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Lyon (Rhône), 62 rue du Commandant Charcot (5e ar.) – « Le Sextant »

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

Rhône-Alpes
Rhône
Lyon (5e arrondissement)
62 rue du Commandant Charcot – « Le Sextant » (lot B)
69385229360
section(s) / parcelle(s) : BP 64/ 136
X : 791900 Y : 86600
276,50 m

Opération archéologique
Décision de fouille : 		
N° 06-270
Désignation du responsable scientifique :
N° 2007/1050
Tony SILVINO
Titulaire : 			
Organisme de rattachement : Archeodunum SA
Nature de l’aménagement :
construction d’un immeuble R-2
Propriétaire :			
Surface décapée et/ou fouillée : 900 m2
Dates d’intervention terrain : 19 mars au 24 mai 2007

Résultats
Problématique de recherche et principaux résultats :

Espace funéraire et axe viaire antiques (Ier s. ap. J.-C.)
Lieu de dépôt temporaire du matériel archéologique :

Base Rhône-Alpes
500 rue Juliette Récamier 69970 Chaponnay
Mots clés
Chronologie : Antiquité romaine (gallo-romain), Haut-Empire (jusqu’en 284)
Sujets et thèmes : Géologie/pédologie, Céramique, Analyse de céramiques, Structure funéraire, Faune, Parure,
Numismatique, Monnaie, Conservation/restauration, Verre, Sépulture, Voie
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Intervenants et moyens mis en œuvre
Intervenants scientifiques :
Luc Françoise dit Miret : ingénieur d’études chargé de la ville de Lyon et de son
agglomération au Service Régional de l’Archéologie (SRA), DRAC Rhône-Alpes
Tony Silvino : responsable scientifique, Archeodunum SA

Intervenants administratifs :
Anne Le Bot-Helly : conservatrice régionale de l’archéologie, DRAC Rhône-Alpes
Pierre Hauser : directeur d’Archeodunum SA
Lionel Orengo : responsable d’agence Rhône-Alpes Archeodunum SA

Intervenants techniques et scientifiques
Phase terrain
Tony Silvino (responsable d’opération) : 45 jours
Guillaume Maza (responsable d’opération adjoint) : 45 jours
Juliette Michel (anthropologue) : 45 jours
Sabrina Charbouillot (anthropologue) : 35 jours
Thierry Argant (archéologue) : 40 jours
Audrey Pranyes (technicien) : 43 jours
Romain Guichon (technicien) : 40 jours
Julien Bohny (technicien) : 15 jours
Mathilde Tissot (technicien) : 3 jours
François Meylan (topographe) : 3 jours
Bertrand Moulin (géomorphologue) : 2 jours
Alexandra Ribeiro (stagiaire) : 20 jours
Marine Gadeau (stagiaire) : 20 jours
Phase rapport
Tony Silvino (rédaction du rapport) : 40 jours
Guillaume Maza (rédaction du rapport, étude des céramiques antiques) : 61
jours
Juliette Michel (étude des structures funéraires) : 60 jours
Sabrina Charbouillot (étude des structures funéraires) : 36 jours
Laudine Robin (étude du verre) : 19 jours
Marie Gagnol (étude des objets) : 20 jours
Caroline Schaal (étude des carporestes) : 10 jours
Thierry Argant (étude des restes fauniques) : 5 jours
Bertrand Moulin (étude géomorphologique) : 2 jours
Audrey Pranyes (mise en forme des données) : 15 jours
Julien Bohny (DAO) : 35 jours
Collaborations
Lionel Orengo (Archeodunum SA, consultant pour les objets)
Stéphane Carrara (étude numismatique)
Michel Feugère (consultant pour le mobilier métallique)
Anne Pariente/Eric Leroy (Service Archéologique Municipal de la Ville de
Lyon, accès à la cartothèque)
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Laboratoires
Archeolabs (étude anthracologique)
Centre de Restauration et d’Etudes Archéologiques Municipal Gabriel-Chapotat Vienne (radiographies et stabilisation d’objets métalliques)
Laboratoire Nicolas Garnier (analyses physico-chimiques de résidus organiques)
Terrassement
Entreprise SJTP
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Notice scientifique
LYON 5e
62 rue du Commandant Charcot – « Le Sextant »
Une opération préventive de fouille archéologique a été menée sur l’emprise d’un futur immeuble, « Le Sextant »,
au n° 62 de la rue du Commandant Charcot, dans le cinquième arrondissement de Lyon. Le site est localisé au sud
du plateau du Point du Jour, secteur dont la carte archéologique relève de nombreux vestiges antiques. La parcelle
prescrite se situe à l’ouest de la colonie de Lugdunum, au nord du tracé des aqueducs de l’Yzeron et de la Brévenne,
près des vastes espaces funéraires s’articulant autour du quartier de Trion, et des rues de La Favorite et Joliot Curie.
La fouille de la parcelle voisine en 2002 a livré les vestiges d’une nécropole du Ier s. ap. J.-C., avec notamment la présence de structures funéraires remontant à l’époque augustéenne. Pour finir, le tracé de voies créées par Agrippa sont
susceptibles d’exister dans ce secteur. Ces différents éléments ont motivé la prescription d’un diagnostic archéologique réalisé par l’Inrap en 2006. Les sondages ont livré une dizaine de structures funéraires antiques, des drains
empierrés, ainsi que les vestiges de l’ancienne clinique « Villa des Roses », détruite au préalable de l’opération
archéologique.
La fouille archéologique, confiée à la société Archeodunum, s’est déroulée du 19 mars au 24 mai 2007.
Contre toute attente, la zone funéraire se limite seulement à une vingtaine de structures concentrées principalement au nord de l’emprise de fouille : 14 fosses-bûchers, 1 sépulture à crémation en dépôt secondaire, 2 fosses
de résidus et 3 fosses dont la fonction reste difficile à déterminer. A cela s’ajoutent probablement les vestiges
d’une base maçonnée d’autel avec loculus. Cet ensemble est daté par les différents mobiliers entre le règne de
Tibère et la fin du Ier s. ap. J.-C.
A l’ouest de cet espace funéraire, une voie empierrée d’orientation nord-sud large de 4 m environ, succède
à une fréquentation d’époque augustéenne matérialisée par des niveaux de circulation et des fosses. Il s’agit très
certainement d’un simple diverticule, en raison de son utilisation sur une courte durée (au maximum un siècle)
et de son orientation. Juxtaposé à cet axe viaire, un espace de circulation construit à l’aide de galets semble
fonctionner avec la zone funéraire. Par ailleurs, une fosse dépotoir, localisée à l’écart des structures funéraires,
et comblée par un riche mobilier archéologique, dont une partie a subi l’action du feu, est certainement liée à
la nécropole. L’ensemble de ces vestiges est recouvert par un niveau argilo-limoneux daté de la fin du Ier s. ap.
J.-C. Aucune occupation postérieure n’a été repérée, si ce n’est un système d’assainissement du terrain (drains
empierrés, puisards) et les vestiges de l’ancien établissement médical mis en place à la fin du XIXe s.
L’opération archéologique a permis de réaliser une découverte d’un grand intérêt et confirme bien la présence d’espaces funéraires au sud-ouest de la ville antique et notamment dans ce secteur, mis en évidence lors
de la fouille de la parcelle voisine. Ces deux opérations matérialisent un point médian entre les sites funéraires
établis de part et d’autres de l’extrémité est de l’avenue du Point du Jour, et le lieu de découvertes anciennes
à l’extrémité ouest de la rue du Commandant Charcot. Par ailleurs, si seule une voie secondaire a été mise au
jour, desservant simplement des espaces funéraires, l’orientation des fosses-bûchers ainsi que leur concentration au nord du site semblent placer une voie plus importante, d’orientation est-ouest, au nord de la parcelle
fouillée. En effet, l’existence à proximité immédiate d’un deuxième axe viaire aurait fonctionné comme pôle
d’attraction des structures funéraires.
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Arrêté de prescription
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1. Introduction

1.1. Cadre de l’intervention
L’intervention réalisée au n°62 de la rue du Commandant Charcot, dans le cinquième
arrondissement de Lyon (Rhône) (fig. 1), s’inscrit dans le cadre d’un projet de
construction immobilier dit « Le Sextant », sur la parcelle BP 64, 136. Le maître
d’ouvrage du projet d’aménagement est la société U.T.E.I., représentée par Philippe
Warsmann. La prescription d’un diagnostic archéologique a été motivée par la
découverte de nombreux vestiges archéologiques dans ce secteur, occupé à l’époque antique par des espaces funéraires installés autour et le long de réseaux viaires.
Riche de ces enseignements, une campagne de sondages archéologiques a été réalisée sous la direction de Catherine Bellon (Inrap) dans la parcelle concernée par le
projet de l’aménageur (Bellon 2006). Outre la présence de vestiges liés à l’ancienne
clinique « Villa des Roses », une dizaine de structures funéraires ont été mises au
jour, correspondant à des restes de « bûchers » datés de la seconde moitié du Ier s. ap.
J.-C. Une des deux fosses fouillées lors du diagnostic a livré un dépôt secondaire
(vase en bronze). Riche de ces connaissances, une opération de fouille archéologique
préventive a été prescrite sur le site et confiée à la responsabilité de Tony Silvino
(Archeodunum SA). L’opération s’est déroulée du 19 mars au 24 mai 2007 (45 jours
ouvrés), et a concerné une superficie d’environ 900 m2, avec un effectif moyen de
huit personnes.

1.2. Les problématiques et la méthodologie (T. S. / B. M.)
1.2.1. Le contexte géomorphologique (B. M.)
Le site du n°62 de la rue du Commandant Charcot, « Le Sextant », se situe à une altitude moyenne de 276,50 m. Il est incliné en pente douce de l’est vers l’ouest et du
sud vers le nord. Il est localisé exactement dans la moitié septentrionale du plateau
lyonnais, selon la terminologie de P. Mandier (Mandier 1984). Le plateau lyonnais,
rebord oriental du Massif Central, possède une base rocheuse cristalline surmontée de terrains sédimentaires variés, tertiaire ou quaternaire, marins, alluviaux, puis
glaciaire. L’évolution de ce secteur à héritage morphologique très complexe s’est
arrêtée à la dernière période froide. Le site proprement dit est localisé sur le rebord
du plateau lyonnais, relativement plan à cet endroit, et correspondant à une ancienne terrasse du Rhône (Mandier 1984)1. Les alluvions constitutives de cette terrasse 1 Il s’agit du plateau du Point du
sont issues du vaste cône de déjection du Rhône depuis la cluse des Hôpitaux (Ain) Jour ou des Quatre Chemins, culmiet centrées principalement sur la Dombes (les alluvions jaunes). Elle est en partie nant à 275 m, dont la mise en place
remonte au Villafranchien inférieur
recouverte par les dépôts du glacier rissien (100 à 200 000 ans) qui viennent buter (3 à 3,4 millions d’années).
sur le Plateau Lyonnais et déposer des moraines sur la partie est. Depuis le front de
ces moraines, des chenaux se sont formés, érodant partiellement la terrasse villafranchienne sur son pourtour. A la période du Würm, des loess se déposent localement
sur toutes ces formations, repérés lors du diagnostic par O. Franc à l’est (Bellon
2006). Nos observations le confirment également.
Comme le décrivent P. Mandier (Mandier 1984, p. 158) et O. Franc (Bellon
2006), une altération importante affecte les alluvions villafranchiennes, aboutissant
à la formation « d’un horizon compact, très argilifié, marqué par une dégradation à
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nombreuses taches de réduction et de rubéfaction de couleur gris bleu qui imprègnent toute la masse du profil ». Cela a été observé, avec d’autres faciès, sur au moins
9 m d’épaisseur à Sacuny (Monts du Lyonnais), et prouve l’ancienneté des dépôts.
Ce faciès bariolé s’observe aussi pour le substratum du site formé d’un cailloutis et d’une argile sableuse d’accompagnement. On parlera donc pour ces dernières
d’alluvions plio-villafranchiennes et non de moraine ou d’alluvions fluvio-glaciaire,
formations recouvrantes, que l’on trouve plus à l’est.
La stratigraphie naturelle du site est conforme à celle décrite par O. Franc dans
le rapport de diagnostic (Bellon 2006). Toutefois, certains des faciès des unités stratigraphiques ne sont pas apparus aussi évidents que lors du diagnostic, sans remettre
pour autant en cause la succession des unités stratigraphiques observées. Cette différence, sans conséquence quant à l’interprétation, est à mettre en rapport avec la présence sur le site de nombreux dépôts et structures d’origine anthropique. En outre,
aucune ouverture n’a été réalisée sur le quart est du site. La fouille réalisée sur le site
a permis d’observer la stratigraphie suivante, qui est au demeurant moins diversifiée
que celle présentée dans le rapport de diagnostic. La stratigraphie observée est sensiblement identique sur l’ensemble du site. Du bas vers le haut, on observe :
US 3 : il s’agit du substrat naturel du site sur lequel se développent les aménagements
(fig.7). Ce substrat est constitué par la terrasse plio-villafranchienne dans laquelle on
distingue deux sous-US :
US 3.1 : il s’agit des premiers niveaux d’observations, constitués majoritairement de
galets de quartzite (pétrographie dominante), dont certains peuvent atteindre 15 cm.
Il sont insérés dans une matrice limono-argileuse où le sable est aussi présent. Cette
US est drainante.
US 3.2 : elle correspond à des alluvions de débordement de l’époque, limons de plus
en plus argileux vers le haut, à très rares galets (4 cm) épars, de dominante marronorange, et tachée de ferromanganèse (noirs), indice de l’hydromorphie ponctuelle.
US 16 : constituée de petits cailloutis à litage horizontal, dont les galets atteignent
au maximum 7 cm, denses, très compacts, emballés dans une matrice argilo-limoneuse. Cette US est discontinue sur le site et semble posséder localement un pendage
est/ouest. Il ne faut pas la confondre avec les niveaux d’empierrement F37/F46, la
matrice étant différente et aucun matériel d’origine anthropique n’a été retrouvé à
l’intérieur.

1.2.2. Le contexte archéologique (T. S.) (fig. 2)
L’opération de fouille préventive menée au n° 62 de la rue du Commandant Charcot,
« le Sextant », se situe dans un secteur archéologique très sensible, en raison des nombreux vestiges découverts depuis le XIXe s. et plus particulièrement lors des fouilles
réalisées ces vingt dernières années. Le site est localisé dans le 5e arrondissement de
Lyon, sur le plateau du Point du Jour, à l’ouest de la ville antique de Lugdunum.

