797

Figure 28 : échantillon de pathologies et caractères discrets
observés sur différents squelettes (clichés : M.-J. Ancel)
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Détail des pieds de l’individu F53

Détail du pied droit de l’individu F54

Lyon - 4 rue St-Didier / 13 rue
des Nouvelles Maisons
2012 - 69 389 221 0797
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Planche 29 : effets de contrainte indiquant la présence de
chaussures (clichés : M.-J. Ancel)

Fracture sur la 7ème côte droite

Inflammation périostée sur le calcaneum droit

Fracture de la clavicule gauche

Tubérosité calcanéenne gauche érodée

Arthrose du col fémoral et polissage articulaire
de la tête fémorale, côté droit

Ossification fibroligamentaire sur le corps sternal

Coulées ossifiantes sur les vertèbres thoraciques 8 à 11
Lyon - 4 rue St-Didier / 13 rue
des Nouvelles Maisons
2012 - 69 389 221 0797

Usure dentaire et carie sur la mandibule

Planche 30 :échantillon de pathologies observées sur
l'individu de la tombe F 45 (clichés : M.-J. Ancel)
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Nécrose localisée sur la face médiale du tiers
proximal de l’humérus gauche

Ecrasement du corps vertébral de L2

Nodule de Schmörl sur la face inférieure de T8

Fracture consolidée du processus épineux de T11

Périostite localisée sur la face latérale de l’extrémité
proximale de la diaphyse du tibia gauche

Lyon - 4 rue St-Didier / 13 rue
des Nouvelles Maisons
2012 - 69 389 221 0797
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Planche 31:échantillon de pathologies observées sur
l'individu de la tombe F 64 (clichés : M.-J. Ancel)

Vue en face exocrânienne

Vue en face endocrânienne

Lyon - 4 rue St-Didier / 13 rue
des Nouvelles Maisons
2012 - 69 389 221 0797

Planche 32:fragment de temporal perforé, provenant de
la tombe F 47 (M.-J. Ancel).
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