Trois ensembles principaux de vestiges d’époque gallo-romaine y ont été mis au
jour. Le premier correspond au passage des aqueducs de l’Yzeron et de la Brévenne,
deux des quatre ouvrages hydrauliques qui alimentaient en eau la colonie. Le premier, dont le tracé est aujourd’hui bien connu (Burdy 2002), prend sa source dans
les Monts du Lyonnais et a été reconnu en 1990 et 1998, au cours du diagnostic du
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53 de la rue Joliot-Curie (Burdy 1991, p. 104-109) et la fouille réalisée au n° 41 de
la même rue (Bouvier 1997), sous la forme d’une canalisation enterrée. L’aqueduc
de la Brévenne, qui débouche également à l’ouest, était quant à lui construit dans ce
secteur en conduite aérienne. Il a été reconnu au n° 10 de la rue des Aqueducs (Ayala
1994) et au n° 70 de l’avenue du Point du Jour (Cécillon 2000b), avec la découverte
des négatifs des piles soutenant les arches du monument. Signalons toutefois que le
tracé de ces deux ouvrages se situe largement au nord de la parcelle fouillée.
Le deuxième ensemble de vestiges se rapporte à l’existence supposée d’un réseau
viaire antique, ceci bien qu’aucune trace archéologique tangible n’ait été décelée.
Le réseau routier antique desservant la cité de Lugdunum, créé dès la fin du Ier s.
av. J.-C. par Agrippa, comprenait quatre voies principales, dont le point de départ,
traditionnellement situé sur le Plateau de la Sarra, proposait quatre grandes directions : la voie du Rhin et la voie de l’Océan vers le nord, la voie de Narbonnaise
vers le sud, et la voie d’Aquitaine vers l’ouest (Strabon, IV, 6, 11). Plusieurs hypothèses concernent le tracé de cette dernière, laquelle, selon certains auteurs, aurait
été doublée sous Claude par une seconde voie qui s’en détachait sensiblement
(Audin 1959, p. 68 ; Tranoy 1995). On retient généralement deux orientations principales : l’une se dirigeant vers Feurs par le pont d’Alaï via l’avenue du Point du
Jour, l’autre vers Usson par l’avenue du Commandant Charcot, puis Beaunant plus
au sud. La voie de Narbonnaise qui se dirigeait vers Massilia a également donné
lieu à diverses hypothèses, dont certaines souffrent de n’être pas mieux confirmées par les découvertes archéologiques. A. Allmer et P. Dissard récusent l’idée
selon laquelle la voie vers le sud passait en contrebas du plateau et bifurquait vers
l’ouest pour gravir la pente et atteindre la colonie (Allmer, Dissard 1889, T.II, p.
159-160). A. Audin estime quant à lui que cette voie empruntait l’ancien itinéraire
celtique qui reliait Vienne à Condate en passant à proximité de la rive droite de la
Saône (Audin 1952, p. 134). Il suppose toutefois l’existence d’une deuxième voie
qui aboutirait cette fois-ci, comme dans la proposition d’A. Allmer et P. Dissard,
à la porte de Saint-Just. À la suite d’un remaniement de la ville, une nouvelle voie
fut tracée, plus directe, par Sainte-Foy et Saint-Irénée (Audin 1952, p. 134). Les
dernières hypothèses concernant l’emplacement de la voie de Narbonnaise sont
tirées de la synthèse récemment publiée par A. Desbat, dans la CAG de Lyon, qui
situerait son tracé sur plusieurs axes, notamment celui de la rue du Commandant
Charcot (Desbat 2007, fig. 55) (fig. 3).
Force est au final de constater que les éléments du dossier sont peu abondants
et qu’ils sont loin d’être confirmés par les observations les plus récentes. Seules des
petites portions de voies, principales ou secondaires, ont récemment été repérées en
plusieurs points : en direction de la place de Trion, une fouille réalisée en 1986 au
départ de l’avenue Barthélémy Buyer, a mis en évidence un croisement de deux voies
antiques, formant vraisemblablement un carrefour (Tranoy 1986). Aux 50-50bis rue
de la Favorite, une piste de 7 m de large est recouverte au Ier s. ap. J.-C. par une
seconde chaussée large de 5,20 m (Plassot 1992). L’opération du 62 avenue du Point
du Jour a livré un axe viaire orienté nord-ouest/sud-est, qui semble correspondre à
un tracé secondaire de type diverticule (Kuntz 1997). Sur le site du n° 19 de la rue
des Granges, localisé à environ 250 m au nord du n° 62 de la rue du Commandant
Charcot, un niveau de circulation d’orientation est-ouest, daté du Haut-Empire, a par
ailleurs été repéré. Il présentait deux états d’utilisations distincts. La voie, constituée
de galets, est large de 3,5 à 4 m à l’est pour se réduire à une bande plus étroite de 1,5
m à l’ouest (Rouquet 2003).
L’existence du réseau viaire décrit précédemment est, entre autres, conditionnée par la découverte d’espaces à vocation funéraire, attestés non seulement par
des découvertes anciennes, mais surtout par les opérations réalisées ces dernières
années. Ce vaste secteur de nécropole a tout d’abord été reconnu, plus que fouillé,
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dans le cadre d’opérations anciennes, notamment dans le quartier de Trion, avec la
mise au jour de mausolés. Les fouilles majeures de ces dernières années se situent en
revanche en bordure de la rue de la Favorite. La fouille par L. Tranoy des sites de la
« Favorite I et II », sis respectivement aux n° 25-29 et 37 de la rue de la Favorite, a
notamment permis de mettre en évidence une des caractéristiques majeures de cette
zone funéraire de l’ouest lyonnais, qui présente pour les sépultures du Ier s. ap. J.-C.
une majorité de tombes-bûchers (Tranoy 1995). Le site de « La Favorite I » a livré
452 structures funéraires datées des Ier et IIe s. ap. J.-C. Dans le détail, il s’agit de 247
incinérations primaires ou secondaires, 31 incinérations indéterminées, et 143 inhumations. Les fosses-bûchers sont orientés est-ouest dans la moitié nord et nord-sud
dans la moitié sud. Certaines urnes étaient alignées le long d’un mur délimitant sans
doute un enclos funéraire. Le site « La Favorite II », au sud du précédent, livre quant
à lui 14 incinérations et 13 inhumations, dispersés dans les ruines d’un bâtiment
abritant des activités artisanales. Les dépôts de crémation sont datés de la fin du Ier s.
ap. J.-C. et du siècle suivant.
Sous la place Sainte-Irénée, entre les mausolées du quartier de Trion et la rue
de la Favorite, de nombreuses structures funéraires ont été mises au jour, notamment lors des opérations réalisées dernièrement. Les plus importantes renvoient à
la découverte de deux mausolés datés du Haut-Empire, dont il ne subsistait que la
chambre funéraire, d’un petit complexe funéraire livrant un sarcophage en plomb, et
de trois dépôts secondaires de crémation en urne datés de la fin du IIe s. ou du début
du IIIe s. ap. J.-C. (Ayala 2001).
Plus à l’ouest, en s’éloignant de la ville antique, plusieurs vestiges d’origine
funéraire ont été mis au jour, isolés mais disséminés de part et d’autres des tracés
supposés de plusieurs voies principales ou secondaires, dans les quartiers du Point
du Jour, de Champvert, des Massues et jusqu’à la commune de Tassin-la-DemiLune. Ces différents points de découverte attestent l’existence d’un réseau dispersé
de sépultures, dont certaines sont localisées à plus de 1000 m de la colonie (Tranoy
1995, p. 615). Les principales découvertes, qui fourniront autant de points de comparaison, sont les suivantes :
Au 50, av. du Point du Jour, découverte d’une fosse-bûcher et d’un dépôt secondaire
de résidus de crémation en amphore (Faletto 1991).
Au 53-55, av. du Point du Jour, découverte de murs appartenant à d’éventuels enclos
funéraires, et d’un sarcophage en plomb probablement daté de l’Antiquité tardive,
orientés est-ouest comme sur le site de l’avenue du Point du jour (Becker 1993).
Au 62, av. du Point du Jour, ont été mis au jour une fosse-bûcher et un dépôt secondaire de résidus de crémation, placés dans un enclos funéraire, et datés de la seconde
moitié du Ier s. ap. J.-C., ainsi que divers murs aménagés de part et d’autre d’un axe
de circulation qui pourrait constituer un diverticule de la voie d’Aquitaine (Kuntz
1997).
Au 41, rue Joliot-Curie, une fouille préventive a permis d’observer un ensemble
funéraire datable de la seconde moitié du Ier s. ap. J.-C. ou du début du siècle suivant. Les vestiges étaient composés de 7 sépultures à incinération, dont 6 tombesbûchers pratiquées dans de grandes fosses sub-rectangulaires riches en offrandes
secondaires, et un dépôt secondaire de résidus de crémation en amphore et en fosse.
Il faut signaler également l’existence de fosses, de drains, ainsi que d’une « modeste
construction » (Bouvier 1997).
Au 207, de la rue Joliot-Curie, un diagnostic a livré des structures liées à la pratique
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de la crémation, ainsi que deux coffrages de tegulae ayant probablement accueilli
le corps de jeunes enfants. Cet ensemble, daté du Haut-Empire, est installé dans le
comblement d’un chenal (Blaizot 2003).
Plus près de la rue du Commandant Charcot, les vestiges antiques à vocation funéraire ont également été repérés en abondance. Les découvertes anciennes effectuées
entre 1843 et 1857, au lieu-dit Les Bruyères, dans le clos Nouvelet, à l’extrémité
sud-ouest de la rue susdite, se résument tout d’abord à un ensemble de 4 à 6 sépultures en urne de plomb, associées à des balsamaires en terre cuite, mais indiquent
l’emplacement d’un espace funéraire. Les fouilles récentes corroborent largement
ces découvertes :
A 100 m à l’ouest du site, sur la parcelle voisine, l’opération réalisée dans le cadre de
la construction de la nouvelle clinique « Villa des Roses », également au n° 62 de la
rue du Commandant Charcot, a notamment livré des vestiges funéraires remontant à
l’époque augustéenne, dont un ensemble de 12 fosses à ossuaire et 8 fosses à résidus
de crémation. A cela s’ajoute une série de drains, probablement d’époque antique
(Bilan Scientifique Rhône-Alpes 2002 (2003)) 2.
2

Au n°19, de la rue des Granges, site localisé à 250 m au nord-ouest de la parcelle
fouillée, a également été découvert un espace funéraire organisé autour d’une voie
secondaire (Rouquet 2003). Cette zone a fonctionné de la fin de la période augustéenne jusqu’aux IIe ou IIIe s. ap. J.-C. Les principaux types de structures liés à la
pratique de la crémation y ont été mis au jour, avec des bûchers, de probables tombes-bûchers, des sépultures, des sépultures à dépôt secondaire de crémation en urne,
et des fosses ayant semble-t-il recueilli des résidus de crémation.

A l’heure actuelle les données
archéologiques de la fouille (direction E. Boës, Inrap) ne sont pas
disponibles. Le rapport du diagnostic (Cécillon, Gisclon 2001) et la
notice du bilan scientifique régional
constituent de fait l’unique documentation utilisable.

La documentation reste extrêmement lacunaire pour ce qui concerne les périodes
postérieures, hormis peut-être à la périphérie immédiate de l’église Saint-Irénée, où
une occupation médiévale a été reconnue (Becker et alii 2000).

1.2.3. Les résultats du diagnostic et les objectifs de la fouille préventive
(T. S.)
L’opération de reconnaissance archéologique réalisée en juin 2006 sur une surface
de 900 m2, concernés par le projet de construction immobilier « Le Sextant » (avec
deux sous-sols), a permis de sonder 13 % de la surface disponible (Bellon 2006). La
réalisation de ce diagnostic a été motivée par l’existence, nous l’avons vu, d’une carte archéologique relativement riche, constituée principalement d’espaces funéraires.
L’un d’entre eux a été mis au jour à l’ouest de la parcelle sondée, lors de la construction de la nouvelle clinique « Villa des Roses ». Quatre tranchées ont été effectuées
dans l’espace défini par le projet immobilier. Un dernier sondage de vérification a été
réalisé dans la zone boisée à l’est de la parcelle. L’objectif principal était de mettre en
évidence une éventuelle extension de la zone funéraire mise au jour dans la parcelle
voisine. Les sondages se sont révélés très positifs, puisqu’ils ont permis de découvrir
un espace funéraire comptant une dizaine de structures, visibles au sol grâce à la
présence de traces rubéfiées et/ou de sédiments charbonneux, orientées selon un axe
E-SE/O-NO. L’une d’entre-elles (F2) a été fouillée intégralement afin d’appréhender la nature et le type d’aménagement en question (bûcher). L’exploration partielle
d’un dépôt secondaire (F7) a également permis de recueillir un petit lot de céramique
fournissant une datation dans la seconde moitié du Ier s. ap. J.-C., qui se révèle être
plus récent que les dépôts augustéens identifiés à proximité. Par ailleurs, une série
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de drains, ainsi que les fondations du bâtiment de l’ancienne clinique « Villa des
Roses », ont également été reconnus (fig. 6).
À l’issue de cette opération de diagnostic, une fouille a été prescrite sur la parcelle dans le but de caractériser plus précisément cet espace funéraire et de tenter
de faire le lien entre les deux ensembles fouillés sur les deux parcelles voisines. La
fouille s’est attachée à comprendre l’organisation et la nature de cette zone funéraire,
notamment par la fouille et l’étude des structures selon les modalités mises au point
par le laboratoire d’Anthropologie de Bordeaux I. A l’instar de la parcelle voisine,
d’éventuelles traces d’assainissement du terrain (type drain) ont enfin été recherchées.

1.2.4. Méthodologie de l’intervention (T. S. / J. M.)
L’emprise de fouille a été subdivisée d’ouest en est en trois zones : A, B et C (fig.
8). Si les deux premières correspondent à un découpage arbitraire du terrain, la troisième concerne le secteur boisé dans le secteur oriental de la parcelle (fig. 9). Cette
zone n’est pas concernée par le projet immobilier, mais la présence d’éventuels vestiges funéraires était à vérifier. Le terrain a fait l’objet d’un décapage mécanique
jusqu’au niveau d’ouverture des structures, au moyen d’une pelle hydraulique chenillée, équipée d’un godet lisse de curage d’une largeur de deux mètres. L’évacuation
des sédiments a été réalisée régulièrement à l’aide de camions. Le décapage mécanique a débuté en zone C, près de l’aire des platanes sur une profondeur moyenne
de 0,70-0,80 m sous le niveau du sol actuel, correspondant à l’enfouissement moyen
des vestiges mis au jour lors du diagnostic. Nous avons par ailleurs décidé d’excaver systématiquement jusqu’au terrain naturel tant qu’aucun vestige n’apparaissait,
excepté pour la zone C, qui n’était pas concernée par le projet. La superficie ouverte
est d’environ 900 m2.
L’emploi d’une mini-pelle munie d’un godet lisse dit de curage a été réservé aux
décapages fins et à la réalisation de tranchées pour une meilleure lecture de la stratigraphie, notamment au niveau des espaces de circulation. L’engin a également servi
à réaliser des sondages profonds, destinés à « couper » les structures, qui en raison de
leur profondeur ne pouvaient pas être fouillées manuellement.
Pour chacun des trois secteurs décapés, des bermes ont été conservées afin, d’une
part, de ne pas occulter entièrement la stratigraphie du terrain et, d’autre part, d’établir des liens entre les vestiges et les US d’origine naturelle et de recouvrement. Ces
bermes ont en outre permis de restituer le profil géomorphologique du terrain.
La méthodologie de fouille a par ailleurs été adaptée à la nature des vestiges :
- Les structures funéraires
Les structures funéraires ont été nettoyées en surface immédiatement après le passage de la pelle mécanique, afin de préciser leurs contours (fig. 18). Elles ont ensuite
été photographiées et dessinées en plan à l’échelle 1/20e. Pour chaque structure, un
carroyage a été mis en place. Les fosses ont été divisées en 6 ou 8 cadrans en fonction de leur taille. Chaque unité stratigraphique a été fouillée finement, d’abord à la
truelle, puis, dès l’apparition d’ossements ou de mobiliers, à l’aide d’instruments
plus fins de type « outils de dentiste ». Chaque démontage a fait l’objet de relevés
photographiques, imprimés et disponibles dès le chantier, sur lequels sont figurés les
points topographiques (6 points par fosses) permettant de redresser les photographies
et de les recaler sur le plan général de la fouille. Chaque objet ou ossement visible a
été entouré et coté sur le relevé photographique, puis prélevé individuellement.
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Les dépôts secondaires, qu’il s’agisse de sépultures secondaires (F34) ou de
fosses de résidus (F7 et F38), ont également fait l’objet d’une fouille fine, en plusieurs passes. L’utilisation d’un carroyage n’a pas paru pertinent au regard de la taille
des structures. L’enregistrement des données suit le même protocole que celui des
bûchers. Une seule urne (F60) a été découverte dans la fosse F34. Elle a été prélevée
en « motte », entourée de film plastique, puis fouillée en laboratoire en plusieurs passes. Ces dernières ont systématiquement été photographiées avant démontage.
Pour la totalité des structures funéraires, le sédiment de la couche de résidus (fosse-bûcher ou dépôt secondaire) a été intégralement prélevé par passes, et lorsqu’il
s’agissait de bûchers par cadrans, pour ensuite être tamisé à une maille de 2 mm.
Lorsque la présence d’ossements immatures était soupçonnée, le sédiment a été
entièrement tamisé à 0,5 mm afin de récupérer d’éventuels germes dentaires. Un sac
par structure a également été tamisé à 0,5 mm en vue d’une étude carpologique. Les
refus ont ensuite été triés, en séparant les os brûlés humains, la faune, la céramique,
le verre, et le métal. Le mobilier ainsi découvert a été joint au reste du mobilier
mis au jour lors de la fouille proprement dite. Les refus de tamis ont également été
conservés afin d’effectuer des analyses carpologiques et anthracologiques. Les restes
humains ont subi un lavage à l’eau à l’aide un brossage très léger au pinceau ou à
la brosse à dent, ou parfois simplement rincés, afin d’éviter une fragmentation plus
importante aux ossements les plus fragiles.
Terminologie des pratiques funéraires
Pour définir les structures se rapportant aux crémations antiques, nous avons suivi la
nomenclature utilisée par F. Blaizot et L. Tranoy (Blaizot, Tranoy 2004). Signalons
tout d’abord que le terme de crémation est privilégié à celui d’incinération car les
os ne sont pas véritablement réduits en cendres. 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, pour celui de sépulture primaire/secondaire.
Les termes de bustum et d’ustrinum sont par ailleurs remplacés par les appellations
respectives de fosse-bûcher et tombe-bûcher. Les fosses-bûchers définissent les
structures de combustion en fosse ayant servi à la crémation des individus. Elles
se distinguent des tombes-bûchers qui, en plus de leur fonction crématoire, ont
également servi de sépulture au défunt. Il s’agit alors de sépultures primaires. La
présence de tombes-bûchers est rarement démontrée avec certitude car elle répond à
de nombreux critères, dont le plus déterminant, avant celui d’un poids d’ossements
compatible avec celui d’un squelette, est peu fréquent : il s’agit de la présence d’os
issus de la couche de résidus et placés dans un contenant au sein de la fosse ayant
servi à la crémation.
Parmi les structures secondaires liées à la nécropole, on distingue les sépultures des fosses de résidus. Dans les sépultures secondaires sont déposés les restes
osseux collectés sur le bûcher. Ils peuvent être séparés ou non des résidus de combustion. Les fosses de résidus présentent un comblement où se mêlent les résidus de
la crémation (cendres, charbons), du mobilier funéraire (céramique, verre, métal), et
des os brûlés. On ne peut infirmer ou confirmer leur fonction de sépulture en raison
de la faible densité d’ossements humains généralement recueillis et de leur fragmentation souvent élevée. Il est parfois également difficile de les différencier des fosses
de vidange qui s’apparentent plus à un geste technique, peut-être d’ordre pratique,
mais qui ne fait pas partie du rituel funéraire.
- Les niveaux de circulation
Les espaces de circulation ont tout d’abord été dégagés mécaniquement au fur et
à mesure de la progression du décapage. Des bermes témoins ont été conservées
pour la réalisation des coupes. Les niveaux ont ensuite été nettoyés plus finement
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(« manuellement ») et leurs plans ont été relevés par photogrammétrie. Plusieurs
tranchées ont enfin été ouvertes à la « mini-pelle », perpendiculairement à leur axe,
dans le but d’appréhender leur stratigraphie et de les relever.
- Les structures contemporaines
Les vestiges contemporains se rapportent à des drains empierrés et aux fondations
des murs de l’ancienne clinique « Villa des Roses ». Ils ont été dégagés mécaniquement pour ensuite être nettoyés manuellement. Les relevés ont été réalisés à l’aide du
théodolite afin de dresser un plan masse. La plupart de ces structures ont été coupées
à la « mini-pelle » en fin de fouille pour reconnaitre leur altimétrie inférieure.
Il convient par ailleurs de signaler plusieurs 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 des remontées d’eau systématiques, même en période sèche comme cela a été le cas pour le mois d’avril. Les
conditions climatiques n’ont par ailleurs pas toujours été favorables. La pluie, qui
a sévi dans la seconde moitié du mois de mai, a notamment retardé la progression
de la fouille des dernières structures funéraires (fig. 12 et 13). 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. Pour finir, la partie méridionale du site a été
inondée durant une période de 15 jours (du 23 avril au 07 mai) par les eaux usées
de la clinique « Villa des Roses » située à proximité de la parcelle fouillée. En effet,
l’installation de fers verticaux, au préalable de l’opération archéologique, a endommagé le réseau des eaux usées de l’établissement médical, notamment en obstruant
la canalisation principale. Les eaux sont montées progressivement et ont inondé une
partie du terrain (fig. 14). Après avoir averti les autorités compétentes, le problème
s’est résolu au bout d’une période de 15 jours. Après les réparations du réseau et
séchage du terrain, le secteur concerné est toutefois resté insalubre. La fouille des
vestiges n’a par conséquent pu s’effectuer dans de bonnes conditions, avec le seul
secours de la « mini-pelle ». Signalons pour finir que cette zone polluée présentait
justement des structures importantes pour la compréhension générale du site. Une
partie des données n’a par conséquent pu être exploitée convenablement.
Enfin, la découverte lors du décapage machine de trois galeries verticales profondes, a nécessité la mise en place de mesures de sécurité appropriées (fig. 70 et 71).
Après avoir condamné les ouvertures par un système de palplanches en bois et balisé
les différents secteurs en question, l’aménageur ainsi que le service des Balmes de la
ville de Lyon ont immédiatement été avertis. L’exploration de deux de ces galeries
a montré que leur profondeur respective était de 7,50 m et 10 m. Par conséquent, il
a été décidé de combler ces « puits » par des galets, afin de poursuivre l’opération
archéologique. Ce travail a été confié à l’entreprise de terrassement.

1.2.5. L’enregistrement et la gestion des données (T. S.)
L’enregistrement des faits archéologiques (F) reprend la numérotation mise en place
lors du diagnostic (Bellon 2006). Les faits correspondent aux structures funéraires,
niveaux de circulation, diverses fosses antiques, ainsi que des drains et maçonneries
contemporains. 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) et au niveau de démolition. 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. Les relevés des coupes et des plans ont été réalisés aux échelles 1/10e et
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1/20e. Pour certains vestiges (structures funéraires et niveaux de circulation), le plan
a été réalisé à l’aide de photographies numériques munies de repères. Cette technique
a notamment permis de gagner du temps et de traiter plus rapidement les structures.
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 systématique au fur et à mesure de l’avancement de la fouille. Deux types d’appareils ont
été utilisés : « numérique » et « argentique ». L’utilisation d’un numérique a permis de
réaliser de nombreux clichés et de les valider immédiatement. Pour la pérennité de
la documentation de fouille, des photographies sur support argentique ont également
été réalisées (diapositives couleur). Pour finir, une campagne de photographies zénithales a été réalisée par Etienne Hofmann à l’aide d’un appareil numérique monté sur
une perche. Les résultats ont permis d’obtenir une série de clichés « aériens » pour les
secteurs du site les plus intéressants (voie, espace funéraire).

1.3. La communication
Outre la publication d’un article dans le journal « Le Progrès » (édition du 15 mai
2007) (annexe 6), des visites ont été organisées pour des groupes de collégiens (collège Charcot) et d’étudiants en archéologie (Université Lumière Lyon 2). Pour des
raisons de sécurité et surtout de confidentialité, aucune journée porte-ouverte n’a été
réalisée.
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2.1. Les vestiges antiques (Ier s. ap. J.-C.)3
(T. S./G.M./J.M.)

3

Pour ce qui concerne le détail des
études de mobiliers et anthropologique, se référer aux chapitres 3 et
4 de ce volume.

2.1.1. Une première fréquentation à l’époque augustéenne (T. S.)
(fig. 19, 20, 21 et 23)
Description
Un premier ensemble de structures antiques a été observé sur le site. Il s’agit tout
d’abord d’un niveau argilo-limoneux compact de couleur gris-marron (US64) repéré
principalement dans la partie occidentale du site, dont l’altitude supérieure approche les 276,29 m. Il faut noter que cette couche ne présente pas de réel pendage ;
son épaisseur oscille, selon les endroits, entre 0,30 et 0,70 m. Si sa base présente
des tâches d’oxydation (inclusions ferro-manganiques), son sommet est nettement
anthropisé. Outre la présence de fragments de tegulae, il faut signaler également
l’existence de céramiques, telles que de la sigillée et des amphores d’origine italique,
qui renvoient d’ores et déjà à un horizon « précoce ».
Ce niveau anthropisé est recoupé par un groupe de fosses à l’extrêmité nordouest du site, dont l’altitude moyenne supérieure culmine à 276 m. Grâce aux
diverses coupes stratigraphiques réalisées dans le secteur, quatre structures en
creux ont été repérées. Dans la mesure où les caractéristiques des comblements
s’apparentaient fortement aux couches sédimentaires périphériques, elles étaient
difficilement détectables en plan. Un ensemble de trois fosses mitoyennes a notamment été observé. La première (F62) présente un plan circulaire (diam. : 0,50 m) et
un profil de type conique (prof. : 0,33 m). La seconde (F63) semble reliée à F62.
Elle est de forme ovale (1,30 m x 1 m), pour une profondeur de 0,45 m, et se
termine en un fond plat. À proximité immédiate, une partie d’une fosse (F64) a
été dégagée. Localisée à l’angle nord-ouest de la parcelle, la structure s’étend audelà de l’emprise de fouille. Les dimensions observées sont supérieures à celles
des autres fosses (2,10 m x 4 m), avec une profondeur de 0,60 m. Un dernier et
quatrième exemplaire de taille réduite (F65) a été localisé plus au sud. De plan
circulaire (diam. 0,80 m), sa profondeur est de 0,31 m. Le comblement de ces
différentes structures présente des caractéristiques communes, à savoir une terre
argilo-limoneuse de couleur grise assez compacte, dont l’exploration a livré des
fragments de céramiques : sigillée italique, amphores de même origine, associés à
des conteneurs hispaniques et gaulois.
Dans la partie méridionale du site, une petite dépression (F61) recoupe également l’US64 à une altitude supérieure de 275,96 m. De plan quasi-circulaire, sa
profondeur est de 0,31 m. Son comblement est d’origine argilo-limoneuse, avec la
présence de galets, de fragments de céramiques, dont un pot à cuire de grand module
quasiment complet, vraisemblablement écrasé sur place, associé à un quinaire en
argent d’Octave.
Chronologie
Si le mobilier céramique reste peu abondant, son étude permet toutefois d’appréhender un horizon chronologique relativement précis. En effet, la présence de sigillées
d’origine italique, ainsi que les fragments d’amphores italiques vinaires (Dressel
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1B), hispaniques (Pascual 1) et d’origine marseillaise (Gauloise 2), orientent la datation autour de la période augustéenne. Le quinaire d’Octave, futur Auguste, frappé
en 29-28 av. J.-C., corrobore par ailleurs totalement cette chronologie.
Interprétation
Les raisons pour lesquelles ces fosses ont été creusées peuvent être multiples, mais
la seule plausible reste la volonté d’extraire des matériaux. Outre la possibilité de
récolter de la matière argileuse, l’extraction de galets est également envisageable.
En effet, la lecture de la stratigraphie montre que les fonds des fosses s’arrêtent
au niveau de l’US16, strate naturelle constituée de galets mêlés à de l’argile. La
présence de niveaux de cailloutis dans le paysage environnant, drains et niveaux
de circulation, atteste un certain besoin dans ce type de matériau. Quant à l’US64,
son caractère induré, ainsi que la présence de fragments de céramiques, indiquent
qu’il s’agit très probablement d’un espace de circulation, antérieur à l’installation du
niveau de même nature sus-jacent.

2.1.2. Les niveaux de circulation (T. S.)
Description
Si plusieurs niveaux de circulation ont été observés, l’ensemble est localisé exclusivement dans la partie occidentale du site (fig. 24). La lecture de la stratigraphie
montre une corrélation évidente entre ces différents aménagements.
Le premier, F37, correspond à un niveau d’empierrement constitué principalement de galets de différents modules, mais dont la majorité dépasse la dizaine de centimètres. Il a été découvert à une soixantaine de centimètres sous le
niveau de sol actuel. Il repose en grande partie sur l’US64 et le substrat naturel
US03 (fig. 19, 20 et 21). Cette concentration de galets bien compacte est insérée dans une matrice argilo-limoneuse. Ce cailloutis a été repéré dans la partie
occidentale du site et traverse toute la largeur de la zone A, sur une longueur de
22 m, et suivant une orientation nord-est/sud-ouest (fig. 24). L’analyse des cotes
altimétriques a montré l’existence d’un pendage nord-sud de faible pourcentage.
Si au nord, l’altitude supérieure est de 276,25 m, elle n’est que de 276,01 m dans
la partie sud. Sa largeur varie entre 4 m et 4,20 m environ. Par ailleurs, son épaisseur varie selon les secteurs : si elle est d’environ 0,10 m au nord, elle atteint
0,40 m dans sa partie méridionale (fig. 63). Cette différence peut s’expliquer
par les phénomènes d’érosion et de probables labours. A ce propos, plusieurs
dépressions parallèles allongées repérées sur l’empierrement, assimilées dans
un premier temps à des ornières, semblent constituer des traces de labours, voire
des vestiges de plantations, dans la mesure où elles présentent une orientation
différente de celle du niveau de circulation (fig. 64). Pour finir, le sommet de ce
cailloutis est jonché d’artefacts, à savoir des fragments de céramiques diverses,
tegulae, et quelques restes fauniques (fig. 62). Une tige en fer massive, qui reposait sur le niveau de cailloutis, s’apparente fortement à une tige de pivot de char
(fig. 65). La présence de fossés latéraux n’est en revanche pas clairement attestée. Si dans sa portion nord, aucun creusement linéaire n’a été repéré (US12),
une dépression a été observée en partie sud, à l’est de l’empierrement (fig. 20).
Aucune recharge n’a été également été observée. D’une profondeur de 0,30 m,
elle n’a été repérée qu’en coupe, dans la mesure où son comblement argilolimoneux s’apparente fortement aux couches sédimentaires environnantes. La
présence d’une fosse septique contemporaine (F57) installée à proximité a malheureusement empêché la réalisation de tranchées de vérification, pour confirmer
ou infirmer l’existence d’une structure linéaire.
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Le second espace de circulation, F46, est localisé immédiatement au sud-est de
F37 (fig. 24 et 66). La réalisation d’une coupe transversale a permis d’observer que
ce vestige présentait deux niveaux de recharge (fig. 20 et 67). Le premier, US109,
repéré uniquement au sud-est de F46, autour de la fosse F50/F51, présente un niveau
de cailloutis peu épais (0,10 m) mais très compact. Placé directement sur l’US64
et scellant la fosse F61, il présente un pendage est-ouest assez faible. Le deuxième
niveau de recharge, US110, est caractérisé par un cailloutis qui, à la différence de
l’US109 et F37, possède des galets de différents modules, mais en quantité moindre. Insérés dans une matrice argilo-limoneuse, leur concentration est assez lâche.
Cette recharge a été repérée principalement au sud-est de F37, formant en plan un
pseudo-triangle. Son épaisseur oscille entre 0,20 et 0,30 m suivant les secteurs. La
différence des altitudes supérieures (276,35 m au sud ; 275,85 m au nord) atteste
d’un pendage nord-sud. Dans sa partie méridionale, sa largeur atteint presque 11 m
pour se réduire plus au nord. Un important épandage de mobilier est à signaler sur
cet espace, notamment près de la fosse F50/51. Il comprend de nombreux fragments
de céramique, notamment de la vaisselle fine (sigillée, paroi fine, etc), des vases ou
fragments en verre, des restes fauniques, et des objets métalliques, dont certains se
rapportent à un coffret. Des traces de feu sont visibles sur l’ensemble de ces artefacts. Pour finir, notons que la partie nord de cet espace est perforée par l’installation
des structures funéraires (fig. 24).
Des niveaux légèrement indurés (US48, 49 et 70) ont été repérés à l’ouest de F37
(fig. 19 et 62). Ils se traduisent par un sédiment argilo-limoneux, dont la surface légèrement compacte, possède des tâches charbonneuses associées à divers mobiliers,
qui paraissent avoir été écrasés sur place (fragments de céramiques, d’amphores, et
de tuiles). À l’instar du niveau de cailloutis F37, un pendage nord-sud a été repéré,
avec des altitudes supérieures de 276,04 m au nord et 275,92 m au sud. Son épaisseur
moyenne est 0,15 m pour se réduire sensiblement dans la partie méridionale du site.
La majeure partie de ces espaces de circulation est recouverte par une couche
limoneuse argilo-sableuse (US65), principalement localisée dans la partie occidentale du site, dont l’épaisseur ne dépasse pas les 0,25 m (fig. 19).
Chronologie
L’analyse de la stratigraphie montre une certaine cohérence entre ces niveaux de
circulation, ce que corrobore d’ailleurs l’étude des différents mobiliers associés. Si
leur date d’abandon peut être appréhendée avec quelques précisions, leur mise en
place reste plus difficile à déterminer. En effet, les couches indurées US48, 49 et
70 et l’empierrement F46 scellent des fosses datées de l’époque augustéenne, qui
par conséquent fournissent un terminus post quem à l’installation de ces niveaux
de circulation. L’examen du mobilier céramique recueilli à la surface semble par
ailleurs situer leur abandon à la fin du Ier s. ap. J.-C. Il en va de même pour le niveau
de recouvrement (US65).
Interprétation
L’étude de ces vestiges atteste l’existence de plusieurs espaces de circulation ayant
fonctionné simultanément. Pour ce qui concerne F37, il s’apparente très fortement à
un axe viaire d’orientation nord-est/sud-ouest, même si aucun aménagement latéral,
de type fossé, n’a été clairement attesté. Si sa bordure occidentale est précisément
délimitée, le côté est, en revanche, reste imprécis en raison de la présence de F46. Ce
dernier correspondrait plutôt à un espace de circulation, dont le pavement de galets
fait également office d’aménagement drainant. En effet, le léger pendage est-ouest et
nord-sud accentue les ruissellements d’eau dans ce secteur. La voie, installée sur le
terrain naturel sans plus de préparation qu’un simple aplanissement, ne semble avoir
été utilisée que très peu de temps dans sa largeur originelle, dans la mesure où aucu-
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ne recharge n’est observable. Son abandon s’est accompagné d’un colluvionnement
sablo-limoneux, localisé principalement dans la partie occidentale du site. Les éléments de comparaison ne sont pas légion dans le secteur. Le parallèle le plus proche
est situé plus au nord, au 19 de la rue des Granges, où un chemin empierré orienté
est-ouest succède à un niveau plus ancien. Cet axe présente des dimensions différentes de celles du site : large de 3,5 à 4 m à l’est, il se réduit en une bande de 1,5 m à
l’ouest. En revanche, il est bordé de deux fossés (Rouquet 2003). L’autre exemple se
situe plus loin dans le quartier du Point du Jour. L’opération du 62 avenue du Point
du Jour a enfin livré une voie orientée nord-ouest/sud-est composée principalement
de galets sélectionnés. La partie préservée permet de définir une largeur d’au moins
4 m, bien que largement tronquée par les aménagements postérieurs (Kuntz 1997).

2.1.3. Les structures funéraires (G. M./J. M.)
La découverte de nouvelles structures funéraires confirme la vocation funéraire du secteur, localisé de manière quelque peu excentré au sud des nécropoles de
la Favorite. La fouille a mis au jour une vingtaine de structures (20 fosses et une
maçonnerie probablement antique), dispersées sur une surface d’environ 400 mètres
carrés (fig. 24 et 25). Si la faiblesse de l’échantillonnage fixe d’emblée les limites de
l’enquête, elle est en revanche largement compensée par l’excellent état de conservation des vestiges. Les diverses, mais légères perturbations observées, sont à mettre
sur le compte de la construction de drains en galets contemporains et de la fondation
des murs de l’ancienne clinique « Villa des Roses ».
Les vestiges antiques sont apparus protégés par un important recouvrement sédimentaire, atteignant par endroits 0,70 à 0,80 m. Il s’agit des US02 et 01, correspondant respectivement au niveau d’installation de la clinique et aux niveaux de
destruction de l’établissement médical. La stratigraphie générale du site est apparue
régulière sur l’ensemble du terrain. Les structures funéraires sont implantées dans
le terrain naturel (US03 et US16). Elles étaient pour la plupart largement visibles
en surface, soit grâce à une rubéfaction importante de leur pourtour, soit en raison
de leur comblement charbonneux de couleur noire. Encore faut-il préciser que dix
d’entres elles ont été découvertes lors des sondages préliminaires, en particulier le
long de la tranchée est-ouest (36 m) bordant l’accès à la clinique (Bellon 2006). Les
vestiges funéraires se rapportent pour la plupart à divers types de fosses liées à la
pratique de la crémation. Dans le détail, il s’agit de quatorze fosses-bûchers, de loin
les plus nombreuses, une sépulture à crémation en dépôt secondaire, deux fosses de
résidus et trois fosses dont la fonction exacte reste indéterminée, mais qui peuvent
être les vestiges de structures à résidus de crémation. Il faut mentionner également la
présence d’une probable base d’autel avec l’existence d’un loculus. Soulignons dès
à présent l’absence totale d’inhumations.

2.1.3.1. Les fosses-bûchers
Structure F1 (fig. 26)
Description
La fosse-bûcher F1 est localisée au centre du tènement, le long de la bande septentrionale (zone B). Il s’agit du premier vestige funéraire mis au jour lors de l’opération
de diagnostic archéologique (Bellon 2006). La structure constitue l’extrémité orientale d’un alignement est-ouest, à proximité de la fosse F2, et dans le même axe que
F3 (dans une moindre mesure F38). L’implantation d’un large mur de béton (F21),
lié aux fondations de la clinique, borde son côté oriental, sans l’entamer. La fosse
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proprement dite est creusée (US74) dans le substrat naturel (US03). Elle apparaissait
en surface à l’altitude de 276,66 m et était visible au sol sous la forme d’une bande
de terre rubéfiée dessinant son pourtour sur 3 à 4 cm d’épaisseur. Son plan est de
forme sub-rectangulaire aux angles arrondis. Ses dimensions sont importantes avec
1,72 m de long pour 0,76 m de large, ce qui la place en troisième position derrière
les structures F16 et F17. Avec 0,78 m de profondeur conservée, il s’agit également
d’une des fosses-bûchers les plus profondes, derrière F47 et F10. Les parois est et
ouest montrent un creusement dans le sens de la longueur, tandis que les longs côtés
(nord et sud) sont taillés verticalement. L’ensemble se termine en un fond plat de
dimensions moindres (1,24 m de long x 0,64 m de large) à l’altitude de 275,88 m.
Les deux tiers supérieurs des parois portent enfin les traces d’une rubéfaction importante, sur une hauteur moyenne de 40 cm.
Comblement et mobiliers
La stratigraphie de son comblement se résume à deux épisodes principaux. Une couche noire (US82), très charbonneuse et très meuble, tapisse le fond de la fosse sur
une hauteur de 25 cm au centre et plus de 40 cm le long des parois, où elle remonte
largement. Sa fouille s’est déroulée en cinq passes successives et quatre démontages distincts. Une dizaine de bûches calcinées, bien conservées, ont été découvertes
empilées contre la paroi orientale (bande 1), et dans une moindre mesure contre les
parois nord et sud (bande 2). La détermination de l’essence du combustible à partir
des charbons de bois (22 fragments) montre la présence de bûches de chêne à feuilles
caduques (Quercus sp.) et de branchettes de fusain (Evonymus sp.). La partie basse
des parois a été protégée de l’action du feu par la couche de charbons et de cendres.
Ce premier remplissage correspond aux résidus du bûcher et le mobilier archéologique qu’il livre peut-être considéré comme « primaire » : ossements humains calcinés,
restes fauniques (porc, oiseau, et vertèbre de poisson), céramiques (coupelle Drag.
35, bol Drag. 27 en sigillée du sud « marbrée », cruche en pâte calcaire, lampe à volutes), verrerie (balsamaires, formes fermées et ouvertes), et métal (une cinquantaine
de clous). On insistera sur la découverte d’un élément de parure, une intaille en cornaline présentant une louve. L’évaluation carpologique réalisée sur un échantillon du
sédiment n’a pas permis de mettre en évidence d’éventuels taxons.
La couche immédiatement sus-jacente (US81) possède une épaisseur moindre
(environ 29 cm), mais remonte très nettement le long des parois, jusqu’à quelques
centimètres seulement de l’ouverture de la fosse. Sa texture est apparue plus argileuse et mêlée à de nombreuses inclusions de charbons de bois, nodules d’argile
rubéfiés, et lentilles de cendres. Ce deuxième remplissage pourrait résulter en partie de l’effondrement des parois. Le mobilier « primaire » apparaissait à ce niveau,
avec une nouvelle fois des ossements calcinés, céramiques (sigillées sud-gauloises
« marbrées » et cruche à pâte calcaire), verrerie (balsamaires), et métal (tige en fer).
L’examen des charbons de bois (42 fragments) a également révélé la présence de
chêne à feuilles caduques (Quercus sp.).
Le comblement supérieur correspondant au colmatage définitif de la fosse est
composé de deux couches distinctes (US75 et 76), pauvres en mobilier archéologique (et en particulier en ossements), dont la terre provient vraisemblablement de
son propre creusement. La première (US76) est la plus conséquente (environ 38 cm
au centre) et comble la structure d’un sédiment argileux brun-jaune, incluant un fin
cailloutis. La dernière se compose d’une argile marron d’une quinzaine de centimètres d’épaisseur, contenant quelques nodules d’argile rubéfiés et des charbons de
bois (US75). Elle pourrait résulter d’un nettoyage final aux alentours immédiats de la
tombe avant colmatage définitif. Le mobilier archéologique est moins abondant mais
livre ossements humains (330,10 g), céramique (assiette en sigillée sud-gauloise et
cruche en pâte calcaire), verre (jetons, balsamaires, services de table). Encore faut-
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il préciser que ce matériel dit « secondaire », présente plus rarement les traces d’un
passage au feu poussé.
Chronologie
La chronologie de cette fosse peut notamment être appréhendée par le biais du mobilier céramique. Les vases en sigillée sud gauloise et « vernis marbré » (assiettes Drag.
18, coupelle Drag. 35, et bol Drag. 27) plaident en faveur d’une datation dans les
deux derniers tiers du Ier s. ap. J.-C. La question des sigillées marbrées de l’atelier de
La Graufesenque a récemment fait l’objet d’une synthèse (Genin 2006), qui mettait
notamment l’accent sur une durée de production plus longue (fin Ier s. ap. J.-C.) que
la traditionnelle datation « claudienne ». Le principal élément de datation correspond
à une coupelle Drag. 35, dont l’apparition est désormais bien datés des années 70/80.
La lampe à huile et la cruche en pâte calcaire ne dénotent pas au sein d’un contexte
flavien. Le mobilier en verre confirme largement cette proposition. Si les balsamaires se rapportent à des types datés de manière large du Ier s. ap. J.-C., une bouteille
marbrée et un bol à col côtelé, réalisés avec la même technique, orientent de la même
manière la réflexion sur le dernier tiers du Ier s. Les éléments métalliques associés
n’apportent pas de précision complémentaire.
Interprétation
La fosse de forme rectangulaire présente des traces de rubéfaction importantes sur
ses parois. Son comblement est composé d’une couche charbonneuse riche en mobiliers archéologiques divers brûlés et en ossements humains. Ces données suggèrent
par conséquent qu’elle ait servi de fosse-bûcher. Il semblerait par ailleurs qu’il ne
s’agisse pas d’une tombe, dans la mesure où les restes osseux représentent un poids
total de 330,10 g. Ce dernier est en effet très inférieur aux valeurs admises pour le
poids théorique d’un squelette adulte brûlé. Il faut donc en conclure que des prélèvements ont été effectués sur le bûcher.
Structure F2 (fig. 27)
Description
La fosse-bûcher F2 est localisée à l’ouest et sur le même axe que la structure précédente (zone B). Elle a été découverte lors de l’opération de sondages archéologiques
et fouillée alors dans son intégralité (Bellon 2006). Elle est creusée dans le terrain
naturel (US03 et 16) et suit le même axe est-ouest que les structures F1, F3, et F38.
Son extrémité occidentale a été entamée par la construction d’un drain de galets à
l’époque contemporaine (F23). L’essentiel des données archéologiques présentées
provient du rapport de fouille (Bellon 2006, p. 12-15). La fosse possède en plan
une forme rectangulaire, particulièrement allongée et étroite de 1,39 m de longueur
conservée pour 0,55 m de large. Il s’agit avec F3 d’une des fosse-bûchers les plus
petites du corpus. En comparaison des différentes autres structures de même type,
on insistera également sur la faible profondeur du creusement (0,28m au centre). Les
parois nord et sud sont verticales à légèrement inclinées, tandis que le côté oriental,
seul conservé, montre un creusement en cuvette dans le sens de la longueur. Les
parois sont rubéfiées en surface sur environ 2 cm d’épaisseur et sur une hauteur de
8 à 12 cm depuis le niveau d’apparition. Le fond présente également des signes de
rubéfaction « sous la forme de terre indurée de couleur gris-blanchâtre », avec deux
amas plus importants de cendres indurées dans la bande B, au sud.
Comblement et mobiliers
Son remplissage se compose de quatre couches distinctes, renvoyant à deux comblements principaux. Le fond de la structure livre une couche charbonneuse de 3 à 8 cm
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d’épaisseur correspondant aux résidus du bûcher (US3 inf.). Cette dernière remonte
largement le long des parois jusqu’au niveau atteint par la rubéfaction. Le mobilier
associé livre de nombreux ossements humains brûlés (190,5 g), de la céramique
(assiette L064/Drag. 16, cruche en pâte calcaire), des vases en verre déformés par
la chaleur ou cassés (unguentaria), et des éléments en métal (clouterie, fragments
de bronze et de plomb). On signalera en particulier le dépôt secondaire d’un « petit
vase en bronze de 11 cm de haut, complet, non chauffé (absence de déformation)
mais perforé volontairement sur le côté de la panse », disposé en position couchée
(« perforation vers le haut »), au sommet des résidus charbonneux. La couche susjacente (US3 sup.) se compose d’un limon argileux mêlé à des charbons de bois et
de nombreux fragments de terre rubéfiée : « il s’agit en fait d’une subdivision de la
couche d’effondrement des parois, plus charbonneuse au contact des résidus charbonneux » (Bellon 2006). Elle contenait, en quantités moindres, les mêmes catégories de mobilier que précédemment : céramiques, balsamaires en verre, clou en fer,
et objet indéterminé en plomb.
Les niveaux supérieurs correspondent au colmatage de la structure après crémation. Les fouilleurs ont observé un effondrement des parois rubéfiées sur 4 à 5 cm
d’épaisseur (US02), mêlé à un limon brun-jaune, compact et charbonneux, contenant
des inclusions de galets centimétriques. Le mobilier associé livre encore des résidus
de crémation (ossements calcinés, vases en céramique, verrerie, jeton en os, clous en
fer, plaque en plomb décorée, et jeton en os). La dernière couche (US01) comble la
fosse de manière définitive sur une quinzaine de centimètres d’épaisseur. Le limon
brun-clair qui la composait contenait à la base de nombreux galets centimétriques,
rougis et parfois éclatés par la chaleur (entiers pour les plus petits, fragmentés pour
les plus gros). Des fragments de terre rubéfiée étaient à nouveau mêlés au sédiment.
On remarquera l’absence d’ossements brûlés dans cette couche, et de manière plus
générale, la rareté du mobilier funéraire (un petit fragment de bronze).
Chronologie
La chronologie de la structure repose sur peu d’éléments « datants ». Les vases en
céramique sont rares (assiette L064/Drag. 16 des ateliers de Gaule centrale et cruche
en pâte calcaire), mais livrent une datation centrée sur le Ier s. ap. J.-C. L’assiette
L064 à vernis non grèsé oriente en particulier la chronologie sur la seconde moitié
du siècle (Bet, Delor 2000). Une datation postérieure aux années 50 se trouverait
également confortée par les observations réalisées sur la nécropole voisine de La
Favorite, où les dépôts de sigillée lédosienne à vernis non grésé ne sont pas attestés
avant le milieu du Ier s. (Tranoy 1995). Les tombes tibériennes en sont en particulier
totalement dépourvues, alors que les sites de consommation contemporains voient
leur arrivée progressive sur le marché (Genin 1997). Une datation au milieu du Ier s.
est enfin validée par le mobilier en verre, qui avec des balsamaires de type Isings
28a, plaide en faveur d’une datation dans la seconde moitié du siècle.
Interprétation
La fosse présente des traces de rubéfaction le long de ses parois. La couche de résidus mêlée à des charbons de bois, des restes osseux, et du mobilier brûlé, semble
donc en place. Il s’agit d’une fosse-bûcher. Au total, 190,5g d’os humains ont été
comptabilisés, ce qui est peu, appartenant probablement à un sujet immature. En
l’absence des tableaux de comptage, il n’a pas été possible de poursuivre l’analyse.
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Structure F3 (fig. 28)
Description
La fosse-bûcher F3 a également été découverte lors de l’opération d’évaluation
archéologique (Bellon 2006). Elle est située à proximité immédiate de la structure
F4, au sud, et sur le même axe que les fosses F2 et F1 à l’est (zone B). La fosse
(US94) est creusée directement dans le terrain naturel (US16, US 03) et apparait à
l’altitude de 276,55 m. Elle se présente sous la forme d’une excavation rectangulaire
aux parois régulières, mesurant 1,22 m de long pour 0,58 m de large. Ses dimensions
la classent parmi les structures les plus petites de ce type mises au jour. Dans le
même ordre d’idée, il s’agit également d’une des fosses implantée le moins profondément, avec un creusement ne dépassant pas 0,33 m au centre (alti. inf. 276,22 m).
Le profil de son creusement est trapézoïdal, avec des parois inclinées vers l’intérieur
à l’est et à l’ouest, tandis que les parois nord et sud restent verticales. La fosse se
signalait en surface par une rubéfaction importante des parois, plus significative sur
les petits côtés (est et ouest), mais qui ne concernait que les dix premiers centimètres
depuis le niveau d’ouverture.
Comblement et mobiliers
Le remplissage de la fosse montre un comblement en deux temps. Le fond est tapissé
sur une dizaine de centimètres en moyenne par une couche argileuse noire, très charbonneuse, correspondant aux résidus du bûcher (US114). Elle apparait à l’altitude de
276,28 m au centre et remonte largement le long des parois (276,54 m). De rares éléments de bûches calcinées ont été découverts dans le sédiment. Le mobilier primaire
recueilli n’est pas très abondant : ossements humains calcinés, faune (porc), céramique (coupelle L028, cruche en pâte calcaire, et panse d’amphore à huile Dressel 20),
verrerie (balsamaires, coupelles), éléments métalliques (2 clous de chaussure en fer
et une trentaine de clous divers) ou en os (élément de ceinture). L’étude anthracologique (56 fragments) a permis de déterminer la présence de hêtre (Fagus sylvatica)
pour combustible. La couche immédiatement sus-jacente remonte sensiblement le
long des parois et correspond à un comblement intermédiaire scellant les restes du
bûcher (US96). Elle se compose d’un sédiment argileux brun épais d’environ 14
cm d’épaisseur, plus meuble, mêlé en surface à des cendres et des nodules de terre
rubéfiés détachés des parois. Le mobilier « primaire » apparaissait en surface de ce
niveau, aux extrémités est et ouest de la fosse. Il comprend des ossements humains,
des restes fauniques (porc, capriné), de la céramique (productions identiques), et des
éléments métalliques (une douzaine de clous en fer).
Le comblement supérieur (US95) scelle le bûcher proprement dit. Il est formé
sur une faible épaisseur (environ 14 cm) d’une couche d’argile brune, de couleur plus
claire, également plus compacte, comprenant des inclusions de cailloux et de « mottes » de terre rubéfiée. On signalera l’absence de résidus se rapportant au bûcher. Le
mobilier associé livre les mêmes catégories : ossements humains, céramique (cruche
en pâte calcaire, amphore à huile Dressel 20), fragments de verre, faune (chèvre,
porc), et éléments métalliques (2 clous en fer).
Chronologie
Les données issues de l’analyse du mobilier céramique ne permettent pas de proposer une datation plus précise que le Ier s. ap. J.-C. Le seul élément véritablement
« datant » est un bol L028 des ateliers de Gaule centrale à vernis non grèsé. Ce type
de production apparaît à la fin de l’époque augustéenne et perdure jusqu’à la fin du
Ier s. ap. J.-C. (Bet, Delor 2000). Les restes de cruche en commune claire (Desbat,
Laroche, Mérigoux 1979), de même que la panse d’amphore Dressel 20 (Silvino
2001), ne permettent pas de proposer une chronologie plus précise, mais ne dénotent

38

3. L’étude anthropologique

pas au sein d’un contexte du premier siècle. Pour cette fosse, c’est le mobilier en
verre, avec la présence de coupelles Isings 42, qui permet de resserer la datation dans
le derniers tiers du siècle, à la période flavienne.
Interprétation
Cette fosse, bien que de dimensions plus modestes que les précédentes, présente de
la même manière des traces de rubéfaction sur ses parois. La couche de résidus, où
se mêlent charbons de bois, ossements humains, et mobilier brûlés, semble bien en
place, et indique que la fosse a bien servi de bûcher funéraire. Au total, 523g d’ossements humains ont été prélevés, ce qui est largement inférieur à la moyenne d’un
squelette entier incinéré, suggérant qu’une partie des ossements a été prélevée dans
les restes du bûcher. La distribution anatomique des os pourrait étayer cette hypothèse, dans la mesure où les plus gros ont été ramassés au détriment des plus petits.
Enfin, l’analyse ostéologique atteste la présence d’un seul sujet.
Structure F4 (fig. 29 et 30)
Description
La fosse-bûcher F4 est localisée immédiatement au sud de la précédente (zone B),
dans le même axe que les structures F5, F6, et peut être F18. Elle a également été
mise au jour lors de l’opération de diagnostic (Bellon 2006). La fosse (US80) est
creusée dans le terrain naturel (US16) et son niveau d’ouverture apparait à l’altitude de 276,45 m. Elle est perturbée dans son axe par l’installation d’un drain
est-ouest (F26) à l’époque contemporaine, et par une maçonnerie nord-sud (F22)
liée à la construction de la clinique à l’est. Si la première n’entame la structure
qu’en surface (une vingtaine de centimètres), la deuxième descend profondément
dans la fosse, jusqu’au niveau de la couche de résidus du bûcher. Elle se présente
sous la forme d’une grande fosse rectangulaire, qui se signalait en surface par une
rubéfaction marquée de son pourtour (3 à 4 centimètres). Ses dimensions sont
importantes avec 1,57 m de longueur conservée pour une largeur de 0,92 m, ce qui
en fait l’une des fosses les plus larges découvertes sur le site. Au regard de certaines autres structures de même nature, la profondeur conservée n’est par contre
pas très importante (0,63 m). Les parois latérales (nord et sud) sont verticales,
tandis que les parois longitudinales (est et ouest) sont inclinées vers l’intérieur, et
se rejoignent en une cuvette plus étroite (1,26 x 0,72 m). Les parois sont « cuites »
par l’action du feu (rouge-orangées) sur une hauteur moyenne de 30 cm depuis le
niveau d’ouverture. Le fond reste plat à l’altitude de 275,95 m. On signalera pour
finir la présence d’une « cupule » dans l’angle nord-est, que l’on peine à interpréter
(surcreusement, empreinte de galet, etc).
Comblement et mobiliers
Le comblement inférieur (US85) est composé d’une matrice argileuse très charbonneuse, remontant très haut le long des parois, particulièrement au nord, tandis que la
couche reste peu épaisse au centre (environ 16 cm). Cette dernière a fait l’objet de
quatre démontages successifs. Elle comprend des cailloutis et des galets centimétriques, mêlés à des éléments de parois rubéfiées. On signalera également la présence à
l’est et au centre, de plusieurs grosses bûches calcinées. L’étude des charbons de bois
(55 fragments) a démontré l’utilisation de hêtre (Fagus sylvatica) comme combustible. Le mobilier primaire mis au jour en association comprend très peu d’ossements,
qui plus est très mal conservés et fragmentés, et de rares vases en céramique (cruche
en pâte calcaire et lampe à huile). Les restes fauniques ne sont guère plus abondants
avec un unique os d’oiseau indéterminé. Le mobilier en verre s’est au contraire avéré
particulièrement riche, avec une série de balsamaires Isings 8 et 28, fondus ou non,
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concentrés dans la partie orientale de la fosse. Un grand nombre, intacts, a vraisemblablement été protégé de l’action du feu par la couche charbonneuse et les bûches.
Les éléments métalliques découverts en association comprennent une charnière en
fer, une cinquantaine de clous, ainsi qu’une tige et une plaque en fer d’interprétation
incertaine. On insistera enfin sur la découverte d’un élément de parure : une intaille
de bague en niccolo représentant un oiseau sur une branche.
Le comblement supérieur (US79) est constitué d’un limon sableux comprenant
des inclusions de cailloutis et des nodules de terre rubéfiée. Le pendage nord-sud de
la couche montre un comblement depuis la bordure septentrionale de la fosse. Plus
on se rapproche des résidus du bûcher et plus le sédiment devient argileux et cendreux, avec une nouvelle fois de nombreux éléments de parois rubéfiées effondrées
dans la fosse (US79b). Le colmatage terminal (US79a) est en revanche quasiment
stérile en mobilier anthropique. On mentionnera toutefois pour dépôt secondaire,
plusieurs panses de cruche à pâte calcaire, un ungentarium complet en verre, non
brûlé, et plusieurs éléments métalliques (deuxième charnière et 9 clous en fer).
Chronologie
Une nouvelle fois, la datation de la fosse ne repose pas sur le mobilier céramique.
Celui-ci s’est en effet avéré d’une extrême pauvreté avec seulement deux vases : une
lampe à huile de type Loeschke I (Hanotte 2003) et une cruche à bord en bandeau
à pâte calcaire, toutes deux fréquentes dans les niveaux du Haut-Empire (Desbat,
Laroche, Mérigoux 1979). La chronologie de la fosse peut en revanche s’appuyer sur
le mobilier en verre, qui avec la présence d’assiettes Isings 48, fournit une datation
dans la seconde moitié du Ier s. ap. J.-C.
Interprétation
La fosse présente des traces de rubéfaction qui s’arrêtent là où commence la couche de résidus, constituée de charbons de bois, de bûches calcinées, d’ossements
humains et de mobiliers funéraires brûlés, suggérant que F4 a servi de fosse-bûcher.
La quantité d’ossements humains brûlés recueillis (361,7g) est très faible. Il semble
probable que cet état de fait soit principalement liée à un retrait d’une partie des os
après l’achèvement de la combustion. L’étude a par ailleurs permis de déterminer
qu’il s’agit d’un seul individu de taille adulte.
Structure F5 (fig. 31)
Description
La fosse-bûcher F5 a, de la même manière que les structures précédentes, été découverte lors de l’opération de diagnostic (Bellon 2006). Elle est implantée dans le même
axe que les structures F6, F4 et peut être F18 (zone B). Son environnement immédiat
comprend la structure F6 à l’ouest et deux dépôts de résidus en fosse (F34 et F38),
localisés de part et d’autre, au nord et au sud. La fosse (US83) est creusée dans le
terrain naturel (US16). Elle est recoupée en surface par l’implantation d’un drain
contemporain (F24), qui passe exactement sur son axe (est-ouest), mais n’entame
pas la couche de résidus du bûcher. La fosse présente un plan rectangulaire de forme
allongée (1,60 m de longueur pour 0,62 m de largeur). Elle est peu profonde (0,46
m) et était visible en surface par une rubéfaction des parois sur plusieurs centimètres. Ces dernières sont taillées verticalement au nord et au sud, tandis que les petits
côtés est et ouest montrent une inclinaison plus marquée vers l’intérieur. L’ensemble
forme en fond de structure une cuvette de dimensions moindres (1,25 x 0,50 m). La
partie inférieure de la fosse a été protégée du feu par la couche charbonneuse et cendreuse. Des traces de rubéfaction sur les parois sont en revanche visibles sur environ
25 cm de hauteur à l’est et à l’ouest, et jusqu’à 40 cm au nord et au sud.
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Comblement et mobiliers
La couche inférieure correspond aux résidus du bûcher (US87) et se présente sous
la forme d’une couche charbonneuse noire remontant haut le long des parois. Des
tronçons de bûches ont été reconnus au sud-est de la fosse. Les analyses anthracologiques ont montré la présence de chêne à feuilles caduques (Quercus sp.). Le sédiment contenait au fond une épaisse couche d’ossements humains, sans dispersion
anatomique apparente, associée à une lampe à huile et au moins huit balsamaires en
verre. Le mobilier métallique livre quant à lui deux clous de chaussure, une trentaine
de clous divers, et deux tiges en fer de nature indéterminée.
Ce premier remplissage était « scellé » par un niveau de gros galets décimétriques, noyé dans une matrice argileuse de couleur grise comprenant des cailloutis,
des charbons de bois, et des poches de cendre (US86). Certains galets présentaient
des traces très nettes de rubéfaction. La position intermédiaire de ce niveau suggère
qu’il a été placé directement après la combustion du défunt, vraisemblablement afin
de colmater définitivement les restes du bûcher.
Le comblement supérieur (US84) se compose enfin d’un sédiment argileux de
couleur brun-clair, assez meuble, mêlé à un cailloutis et des petits galets. Le mobilier anthropique est rare, avec parmi les éléments principaux, quelques fragments
de céramique isolés (paroi fine et cruche en pâte calcaire, amphore gauloise), et 4
éléments métalliques (clous divers en fer).
Chronologie
La chronologie de cette structure funéraire repose sur très peu de mobilier. La céramique
(lampe à huile et cruche en pâte calcaire) ne permet pas de proposer une datation plus
précise que le Haut-Empire (Ier s.), avec un terminus post quem pour la période tibérioclaudienne. Le mobilier en verre est plus prolixe, avec une association de balsamaires Is
8 et 28b qui plaide en faveur d’une datation dans la seconde moitié du Ier s.
Interprétation
La rubéfaction des parois de la fosse, associée à une couche de résidus en place où
se mélent charbons de bois, fragments de bûches calcinées, ossements humains et
mobiliers divers brûlés, souligne la fonction de fosse-bûcher de F5. En revanche,
l’étude pondérale indique que la quantité osseuse recueillie (560,4g) est largement
inférieure au poids moyen théorique d’un squelette brûlé, suggérant ainsi le prélèvement d’une partie des os. L’étude des ossements a enfin montré que ces restes
provenaient d’un seul individu.
Structure F6 (fig. 32)
Description
La fosse-bûcher F6 est localisée en zone B. Elle est creusée dans le terrain naturel,
composé de galets et gravier (US16). On signalera la proximité immédiate à l’est, et
dans le même axe est-ouest, de la structure funéraire F5. La fosse F6 est entamée au
sommet par l’installation d’un drain contemporain en galets (F24), qui n’a toutefois
pas ou peu perturbé son comblement. Elle présente au niveau du sol un plan sub-rectangulaire de 1,44 m de longueur pour 0,50 m de large. Sa profondeur conservée est
constante à 0,47 m. On observe un resserrement des parois à mi-hauteur. Les côtés
est et ouest sont inclinés vers l’intérieur et se rejoignent en cuvette pour former un
fond plat de plus petite dimension (1,05 x 0,44). Les parois nord et sud montrent par
ailleurs un surcreusement latéral plus important en partie basse, légèrement convexe,
la largeur étant plus étroite à mi-hauteur. Les deux tiers supérieurs de l’excavation
présentent enfin les traces d’une importante rubéfaction, qui se signalait très bien au
sol par une épaisse bande de couleur rouge-orangée.
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Comblement et mobiliers
Le comblement inférieur correspond aux résidus du bûcher proprement dit (US117).
La terre est charbonneuse, grasse, et contient de nombreuses bûches calcinées
(276,31/275,90 m). La fouille de cette couche s’est déroulée en trois démontages
successifs. Le mobilier « primaire » associé s’est révélé abondant et diversifié. Les
ossements humains sont assez nombreux, avec quelques gros fragments concentrés
dans un amas situé à mi-couche, tandis que la faune est quasi absente avec seulement
un fragment indéterminé. La céramique livre plusieurs vases en sigillée lédosienne
(bol L028/Drag. 27 et assiette L058/Drag. 18), une lampe à huile complète, une
cruche à pâte calcaire, et un pot à cuire à col côtelé. Le verre est représenté par plusieurs balsamaires de types Isings 8 et 28, dont une partie a fondu sous les effets de
la chaleur.
Le comblement supérieur (US115) livre une argile brun-jaune, mêlée sur une
quarantaine de cm d’épaisseur à de nombreux galets et graviers. Le mobilier archéologique associé est plus rare. On mentionnera toutefois le dépôt secondaire d’un vase
en sigillée complet, à l’exception du fond, disposé à l’envers et au sommet de la couche, à l’extrémité occidentale de la fosse. D’autres fragments isolés se rapportent aux
vases mis en évidence dans le comblement inférieur (paroi fine pâte calcaire, cruche
à bord mouluré, assiette Drag. 18 et pot à col côtelé). Le mobilier métallique comprend enfin un probable clou de chaussure et pas moins de 67 clous en fer divers.
Chronologie
La datation de cette fosse peut compter sur un ensemble de 9 vases identifiés. Les
sigillées lédosiennes à vernis non grèsé (assiettes L058 et bols L028), la lampe à pâte
calcaire, ou encore la cruche à bord en bandeau, s’apparentent à des productions du
Ier s. ap. J.-C., avec des types apparaissant à la période tibéro-claudienne et perdurant
jusqu’aux Flaviens. La grande cruche à bord triangulaire est en revanche bien documentée au sein de la production flavienne de l’atelier du Chapeau-Rouge à Vaise
(Desbat 2000). Le mobilier en verre abonde dans le même sens, avec en particulier
une association de balsamaires Isings 8 et 28b, qui fournit une datation centrée sur
la seconde moitié du Ier s.
Interprétation
Le haut des parois de la fosse est rubéfié. La couche de résidus, mélangée à des
charbons de bois, des bûches calcinées, des ossements humains et du mobilier brûlé,
remonte le long des parois, ce qui suggère qu’elle est en place. Il s’agit bien d’une
fosse-bûcher. Enfin, un total de 671,20g d’os humains a été recueilli dans la couche
de résidus (US117), ce qui est largement inférieur au poids théorique d’un squelette
entier brûlé, et induit qu’une partie des ossement a été prélevée.
Structure F8 (fig. 33)
Description
La fosse-bûcher F8 est localisée le long de la bordure occidentale de l’espace funéraire (zone B). Elle est creusée directement dans le terrain naturel (US03 et 16) et
entaille l’espace de circulation F46. On signalera la proximité immédiate des structures F9 au nord et F10 au sud. Deux dépôts de crémation secondaire sont également
situés au sud et de part et d’autre (F7 et F52). La structure est fortement perturbée au
nord-est par une dépression qui entame son comblement jusqu’à la couche charbonneuse (en particulier les cadrans A1 et A2). Il s’agit d’une fosse de plan sub-rectangulaire de 1,58 m de long pour 0,54 m de large. Ses parois nord et sud sont verticales,
tandis que les petits côtés sont inclinés, et forment un fond en cuvette de dimension
moindre (1,06 x 0,37 m). Le fond reste plat à une profondeur constante de 0,60 m.
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Les parois sont enfin rubéfiées sur une trentaine de centimètres de hauteur depuis le
bord supérieur de la fosse, tandis que le tiers inférieur a été protégé des flammes par
la couche de charbons.
Comblement et mobiliers
Le comblement inférieur (US127) se compose d’une terre charbonneuse noire, mêlée
à des bûches calcinées, bien conservées, disposées longitudinalement dans l’axe de
la fosse. Le démontage de la couche s’est opéré en deux passes, plus une troisième
non relevée en raison des désagréments liés aux fortes intempéries. Le mobilier
recueilli dans les résidus du bûcher livre de nombreux ossements (1289,70g), dont
on remarquera la bonne conservation et la taille importante. Les vestiges associés
sont apparus plus rares et moins bien conservés : céramiques (lampe à volute, cruche
à bord en bandeau ou mouluré, et pot à cuire à col côtelé de petit module), quelques
éléments de verre fondu (balsamaires), un reste de Gallinacé, ou encore 27 clous
en fer. La détermination des charbons de bois a mis en évidence la présence, par
ordre d’importance du hêtre (804 fragments) et du chêne à feuilles caduques (92
fragments), associés à des éléments d’écorce (7 fragments). On signalera enfin que
l’évaluation carpologique de cette couche s’est avérée négative.
Le remplissage supérieur (US126) est plus hétérogène, avec un sédiment argileux brun contenant des inclusions de galets et charbon de bois, et quelques rares
tessons de céramique renvoyant pour la plupart aux productions identifiées dans la
couche de résidus du bûcher (coupelle Drag. 27 en sigillée du sud de la Gaule, paroi
fine à pâte siliceuse, lampe à huile, pot de petit module, et panses d’amphore Dressel
20).
Chronologie
Le mobilier céramique en présence trouve une nouvelle fois des comparaisons avec
les faciès lyonnais du premier siècle. La coupelle Drag. 27 en sigillée lédosienne (Bet,
Delor 2000), de même que la cruche à bord en bandeau (Desbat, Laroche, Mérigoux
1979), fournissent un terminus post quem solide pour les années 30 de notre ère. Le
bol en paroi fine, la lampe à huile, le pot en commune siliceuse, ou encore les fragments de panse d’amphore Dressel 20, ne permettent en revanche pas de proposer
une datation plus précise que le Ier s. Les données chronologiques tirées du mobilier
en verre n’apportent malheureusement pas de précisions supplémentaires.
Interprétation
Les parois de la fosse sont rubéfiées. L’épaisse couche de résidus est composée de
charbons de bois, de bûches calcinées, d’ossements humain, et de mobiliers brûlés
en céramique ou en verre. Elle semble bien en place et permet de conclure que
F8 a fonctionné comme fosse-bûcher. Une nouvelle fois, la quantité d’ossements
recueillis est élevée (1289,70g) et reste compatible avec le poids moyen d’un squelette incinéré. Ceci d’autant plus que l’étude a montré la présence d’un seul individu.
Il pourrait alors s’agir également d’une sépulture. L’absence d’offrandes secondaires
et surtout d’un ossuaire in situ, ne permettent cependant pas de conclure à l’identification d’une tombe-bûcher.
Structure F9 (fig. 34)
Description
La fosse-bûcher F9 est implantée selon un axe est-ouest dans la partie occidentale
de l’espace funéraire (zone B). On signalera la présence à proximité de la structure
F8 au sud et du dépôt de crémation secondaire en urne F34 à l’ouest. La fosse est
creusée dans le substrat naturel (US16) et apparait à l’altitude de 276,27 m. Elle
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présente en plan une forme rectangulaire allongée mesurant 1,34 m de long et 0,56
m de large, pour une profondeur de 0,44 m. Ses dimensions sont modestes et en font
une des plus petites structures de ce type découverte sur le site. Les parois nord et
sud sont taillées verticalement, tandis que les petits côtés se rejoignent en un fond en
cuvette plus réduit. Les parois portent des traces de rubéfaction rouge-orangée, peu
importantes, concernant seulement quelques centimètres à partir du niveau d’ouverture de la fosse.
Comblement et mobiliers
Le comblement de la fosse comprend deux remplissages principaux. Le premier
(US145) tapisse le fond de la fosse sur 14 cm au centre (276,97/275,83 m) en remontant très largement le long des parois jusqu’au niveau d’ouverture (276,24 m). Il se
compose d’un sédiment noir, très charbonneux, conservant encore des tronçons de
bûches calcinées à l’ouest et à l’est. Des échantillons de bûches et charbons de bois
ont été prélevés et analysés. Tous renvoient au hêtre (Fagus sylvatica sp.). Cette
couche correspond aux résidus du bûcher et a fait l’objet de trois démontages successifs. Le mobilier recueilli en association peut être considéré comme « primaire » :
ossements humains (495,5g) concentrés majoritairement à l’est, faune (ossement
d’oiseau indéterminé), céramiques (assiette L058 en sigillée de Gaule du centre,
lampe à volutes, et panses de cruche à pâte calcaire), verrerie (balsamaires), et éléments métalliques (une petite tige en bronze, un fragment indéterminé en plomb, et
59 clous en fer).
Une fine couche, cendreuse mais compacte fait office d’interface entre les deux
couches principales (US141). Elle contenait de nombreux charbons de bois et des
nodules de terre rubéfiés, provenant vraisemblablement de l’éboulement partiel des
parois, associés à de rares esquilles osseuses brûlées.
Le remplissage supérieur comble la structure de manière définitive (US129). Le
sédiment de cette couche est argileux, mêlé à de nombreuses inclusions de galets
et de rares céramiques (coupelle Drag. 27/L028 en sigillée lédosienne et panse de
cruche).
Chronologie
La datation de la fosse repose principalement le mobilier en verre, qui semble caractéristique de la seconde moitié du Ier s. ap. J.-C., avec en particulier la présence de
balsamaires Isings 28b. Quant à la céramique, elle renvoit à des productions du Ier s.
ap. J.-C. C’est le cas de la sigillée de Lezoux à vernis non grèsé. Les formes identifiées (assiette L058 et coupelle L028) apparaissent dès la fin du règne d’Auguste et
perdurent jusqu’à la fin du siècle (Bet, Delor 2000). La lampe à huile renvoie de la
même manière à un type du Haut Empire (Elaigne 1993 ; Hanotte 2003).
Interprétation
Cette fosse est peu profonde mais présente des traces de rubéfaction. La couche de
résidus, composée de charbons de bois, de fragments de bûches calcinées, d’ossements humains et de mobilier brûlé, indique que nous sommes en présence d’une
fosse-bûcher. Une partie des os a par ailleurs été prélevée, le total recuilli (495,5g)
étant largement inférieur au poids moyen d’un squelette incinéré. L’étude a enfin
démontré que la fosse contenait les restes d’un seul individu.

Structure F10 (fig. 35)
Description
La fosse-bûcher F10 est localisée à l’ouest de la zone funéraire (zone B). Elle est
implantée en bordure et perpendiculairement à l’axe de circulation F37. Elle est
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installée dans l’espace de circulation F46. On signalera à proximité immédiate la
présence de deux dépôts de crémation secondaire au nord (F7) et à l’ouest (F48). La
structure est creusée dans le terrain naturel (US03 et 16) et possède une orientation
est-ouest. Elle est légèrement recoupée en surface par une tranchée contemporaine
nord-sud (F56), qui entame le sédiment sur une quinzaine de cm d’épaisseur seulement, et n’atteint pas la couche de résidus. La fosse présente au sol un plan sub-rectangulaire aux angles arrondis de 1,54 m de longueur pou 0,60 m de largeur. Avec un
creusement atteignant presque 1 m, il s’agit d’une des structures implantées le plus
profondément. Le profil apparaît de fait particulièrement étroit, avec des parois allant
en se rétrécissant à l’est et à l’ouest, avant de plonger à la verticale au tiers inférieur.
Les parois nord et sud sont quant à elles taillées verticalement et se sejoignent en un
fond de dimension moindre (1,20 m de long x 0,42 m de large). Ce dernier est apparu
irrégulier, avec au centre un bombement marqué, et de légers surcreusements sur les
petits côtés. Les parois montrent une terre très rubéfiée, peu épaisse mais descendant
profondément dans la fosse : sur une quarantaine de centimètres depuis l’ouverture à
l’est et à l’ouest et sur 60 cm contre les parois nord-sud. Signalons pour finir que les
dix derniers centimètres de la couche de résidus ont dû être prélevés directement par
cadrans, les remontées d’eaux dues à de violents orages ayant interdit de procéder
à une fouille fine, aucun démontage n’ayant pu se faire sur le terrain. Cette dernière
« passe » a été tamisée. Il s’est en particulier avéré que ce procédé n’a pas été sans
conséquence sur le taux de fragmentation des ossements.
Comblement et mobiliers
Le comblement de la structure s’est opéré en deux phases principales. La première
correspond aux résidus du bûcher proprement dit (US142). Le sédiment est noir,
très charbonneux et renferme de nombreuses bûches calcinées, sur une épaisseur de
plus de 30 cm au centre. La couche remonte légèrement le long des parois. Elle livre
l’essentiel du mobilier archéologique. La céramique déposée sur le bûcher comptait
deux cruches à pâte calcaire. L’exemplaire à bord en bandeau était certainement
complet. Le mobilier métallique associé est plus abondant avec un clou de chaussure en fer et surtout une cinquantaine de clous divers, également en fer. Les restes
fauniques renvoyant à un dépôt alimentaire ne sont attestées que par un ossement
indéterminé.
La couche grise cendreuse immédiatement sus-jacente tapisse les parois depuis
leur sommet sur 5 à 15 cm d’épaisseur et colmate les restes du bûcher (US158). Le
mobilier est plus rare mais livre néanmoins une cruche à bord en bandeau, dont les
éléments sont rattachables à la couche précédente (US142). On signalera le dépôt
secondaire d’un balsamaire en verre non fondu et d’une agrafe en bronze. Une vingtaine de clous en fer ont également été inventoriés.
Le remplissage terminal (US131) comprend enfin de nombreux fragments de
parois rubéfiées effondrées, au sein d’une matrice argileuse hétérogène, et en particulier très cendreuse. On signalera également la présence de nombreux galets centimétriques (3 à 6 cm) en plusieurs points du fond de couche. Le mobilier associé
comprend pour la céramique un fond de cruche à pied annulaire et des tessons de
panse d’amphore Dressel 20. On notera également pour la verrerie un balsamaire
non fondu. Les éléments métalliques associés renvoient à plusieurs petites tiges de
plomb, deux clous en fer, et des fragments informes de bronze.
Chronologie
En l’absence de céramique fine, la datation de la fosse repose principalement sur le
mobilier en verre, avec notamment la présence de balsamaires Isings 8 et de coupes
Isings 41 et 42, qui se rapporte à la seconde moitié du Ier s. ap. J.-C. Les rares céramiques identifiées n’apportent pas de données aussi précises : la cruche à à bord en
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bandeau apparait à Lyon dans les années 10/30 ap. J.-C. (Desbat, Laroche, Mérigoux
1979), et les morceaux de panse d’amphore Dressel 20 ne permettent pas de proposer une chronologie plus précise que le Ier s. (Silvino 2001).
Interprétation
Les parois de la fosse présentent d’importantes traces de rubéfaction qui, associées
à la couche de résidus en place, composée de charbons de bois, de bûches calcinées,
d’ossements humains et de mobiliers divers brûlés, suggèrent que F10 a servi de
fosse-bûcher. La faible quantité d’ossements recuillis (422,6g), bien inférieure aux
valeurs moyennes d’un squelette adulte, suggère le prélèvement d’une partie des
restes à l’issue de la crémation. L’étude ostéologique montre enfin la présence d’un
seul individu.
Structure F12 (fig. 36)
Description
La fosse est localisée à l’extrémité orientale de l’espace funéraire (zone A) et se singularise par une orientation nord-est/sud-ouest inhabituelle sur le site. La structure
apparait bien isolée mais reste proche des fosses F16 et F17 au sud-ouest, ainsi que
de la maçonnerie F19 interprétée comme une base d’autel funéraire. La fosse est
creusée dans le substrat naturel (US03 et 16). Elle est perturbée au sud et à l’ouest
par le creusement d’une grande fosse contemporaine (F13), n’ayant toutefois pas
entraîné de remaniement important de la couche de résidus du bûcher. La structure
possède un plan rectangulaire régulier aux angles bien marqués. Sa longueur conservée est de 1,42 m pour une largeur de 0,80 m. Il est possible de restituer une longueur
originelle légèrement inférieure à 1,60 m. Sa profondeur conservée est de 0,64 m.
Les parois est et ouest restent verticales, tandis que les petits côtés se rejoignent en
cuvette. Elles se signalaient au sol par des traces importantes de rubéfaction sur 3
à 4 cm d’épaisseur. Celles-ci étaient visibles sur 25 à 35 cm de hauteur depuis la
surface.
Signalons dès à présent que le comblement de cette structure se distingue par la
conservation importante de bûches calcinées, dont nous pouvons en partie restituer
la disposition. Quatre fragments de bûches étaient disposés, par le côté des cernes,
aux « angles » de la fosse. Leur implantation verticale paraît probable, même si aucune trace de creusement destiné à les accueillir n’a été observée sur le fond. Une autre
hypothèse voudrait que ces bûches aient été disposées horizontalement sur le bûcher
et qu’elles se soient effondrées au cours de la combustion, se rompant en leur milieu
pour épouser le profil de la paroi. Ce scénario semble plus probable d’autant plus
que d’autres fragments de bûches ont été reconnus le long des parois est et ouest,
perpendiculairement à d’autres tronçons déposés au sud et au centre de la fosse. Le
fond de la structure a également livré deux bûches formant un croisillon au nord et
une autre disposée de biais au sud. Il pourrait s’agir de renforts latéraux. Il semblerait
au vu des observations effectuées lors du démontage que le bûcher ait été constitué
d’un empilement de bûches de bois présentant une disposition en alternance, d’un
niveau sur l’autre, mais également sous la forme de croisillons. Ces aménagements
devaient rendre le bûcher plus stable et surtout créer des appels d’air pour oxygéner
la combustion du foyer.
Comblements et mobilier
Le comblement de la fosse comprend trois couches distinctes. Le remplissage inférieur (US30) se compose d’un sédiment très charbonneux, noir, avec des poches
de cendres, et des inclusions de nodules de terre rubéfiés. Il conservait encore des
éléments de bûches calcinées. Trois exemplaires étaient une nouvelle fois disposés
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verticalement dans les angles. L’effondrement des bois dans la structure suit le pendage du niveau charbonneux. La détermination des essences a montré la prédominance du chêne à feuilles caduques (875 fragments), devant le hêtre (21 fragments)
et le sapin (2 fragments). Les dépôts associés livrent des ossements humains calcinés
(1678,30g), de la céramique (cruche à pâte calcaire, deux petits gobelets en paroi
fine, et une lampe à huile), et du verre (7 à 8 balsamaires, fondus ou non). Le mobilier métallique n’est quant à lui pas très varié mais très abondant, avec notamment un
lot de 146 clous en fer associés à des clous de chaussure. L’élément le plus intéressant renvoit au domaine de la parure avec une bague en fer. La faune est également
très bien représentée dans cette couche au regard des autres fosses, avec le plus
grand nombre de restes identifiés par structures (37). Ces derniers se rapportent à une
offrande de pied(s) de porc et peut-être d’une côtelette. L’évaluation carpologique de
la structure a enfin montré la présence de noyau d’olive (Olea europea) et 91 graines
de légumineuse (cf Fabaceae), sans oublier 4 fragments de matière organique brûlés
renvoyant à du pain.
Le comblement intermédiaire (US08) est formé d’une argile orangée plus compacte et plus hétérogène, comprenant des inclusions de charbon de bois, des poches
de cendre, et des nodules de terre rubéfiés, vraisemblablement arrachés aux parois.
Au niveau de la couche charbonneuse le niveau devient encore plus compact sur
2 à 3 cm d’épaisseur, avec des couleurs plus soutenues occasionnées par une forte
chaleur, avec sur le sommet des tessons de céramique posés à plat. Ces derniers se
rapportent à des éléments de cruches à bord mouluré et à un pot à cuire. On signalera
également la présence de 5 clous en fer et de 3 ossements de porc.
Le comblement supérieur enfin (US05) se rapporte à une couche argileuse jaune,
mélangée à de nombreux galets (18 cm maxi), quelques charbons de bois, et des
fragments de parois rubéfiées. Le mobilier céramique est rare (panse de cruche, pot
à épaulement caréné) et se concentre dans la partie nord-est de la fosse. Le métal
ne comprend qu’une tige indéterminée en bronze et un clou en fer. On mentionnera
enfin l’absence de restes osseux.
Chronologie
En l’absence de céramique fine véritablement « datante », la chronologie du mobilier
céramique repose sur bien peu d’éléments. La lampe à volutes (Hanotte 2003), les
gobelets, et la cruche à pâte calcaire (Laroche, Mérigoux, Desbat 1979), renvoient
à des types connus au Ier s. ap. J.-C. Le pot à cuire trouve également des comparaisons directes avec les productions de la première moitié du Ier s. de l’atelier de la
rue Cottin ou de Chapeau Rouge à Lyon (Desbat 2000 ; Baretto, Laroche, Lenoble
2005). Le type est connu durant tout le Haut-Empire, en contexte funéraire comme
domestique, mais tendrait rapidement à disparaître dès la fin du Ier s. Le mobilier en
verre n’apporte aucune information d’ordre chronologique complémentaire.
Interprétation
Cette fosse présente d’importantes traces de rubéfaction sur les parois. La couche de
résidus est composée de charbons de bois, de bûches calcinées, d’ossements et de
mobilier brûlés. Il s’agit bien d’une fosse-bûcher. Cette structure possède par ailleurs
la quantité d’os la plus importante du corpus avec 1678,30g. Ce poids est tout à fait
compatible avec les valeurs théoriques d’un squelette adulte incinéré, ce qui pourrait
suggérer la présence d’une sépulture primaire. Ceci d’autant plus qu’aucun doublet
n’a été mis en évidence lors de l’étude, attestant la crémation d’un seul individu. En
revanche, l’absence d’ossuaire in situ, interdit de confirmer une fonction sépulcrale
de la fosse.
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Structure F16 (fig. 37)
Description
La structure F16 est localisée dans la partie occidentale de l’espace funéraire (zone
A). Elle est creusée (US66) dans le terrain naturel (US03) et suit une orientation estouest. Elle est perturbée au sud et à l’ouest par une fosse contemporaine (F26), qui
n’a toutefois pas entamé la couche de résidus du bûcher. On remarquera la proximité
de F17 à l’ouest, et de F12 et F19, à une d’une dizaine de mètres au nord-est. Elle
apparait au sol sous la forme d’une grande fosse quadrangulaire aux angles arrondis
de 1,85 m de long pour 0,96 m de large. Il s’agit des dimensions les plus importantes
relevées sur le site. Sa profondeur est en revanche peu profonde (0,41 m), avec des
parois taillées verticalement qui se rejoignent en un fond plat légèrement plus étroit
(1,74 x 0,86 m). Le cadran A3 montre la présence d’une « cupule » dans laquelle se
trouvait un charbon de bois. Contrairement à la plupart des autres fosses, les parois
de F16 ne présentent pas de traces de rubéfaction. Son comblement livre toutefois des
fragments de parois rougies par le feu au contact de la couche charbonneus, attestant
d’une fonction de bûcher pour cette structure. Signalons enfin que le démontage des
couches s’est opéré au sein d’un carroyage comprenant huit cadrans en raison de la
taille importante de la structure.
Comblement et mobiliers
Son remplissage comprend trois phases principales. La couche inférieure correspond
aux résidus du bûcher (US72) et tapisse le fond de la structure en remontant légèrement le long des parois. La matrice est charbonneuse, noire, mêlée à des lentilles
de cendre, et de rares nodules de terre rubéfiée, plus abondants au contact de la couche supérieure (US67). Ce premier comblement contenait également de nombreux
fragments de bûches calcinées. L’étude anthracologique a permis de préciser que
le chêne à feuilles caduques (181 fragments) dominait largement devant le hêtre (7
fragments). La totalité des bûches prélevées lors de la fouille se rattache au chêne.
Les ossements humains ne sont présents que dans cette couche et sont concentrés
dans la bande B. Les offrandes primaires comprennent par ailleurs céramiques (lampe à volutes et cruche à pâte calcaire), éléments métalliques (12 clous de chaussure
et 174 clous en fer), composites (manche de couteau en os et fer), ou en os (élément
de ceinture). On terminera par la mention d’une offrande monétaire, identifiable à un
As posthume d’Auguste. La faune ne comprend qu’un ossement indéterminé.
Le comblement intermédiaire (US67) est plus hétérogène et mêle, au sein d’une
matrice argileuse, de nombreux galets et fragments de parois rubéfiées. Le fond de
couche est apparu très induré et mêlé à des cendres à l’interface de l’US72. Ce niveau
se caractérise surtout par le dépôt secondaire de deux cruches à bord en bandeau, complètes mais brisées, disposées au sommet de la couche, au milieu des restes de bûches
calcinées. Ces dernières sont particulièrement nombreuses et bien conservées (US73).
La plupart de ces bois se perdent dans la couche charbonneuse. Ceux effondrés dans
le sens de la longueur étaient vraisemblablement disposés le long des parois, avant de
s’effondrer au centre, sans se rompre, à la fin de la crémation. Ces buches auraient
également pu être jetées au-dessus du comblement en fin d’opération, et nous pourrions notamment être en présence de la perche ayant servi à la conduite du bûcher. Les
différents autres exemplaires sont placés le long des petits côtés ou bien disposés de
façon oblique. La position des éléments conservés suggère une disposition nord-sud,
même si l’effondrement du bûcher sous son propre poids a inévitablement perturbé
son agencement premier. D’autres bûches, plus massives encore, semblent avoir été
disposées de biais, sans pour autant que l’on ait observé, comme pour F12, de disposition en « croisillons ». Quatre clous en fer ont été découverts en association. Enfin, une
bouteille en verre, quasi intacte, est également présente.
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Le comblement supérieur enfin (US71) est composé d’une argile plus jaune
mêlée à des galets. Elle n’est présente qu’au centre de la structure et contient des
charbons de bois dès la surface de la fosse (276,63/276,46 m). Elle ne livre aucun
mobilier archéologique.
Chronologie
La datation de la fosse n’est abordable que par le biais de rares fossiles directeurs :
une lampe à volute et deux cruches à bord en bandeau complètes, qui fournissent un
terminus post quem commun pour les années 10/30 de notre ère (Desbat, Laroche,
Mérigoux 1979), sans plus de précisions. N’oublions pas l’argument numismatique,
avec une monnaie posthume d’Auguste frappée en 34, qui livre un terminus identique. L’état de conservation assez médiocre de cet objet n’a malheureudement pas
permis de vérifier son usure. Quant à la bouteille en verre Isings 14, apparaît de la
même manière à la période tibério-claudienne.
Interprétation
Cette fosse rectangulaire, aux dimensions imposantes, ne présente pas de trace de
rubéfaction, mais la disposition de la couche de résidus, composée de fragments de
paroi rubéfiée, de charbons de bois, de fragments osseux et de mobiliers brûlés, s’apparente au comblement d’une fosse-bûcher. Cette dernière se singularise par ailleurs
par la découverte en abondance de buches et planches de bois. Il faudrait alors restituer au-dessus de la fosse, un aménagement en élévation destiné à supporter le corps
et les offrandes au moment de la crémation, en même temps que de servir de combustible. L’absence de rubéfaction pourrait être liée à la très faible profondeur de la
fosse ou à son arasement. Le poids total des ossements humains recueillis (548,10g)
est incompatible avec la moyenne admise pour un squelette entier incinéré, suggérant qu’une partie des ossements a fait l’objet de prélèvements. La fragmentation
osseuse n’a pas permis de déterminer la présence de doublets. Un seul individu a été
incinéré.
Structure F17 (fig. 38)
Description
La fosse F17 est creusée dans le substrat naturel (US03) à l’est de l’espace funéraire
(zone A). La proximité de F16 à l’est et de la maçonnerie F19 au nord est à signaler. La structure était quasiment invisible en surface, hormis une bande rubéfiée de
quelques centimètres au nord, en raison des perturbations causées par le creusement
d’une grande fosse contemporaine (F26). Cette dernière a détruit les parois sud et
ouest et entaillé une bonne partie de la couche de résidus du bûcher. Seul l’angle
nord-est de la fosse était conservé en surface. Il est toutefois possible de restituer une
structure de plan sub-rectangulaire, orientée selon un axe est-ouest. En l’état, elle
mesure 1,79 m de long, mais devait certainement approcher les 1,90 m à l’origine. La
fosse est étroite (0,64 m) et peu profonde (0,62 m). Au nord, ses parois sont apparues
rubéfiées sur 20 à 30 cm de hauteur depuis la surface. Les parois des petits côtés est
et ouest se rejoignent en une cuvette de dimensions moindres (1,56 x 0,32 m), tandis
que les parois nord et sud sont taillées de manière verticale jusqu’au fond. Signalons
dès à présent que les perturbations mentionnées plus haut ne sont pas apparues sans
conséquence sur l’étude du mobilier funéraire, au demeurant relativement riche.
Comblement et mobiliers
Le remplissage de la fosse comprend deux couches principales. Le fond de la structure est tapissé d’une couche de charbons de bois, très noire, sur 20 cm d’épaisseur
(US50). L’étude anthracologique a montré une nouvelle fois l’omniprésence du hêtre
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(238 fragments) et du chêne à feuilles caduques (155 fragments). Cette couche comprenait un très abondant mobilier archéologique, en très grande partie brûlé. Les
ossements humains sont bien représentés avec un poids de 612,10g. La céramique
est abondante avec plusieurs formes complètes. La plupart se rapporte à des sigillées
lédosiennes (assiettes L058, coupelles L026, et bol L028) ou de Gaule du Sud (bol
Drag. 24/25), à une lampe à volutes, et de rares tessons de panse de cruche. Le
verre livre essentiellement des balsamaires. Le mobilier métallique compte 78 clous
en fer. Le seul élément de faune conservé, et assurément attribuable à la structure
funéraire, se rapporte à un ossement brûlé à blanc, probablement d’oiseau. Le dépôt
d’offrande alimentaire est manifeste par l’identification de graines de légumineuse
(Fabaceae) et de fragments de pain. On signalera enfin que quelques éléments brûlés
(céramique, verre, ossements), provenant de la couche de résidus du bûcher, ont été
découverts en position secondaire dans le comblement de la fosse contemporaine
F26.
Le comblement intermédiaire (US34) correspond à un niveau plus hétérogène
de limon beige-orangé, mêlé à de nombreux galets et graviers. Le mobilier funéraire
associé s’est avéré nettement plus rare, vraisemblablement en raison de la disparition
d’une partie du sédiment.
Enfin, le colmatage supérieur de la fosse (US47) se compose d’une couche sablolimoneuse jaune, contenant de gros charbons de bois, et des éléments de parois rubéfiées détachées des parois. Le mobilier funéraire comprend de la céramique (assiette
L058, coupelle L026, et bol L028 en sigillée lédosienne, ainsi que des tessons de cruche à pâte calcaire), avec de nombreux collages avec la couche du bûcher, quelques
fragments de verre fondus, des éléments en métal (tige en bronze, probable fragment
de bijou en bronze, et 5 clous en fer). Signalons pour finir que l’on retrouve également des restes du remplissage de F17 éboulés dans la fosse F26, dans les carrés A5
et B5, et plus partiellement A4 et B4.
Chronologie
La datation de la fosse repose sur une dizaine de vases en sigillée, pour la plupart
brisés mais complets. Les bols Drag. 24/25 et les assiettes Drag. 18 proviennent tous,
à une exception près, des ateliers de Lezoux, et possèdent un « vernis » non grèsé
caractéristique des productions du Ier s. ap. J.-C. La forme apparait à la période tibérienne et perdure jusqu’aux Flaviens (Bet, Delor 2000). Les assiettes L058 (Drag.
18) de même origine voient le jour à la même période mais leur production perdure
jusque dans la première moitié du IIe s. L’ensemble, associé à la lampe à huile, définit
un faciès du milieu, voire de la seconde moitié du Ier siècle, avec une nouvelle fois
un terminus tibério-claudien Le mobilier en verre n’apporte pas de données chronologiques complémentaires.
Interprétation
La fosse présente des traces de rubéfaction et une couche de résidus où se mêlent des
charbons de bois, des ossements humains et divers mobiliers brûlés particulièrement
bien conservés, suggérant que la fosse ait servi de fosse-bûcher. Au total, 602,10g
d’os brûlés ont été récoltés. Ce poids est incompatible avec le poids moyen d’un
squelette brûlé, en sachant qu’un seul individu de taille adulte a été incinéré.

Structure F18 (fig. 39)
Description
La fosse F18 est implantée en zone B et garde la même orientation générale que les
autres structures funéraires. Elle apparaît toutefois isolée au sud-est mais renvoie
peut-être au même alignement que F4, F5 et F6. La fosse est creusée (US68) dans
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le terrain naturel (US03 et 16) et apparaît à l’altitude de 276,75 m. Elle présente
en surface un plan sub-rectangulaire, presque trapézoïdale, de 1,60 m de longueur
pour 0,70 m de large (40 cm au fond). Sa profondeur maximum est de 0,75 m.
Le fond montre un profil en cuvette dans l’axe est-ouest, tandis que les parois
nord-sud possèdent des parois verticales (fond de fosse 276,30 m). Le pourtour de
la fosse se dessinait en surface par une rubéfaction intense des parois, devenues
rouge-orangées sur 3 à 4 cm d’épaisseur et sur une hauteur de 20 à 30 cm depuis
la surface.
Comblement et mobiliers
Le comblement correspond à deux remplissages principaux. Le remplissage inférieur (US78) se distingue par un sédiment très charbonneux, qui remonte largement
le long des parois, et comprend des restes de bûches calcinées. Le hêtre est largement
prédominant devant le frêne, le sapin et le fusain. Cette dernière couche est apparue
« bouleversée » par la présence de nombreuses racines. Il en découle des réserves
quant à la répartition spatiale du mobilier mis au jour. Le matériel osseux est peu
nombreux, localisé au sud et contre les parois, avec notamment beaucoup de restes
crâniens en fond de fosse à l’ouest. La céramique comprend de la sigillée lédosienne
(bols Drag. 24-25/L026, assiette L061), une lampe à volutes, et une cruche à « goitre ». On signalera en particulier la présence d’un bol en sigillée brisé sur place au
sein des cadrans B2/B3. Le verre est essentiellement représenté par des balsamaires.
Le mobilier métallique en fer comprend une charnière, 6 clous de chaussures, une
tige indéterminée, une plaque percée, et un total de 170 clous. On note également un
élément de ceinture en os et un éclat de silex.
Le remplissage supérieur (US69) est constitué d’une matrice argileuse de couleur
brun-claire, compacte, comprenant des nodules de terre rubéfiée en grande quantité,
des charbons de bois, et de nombreux galets, de plus en plus abondants au fur et à
mesure que l’on approche de la couche de résidus proprement dite. Le sommet de
cette dernière apparaît à l’altitude de 276,30 m, sous la forme d’une interface riche
en nodules d’argile rubéfiée et charbon de bois. Il est probable que les parois supérieures de la fosse se soient en partie effondrées. La couche a également livré, mêlé
au sédiment, quelques ossements humains, de la céramique (bols Drag. 24-25/L026,
assiettes Drag. 18/L058 et L061 en sigillée, cruche à bord en bandeau, parois fines
engobées, à pâte siliceuse ou calcaire), un dépôt alimentaire de jarret de porc, et 4
clous en fer.
Chronologie
La datation du comblement de la fosse peut compter sur un lot de vases, dominé
par les céramiques fines. Les sigillées se partagent entre productions de Gaule du
Sud et du Centre. Les vases ruténois livrent des bols Drag. 24/25, dont la diffusion
est centrée sur les années 30-80 ap. J.-C. Les formes en sigillée lédosienne (L026,
L061, L058) apparaissent dès la fin du règne d’Auguste et sont diffusées jusqu’à
la fin de la période flavienne. Les parois fines, et notamment le bol hémisphérique
à pâte calcaire de probable origine lyonnaise (ateliers de La Butte ou du Chapeau
Rouge), fournissent par ailleurs un terminus post quem claudien (Bertrand et alii
1997 ; Desbat 2000). La lampe à volutes abonde dans le même sens (Elaigne 1993 ;
Hanotte 2003). Les céramiques communes participent également de la datation de
la fosse. Si le pot à cuire de petit module (sombre rouge) et la cruche à bord en bandeau (claire) sont connues durant tout le Ier s. à partir des années 10/30. La grande
cruche dite à « goitre » apparaît sous le règne de Claude mais connaît une plus ample
diffusion dans le dernier tiers du Ier siècle, plaidant en faveur d’une datation dans la
seconde moitié du Ier s. (Desbat, Laroche, Mérigoux 1979). Quant au verre, il n’apporte aucune information chronologique complémentaire.
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Interprétation
Les parois de la fosse sont en grande partie rubéfiées, et le fond de la fosse est tapissé
par une épaisse couche de charbons de bois et fragments de bûches calcinées, mêlées
à des ossements humains et du mobilier brûlé. L’identification d’une fosse-bûcher ne
pose pas problème. La quantité de restes osseux humains recueillis (406,40g) est en
revanche apparue nettement inférieure à celle d’un squelette entier incinéré, suggérant le ramassage d’une partie des ossements après la crémation. Aucun doublet n’a
pas pu être mis en évidence : les restes renvoient à un seul individu adulte.
Structure F47 (fig. 40, 41, 42 et 43)
Description
La fosse est localisée en zone B. Elle est creusée (US89) dans le terrain naturel, composé de graviers et d’argile (US03 et US16). On signalera dans son environnement
immédiat la proximité des dépôts secondaires F48 au sud et F52 au nord. L’espace
de circulation F46 à l’ouest est également tout proche. A l’image de la plupart des
autres structures funéraires, son orientation suit un axe est-ouest, sur le même alignement que la fosse-bûcher F10 plus à l’ouest. La structure est entamée dans sa
partie supérieure par le passage d’une canalisation en céramique orientée nord-sud
(US103), conduisant au puits circulaire profond F29. Elle apparaissait en plan sous
la forme d’une fosse rectangulaire de 1,66 m de long pour 0,70 m de large. Sa profondeur conservée est importante avec 1,10 m (alti. inf. 275,27 m), ce qui en fait la
fosse la plus profonde découverte sur le site. Les parois de la fosse sont rubéfiées
jusqu’à 55 cm de hauteur depuis le niveau d’ouverture. Elles sont également fortement inclinées vers l’intérieur, entraînant un rétrécissement important du profil en
fond de structure (0,64 m de long sur 0,32 m de large). Ce rétrécissement en partie
basse a entrainé un prélèvement en bandes (1, 2, 3) et non plus en cadrans, la plupart
disparaissant en profondeur.
Comblement et mobiliers
Le comblement inférieur se rapporte aux résidus du bûcher (US105). Il se compose d’une couche charbonneuse comprenant des galets centimétriques et quelques
bûches calcinées, prélevées pour analyse. Leur examen a, une nouvelle fois, démontré la prédominance du hêtre devant le chêne à feuille caduque. Le démontage de la
couche en quatre passes successives a permis de mettre en évidence une concentration d’ossements dans la partie supérieure du sédiment, contrairement au mobilier
associé, plus riche dans les passes inférieures. On insistera surtout sur la rareté de la
céramique (col de cruche à bord en bandeau et lampe à volutes) et la « richesse » du
mobilier métallique. On mentionnera en particulier le dépôt d’une trousse de chirurgien/oculiste comprenant au moins deux étuis en bronze, un scalpel, des aiguilles et
érignes en allaige cuivreux, accompagnés d’un briquet en silex, 3 charnières en fer,
une lame de force, 10 clous de chaussures en fer, et 144 clous divers. Le verre livre
un ungentarium complet reposant au sommet de l’US (fig. 40-3) et des balsamaires,
dont la plupart sont fondus ou déformés par la chaleur. Les seuls dépôts alimentaires
mis en évidence se rapportent à un tibia de porc.
Le comblement supérieur se partage en deux couches distinctes. Ces dernières
reposent sur un niveau intermédiaire (US104) d’une épaisseur maximum de 12 cm,
riche en nodules d’argile rubéfiée détachés des parois et charbon de bois. Le mobilier
est rare et comprend uniquement des tessons de panse de cruche et un clou en fer.
Cette « interface » est colmatée par une épaisse couche à matrice argileuse (US102),
plus hétérogène, comprenant des poches de cendre, des inclusions de charbon de bois
et nodules d’argile rubéfiée. Le mobilier archéologique comprend de rares éléments
de céramique (anse de cruche) et de métal (2 clous en fer). Une couche de galets
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petits et gros (diam. maxi 15-30 cm) tapisse le fond de couche sur toute sa surface,
scellant la couche de résidus du bûcher. Le colmatage final se compose d’une argile
marron claire, contenant des inclusions de galets au nord, livrant de rares tessons de
céramique (panse de sigillée sud gauloise, pot à col côtelé de petit module, fragments
de panse d’amphore Dressel 20) et 2 clous en fer.
Chronologie
Les données céramologiques sont très pauvres. Seule la présence d’un fragment de
sigillée de Gaule du Sud permet de proposer un terminus post quem pour les années
30 de notre ère. Le mobilier en verre permet en revanche de rajeunir la datation à
la seconde moitié du siècle, notamment en raison de l’association de vases à boire
Isings 41 et 42 et d’assiettes Isings 48.
Interprétation
La fosse est très profonde et ses parois sont rubéfiées sur une profondeur importante.
La couche de résidus est en place. Elle est constituée de charbons de bois, de fragments de bûches calcinées, associés à des ossements et du mobilier funéraire brûlé,
autant d’indices qui plaident en faveur d’une identification comme fosse-bûcher. La
quantité d’ossement humains recueillis est importante (909,60g) mais reste inférieure au poids d’un squelette entier incinéré. La moyenne inférieure se situe toutefois
autour de 1000g. La réalisation de la fouille dans une période de fortes intempéries
pourrait par ailleurs avoir influé sur le poids total recueilli, c’est pourquoi nous n’exclurons pas totalement l’hypothèse d’un squelette complet. Aucun doublet n’a par
ailleurs été identifié. L’ensemble des restes se rapportent à un individu d’âge adulte.
En l’absence d’ossuaire, il n’est cependant pas possible de déterminer avec certitude
la fonction sépulcrale de cette fosse.

2.1.3.2. La sépulture à crémation en dépôt secondaire
Structure F34/F60 (fig. 49)
La fosse F34 correspond au seul dépôt de crémation secondaire avec vase ossuaire
(F60). Elle est localisée dans la partie occidentale de l’espace funéraire (zone B), à
proximité de l’axe de circulation nord-sud (F37). Le secteur est apparu riche en vestiges, avec notamment plusieurs fosses-bûchers (F5, F6, F8, et F9) et de probables
fosses de résidus secondaires (F52 et F55) au nord et à l’ouest. La structure est creusée (US137) dans le terrain naturel (US03 et 16) et apparaît à l’altitude de 276,60 m.
De forme irrégulière à tendance circulaire, la fosse proprement dite mesure 1,50 m de
long (nord-sud) sur 1,40 m de large (est-ouest). Peu profonde (0,20 m en moyenne),
elle montre un creusement plus important à l’emplacement du vase-ossuaire (angle
sud-est), où elle atteint 0,30 m de profondeur. L’absence de rubéfaction sur ses parois
est à signaler. Le remplissage de la fosse (US138) se compose d’un sédiment limoneux issu de son creusement, mêlé à des charbons de bois, des lentilles cendreuses, et
une partie des résidus de la crémation. Ces derniers sont apparus riches en ossements
calcinés, auxquels étaient associés des fragments de céramique (assiette Drag. 18 en
sigillée lédosienne, bol hémisphérique à pâte calcaire, cruches à bord en bandeau
ou en amande), de verre (col de flacon), et des éléments métalliques (23 clous en
fer). Les dépôts alimentaires sont manifestes au travers de plusieurs ossements de
porc (mandibule, radius, et tarse). Un gros galet est disposé au fond de la fosse et
un autre contre sa paroi nord. Le vase ossuaire occupe en bord de fosse l’angle sudest (F60). On observe un remplissage différent autour de l’urne (US162), composé
d’un sédiment brun clair, légèrement cendreux, contenant peu de résidus liés à la
crémation. Cette couche semble relativement proche de celle recouvrant le vase. Un
surcreusement a pu être effectué dans ce remplissage pour installer le vase ossuaire.
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L’hypothèse d’un contenant en matière périssable circulaire, plus large que l’urne
dans lequel il était placé, est également envisageable.
Le vase ossuaire F60
L’urne contenant l’amas osseux correspond à un pot à cuire en céramique commune
d’un type que l’on retrouve également dans la batterie de cuisine domestique. L’urne
était fermée par un couvercle en céramique, retrouvé disposé à l’envers sur le dépôt
osseux, contre la paroi du vase. Dans l’hypothèse où il se serait effondré alors que
l’urne était encore vide, un deuxième couvercle en matière périssable a peut-être
permis de bloquer la percolation du sédiment supérieur. Le remplissage de l’urne se
compose de trois couches distinctes. Le comblement supérieur (environ 5 cm) se
compose d’un sédiment proche, quoique moins cendreux, de celui entourant le vase
(US162). Elle contient le couvercle en céramique, quelques tessons de l’urne effondrés à l’intérieur, et un tesson de paroi fine à pâte calcaire et décor strié. La seconde
couche est également à matrice limoneuse mais très compacte (4-5 cm d’épaisseur).
Elle possède une couleur brun-claire plus foncée que la précédente et livre quelques
esquilles d’os brûlé et des petits charbons de bois. Le comblement devient plus foncé
dans sa partie inférieure au fur et à mesure que l’on se rapproche de l’amas osseux.
La troisième et dernière couche renvoie au dépôt osseux proprement dit, épais de 4
à 5 cm, lui-même mêlé au sédiment de la couche supérieure.
Chronologie
La datation de la fosse repose essentiellement sur la présence d’une assiette Drag. 18
en sigillée sud-gauloise, apparue dans les années 30, et un bol hémisphérique en pâte
calcaire de probable origine lyonnaise, dont la production est bien connue à partir
de l’époque claudienne (Bertrand et alii 1997 ; Desbat 2000). La typologie de l’urne
oriente de la même manière la réflexion sur le Ier s. ap. J.-C.
Interprétation
Cette fosse, aux dimensions modestes, contient une urne cinéraire en céramique
autour de laquelle a été déposée une partie des résidus du bûcher, attestant la fonction de sépulture à crémation en dépôt secondaire de cette fosse. Deux hypothèses
peuvent être avancées sur la dynamique de comblement de la structure. Les résidus
de crémations comprenant charbons, ossements humains brûlés et mobilier ont pu
être placés dans la fosse en premier, avant d’être re-creusés au moment d’installer
l’urne. Il est intéressant de noter qu’une limite circulaire est visible autour de cette
dernière, avec un remplissage différent du reste de la fosse (US162). Ce phénomène
peut s’expliquer par la présence d’un contenant assez rigide de type vannerie ou
d’un habillage en matière périssable (paille ?), qui l’un ou l’autre auraient empêché
les résidus de s’infiltrer dans le creusement recevant l’urne. La matière organique se
serait ensuite désagrégée lentement et le sédiment de la couche supérieure l’aurait
remplacé. La deuxième hypothèse voudrait que le contenant en matière périssable,
de même que l’urne, aient été placés dans la fosse en premier, avant de disperser sur
le pourtour les résidus de crémation provenant du bûcher.

2.1.3.3. Les dépôts de résidus secondaire
Structure F7 (fig. 44)
Description
La structure F7 a été découverte lors des sondages archéologiques réalisés par l’Inrap et fouillée par moitié (Bellon 2006). Contrairement aux structures environnantes,
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elle présente une orientation nord-sud et apparaît alignée le long de la voie F37, entre
les structures F8 et F10 à l’est. Il s’agit d’une fosse ovale de petites dimensions (0,77
de longueur x 0,45 m de large), dont le creusement en cuvette (US119) est apparu
peu profond (0,18 m). Ce dernier entaille par ailleurs l’espace de circulation F46.
Ses parois ne montrent enfin aucune trace de rubéfaction.
Comblement et mobiliers
Le comblement est constitué d’un seul remplissage, meuble, très charbonneux et
cendreux (US120). La couche montre en surface un épandage de cendres mêlé à des
cailloutis. Il est probable que l’ouverture de la structure ait été arasée au décapage
et que le comblement supérieur ait été largement entamé, dans une zone, il est vrai,
particulièrement perturbée par les aménagements contemporains. Le mobilier « primaire » mis au jour en 2006 et 2007 comprend surtout de la céramique (coupelle
Drag. 4/22, bol Drag.27, coupe Drag. 35, lampe à volutes, cruche à pâte calcaire, et
pot à cuire), un vase en verre (bol Isings 12), 6 clous en fer, et de très rares esquilles
brûlées, toutes découvertes lors de l’opération de dignostic. On signalera également
le dépôt alimentaire d’une figue carbonisée (Ficus carica).
Chronologie
Cette fosse de résidus peut être datée avec quelques précisions par le mobilier céramique. Les sigillées livrent en particulier lot livre un faciès typique du Ier s. ap. J.-C.,
avec de bons arguments pour la seconde moitié du siècle et surtout la période flavienne (Drag. 4/22 et surtout Drag. 35 en sigillée). Le bol Drag. 27, la lampe à volutes,
ou encore les céramiques communes (cruche et pot à cuire), ne dénotent pas au sein
d’un contexte de cette période. Cette chronologie est enfin corroborée par le bol en
verre Isings 12, dont la chronologie plaide en faveur d’une datation flavienne.
Interprétation
Au cours de la campagne 2007, seuls 4,6g d’os ont été découverts, sans concentration particulière, mélangés à une partie des résidus d’un bûcher. Au regard de la
faible quantité d’os et de l’absence de contenant pour ces derniers, il est difficile
d’interpréter cette structure comme une sépulture secondaire. Il semble plus probable de l’identifier à un dépôt de résidus de crémation (fosse de résidus).
Structure F38 (fig. 45)
Description
La structure F38 correspond à un dépôt de résidus secondaire localisé en zone B. La
fosse est creusée (US99) dans le terrain naturel (US03 et 16) et possède une orientation nord-sud. Elle apparaît en surface à l’altitude de 276,42 m. Il s’agit d’une fosse
de forme ovale et aux dimensions modestes de 0,97 m de long pour 0,53 m de large.
Les parois rejoignent le fond (alti. inf. 276,20 m) en une cuvette de faible profondeur
(0,22 m maximum). La fouille de cette structure s’est opérée par couche sédimentaire, l’option des cadrans n’ayant pas été retenue au regard de la taille de la fosse.
Comblement et mobiliers
Le comblement principal (US101) est de nature charbonneuse et remonte jusqu’au
bord de la structure (apparition à 276,42 m). Cette couche possède une épaisseur
d’une vingtaine de cm et se distingue par la présence d’un très riche dépôt céramique
constitué de plusieurs vases disposés face retournée. Le démontage s’est opéré en
quatre passes successives. Les vases identifiés renvoient à des productions de sigillée
sud-gauloise et de Lezoux (assiettes L061/L066, coupelle Drag. 27), un gobelet à
bord oblique en paroi fine (pâte calcaire), une lampe à volutes, et deux cruches à
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bord en bandeaux. Leurs sont associés de nombreux clous en fer (40 exemplaires) et
quelques ossements humains. On signalera également le dépôt exceptionnel, en fond
de fosse, d’une seconde lampe à huile en fer et d’un élément de serrure, également
en fer. Ceuxci portent les traces d’un violent passage au feu. Le comblement supérieur (US100) est constitué d’un limon argileux brun, comprenant sur une dizaine de
centimètres des inclusions de galets et des cailloutis.
Chronologie
La datation de la fosse repose sur le mobilier céramique, et en particulier la sigillée,
qui fournit un terminus post quem pour les années 30/40 de notre ère (assiettes Drag.
15/17, L066, bol Drag. 27). Les parois fines abondent dans le même sens avec des
productions lyonnaises bien connues à partir de l’époque claudienne. Les céramiques communes, et notamment les cruches à bord en bandeau, apparaissent dans les
années 10/30 et sont courantes pendant tout le Ier s., tandis que l’exemplaire de petit
module à bord triangulaire et col resserré semble plus courant dans la seconde moitié
du Ier s. (Desbat, Laroche, Mérigoux 1979). Une datation dans ce sens doit pouvoir
être retenue.
Interprétation
Le comblement de cette fosse est constitué de restes de résidus du bûcher (mobilier brûlé et quelques fragments osseux), mais ses parois ne présentent pas traces
de rubéfaction, ou encore de fragments de bûches calcinées, infirmant de fait une
fonction de bûcher. Il s’agit d’un dépôt secondaire à une fosse de résidus où les ossements humains occuperaient une place fortuite.
Structure F48 (fig. 46)
Description
Le dépôt secondaire F48 est localisé en zone B et occupe la position la plus méridionale de cette partie de nécropole, à proximité immédiate de la structure F47 au nord.
Elle apparaît au niveau du sol à l’altitude de 276,30 m, sous la forme d’une petite
fosse présentant des traces de rubéfaction légères au sommet des parois latérales. La
fosse est creusée (US92) dans le terrain naturel (US03) et possède une orientation
est-ouest. Elle est également installée sur le niveau de circulation F46. Elle est recoupée dans son axe nord-sud par une perturbation contemporaine (F49), qui a totalement fait disparaitre sa moitié occidentale, et interdit de restituer sa taille originale.
En l’état, il s’agit d’une petite fosse rectangulaire étroite (0,38 m), conservée sur une
longueur de 0,51 m, et peu profonde (0,16 m).
Comblement et mobiliers
Le remplissage inférieur (US88) se compose d’un sédiment charbonneux riche en
charbons de bois, rares buchettes calcinées, et nodules de terre rubéfiée. La fouille de
la couche s’est effectuée en trois passes successives d’environ 4-5 cm. On remarquera la rareté des esquilles osseuses, très fines, à l’exception d’un fragment de diaphyse
brûlé, fiché dans la paroi est. Le mobilier associé est plus abondant avec des tessons de céramique, renvoyant à plusieurs vases (pied de sigillée, gobelet en paroi
fine, anse de cruche à pâte calcaire, et plusieurs tessons d’amphores originaires de
Lyon, de Narbonnaise, ou de Bétique), et des fragments de verre fondu (balsamaire).
Plusieurs clous ont également été inventoriés.
Le comblement supérieur (US93) est constitué d’une couche cendreuse et charbonneuse riche en éléments limoneux. Le mobilier archéologique est rare, avec pour
la faune, des coquilles d’œuf et une vertèbre de Gallinacé carbonisés.
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Chronologie
La datation de cette fosse repose sur un vase en sigillée de Gaule du Sud et diverses
productions, très fragmentaires, qui se rapportent au Ier siècle, avec un terminus post
quem du règne de Tibère, date d’apparition des sigillées sud-gauloises à Lyon.
Interprétation
Les observations réalisées suggèrent que nous sommes en présence d’une fosse de
résidus, même si, comme nous l’avons vu, le sommet des parois nord et sud présente
de très légères traces de rubéfaction. Il pourrait également s’agir d’un petit foyer
destiné à préparer les denrées alimentaires consommées au sein de cet espace funéraire.
Structure F52 (fig. 47 et 48)
Description
La fosse de résidus F52 est localisée en zone B, à l’ouest du tènement, et suit l’orientation générale est-ouest. Elle est creusée (US111) dans le terrain naturel, composé
d’argile et gravier (US03 et 16), à proximité immédiate des fosses-bûchers F8, F10,
et F47. Sa moitié orientale, est par ailleurs apparue recoupée sur toute sa hauteur par
la tranchée d’une galerie d’époque contemporaine (F29). En l’état, elle se présente
sous la forme d’une petite fosse rectangulaire de 0,44 m de longueur conservée pour
0,43 m de large. Sa profondeur n’est pas importante (0,26 m). Le fond possède un
profil en cuvette dans l’axe nord-sud. A l’identique de F48, et malgré des dimensions
une nouvelle fois réduites, la fosse F52 présente des traces de rubéfaction au sommet
de ses parois. Le mobilier mis au jour est en revanche plus abondant.
Comblement et mobiliers
Le remplissage de la structure se résume à deux phases principales. Le comblement
inférieur (US113) correspond au résidu du bûcher. Il se compose d’une couche charbonneuse mêlée à du mobilier brûlé en position primaire. La fouille s’est déroulée
en quatre passes successives d’environ 5 cm d’épaisseur, qui ont permis des observations précises sur la disposition spatiale des artefacts. La première passe a mis en
évidence la présence d’esquilles osseuses, associée à une probable monnaie disposée
contre la paroi sud-ouest. La deuxième livre une concentration de charbons de bois
et de clous dans l’angle sud-est. Les ossements humains n’apparaissent que dans
la troisième passe, brûlés, et regroupés au sud. Enfin, le fond de la fosse a livré
des dépôts, sinon abondants, du moins de qualité, comprenant de la céramique (une
lampe à huile), des flacons en verre (2 balsamaires), une très belle applique décorative en alliage cuivreux comportant au centre une tête de gorgone, et 9 clous en fer.
Les dépôts alimentaires sont manifestes par la présence de deux figues carbonisées
(Ficus carica). Les premières observations réalisées lors de la fouille ont permis
d’identifier les restes d’un sujet immature.
Le comblement supérieur (US112) est constitué d’un sédiment de nature limoneuse comprenant des poches de cendre et de nombreuses inclusions de gravier et
gros galets. Elle montre en surface des tarces de rubéfaction sur les parois, et peutêtre une couronne de galets matérialisant son pourtour. Le mobilier associé est en
revanche apparu très pauvre. On signalera une concentration de clous dans l’angle
sud-est et plusieurs fragments de verre fondu disséminés sur la surface.
Chronologie
Les rares éléments chronologiques à notre disposition permettent de proposer une
datation flavienne sur la base du seul mobilier en verre, notamment en raison de la
présence du balsamaire Isings 28b.
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Interprétation
Les caractéristiques de la fosse ainsi que la présence de fragments osseux appartenant
probablement à un jeune sujet immature, suggèrent l’existence d’une fosse-bûcher. La
quasi-absence d’ossements semble toutefois indiquer que le bûcher ait été vidangé. Il
est par ailleurs probable que les ossements aient été rassemblés au cours de la crémation
dans la partie ouest de la fosse, détruite par le creusement de la galerie. D’autre part, cette
structure pourrait également correspondre à une fosse à résidus de crémation.
Structure F55 (fig. 33)
Description
Il s’agit d’une fosse circulaire de petite dimension (0,40m) et peu profonde (0,10m).
Elle est située à proximité de la fosse-bûcher F8. Il est probable qu’une partie du
comblement de F55 provienne de cette structure. Le mobilier archéologique est enfin
apparru particulièrement rare, avec des fragments informes de gobelet en paroi fine
et de cruche à pâte calcaire.
Chronologie
Les indications chronologiques fournies par la céramique sont insuffisantes pour
caler l’ensemble de manière précise, mais plaident en faveur d’une datation dans le
courant du Ier s. ap. J.-C.
Interprétation
Les éléments caractéristiques de cette fosse sont trop ténus pour pouvoir apporter
des éléments de réponse quant à sa fonction. Si le remplissage hétérogène (mélange
d’argile marron clair et de quelques charbons) pourrait suggèrer la vidange d’une
structure funéraire indéterminée (bûcher, tombe ou fosse de résidus), la prudence
reste de mise.

2.1.3.4. Synthèse des structures funéraires
La fouille a permis de mettre au jour 20 structures funéraires parmi lesquelles on
compte 14 fosses-bûchers, une sépulture à dépôt secondaire de crémation, deux fosses de résidus, et trois fosses dont la fonction reste plus incertaine (probables fosses
de résidus) (tab. 1). Rappelons par ailleurs qu’aucune inhumation n’a été découverte
dans ce secteur.
Fait
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F8
F9
F10
F12
F16
F17
F18
F47
F34/F60
F7
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Description
Fosse-bûcher
Fosse-bûcher
Fosse-bûcher
Fosse-bûcher
Fosse-bûcher
Fosse-bûcher
Fosse-bûcher
Fosse-bûcher
Fosse-bûcher
Fosse-bûcher
Fosse-bûcher
Fosse-bûcher
Fosse-bûcher
Fosse-bûcher
Sépulture à crémation en dépôt secondaire
Dépôt de résidus secondaire
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Fait
F38
F48
F52
F55

Description
Dépôt de résidus secondaire
Dépôt de résidus secondaire ?
Dépôt de résidus secondaire ?
Dépôt de résidus secondaire ?

La plupart des structures sont orientées selon un axe est-ouest. C’est le cas des quatorze fosses-bûchers : F2, F3, F4, F5, F6, F8, F9, F10, F12, F16, F17, F18, F47.
Une seule, F12, possède une orientation nord-sud à l’est du tènement, avec la tête
au nord. Une fosse de résidus secondaire de dimensions moindres est également
orientée nord-sud. Cette constante dans le choix d’implantation des structures apparaît d’autant plus surprenante qu’il n’a pas été observé d’otientation particulière sur
les nécropoles lyonnaises de comparaison. A la Favorite, les orientations varient en
fonction des trois secteurs de la nécropole. Pour les sépultures à crémation, seul le
secteur nord/nord-est montre un axe est-ouest récurrent, tandis que les inhumations
ne présentent pas de dispositions particulières (Tranoy 1995, p. 665-666). Sur le site
du n° 19 rue des Granges, localisé à proximité, les sept fosses-bûchers mises au jour
sont aussi bien orientées est-ouest que nord-sud (Rouquet 2003). Le même constat
est valable pour les structures découvertes au 54bis et au 77-79 rue Pierre Audry
(Gisclon, Bel 1995 ; Gisclon 2000). Une telle régularité dans l’orientation des fosses
trouve des comparaisons dans un contexte plus méridional, au sein de la nécropole
des Communaux de Saint-Cézaire, à Vénergues (Bouches-du-Rhône), où la grande
majorité des 71 structures funéraires sont disposées en bandes parallèles de part et
d’autre d’une voie d’axe sud-est/nord-ouest (Chapon et alii 2004, p. 144).
Les fosses-bûchers
Dimensions
Les fosses-bûchers sont toutes de forme rectangulaire ou subrectangulaire. Leurs
dimensions montrent une grande diversité : la longueur est comprise entre 1,44m
et 1,85m, la largeur entre 0,50m et 0,96m, et la profondeur entre 0,28m et 1,09m.
Leurs moyennes respectives sont de 1,58m de long sur 0,64m de large, pour une
profondeur de 0,52m (les structures F48 et F52 n’ont pas été prises en compte en
raison de longueurs initiales non conservées et d’une fonction incertaine). Le sol
antique n’a pas été retrouvé, arasé par l’érosion, toutefois. La couche de charbon
remonte toujours le long des parois et est généralement peu entaillée en surface,
suggérant que le niveau d’occupation du sol est proche. La longueur moyenne
des fosses semble donc réduite, souvent inférieure à la taille d’un adulte. Ce phénomène se retrouve sur d’autres nécropoles lyonnaises. A la Favorite, L. Tranoy
constate qu’à partir de la deuxième moitié du Ier s. ap. J.-C., la taille des fossesbûchers tend à se réduire (longueur moyenne de 1,60m) et sont le plus souvent
inférieures à celle d’un sujet adulte, alors qu’elles mesuraient jusqu’à plus de
1,80m de long pour la période antérieure (Tranoy 1995, p. 693-700). Sur le site
de nécropole du n° 19 de la rue des Granges, les sept fosses-bûchers sont datées
de la seconde moitié du Ier s. ap. J.-C. et mesurent moins de 1,60m (Rouquet
2003). Plus qu’une caractéristique lyonnaise, la taille réduite des fosses-bûchers
semble récurrente à cette période dans les nécropoles gallo-romaines. On l’observe aussi bien à Marseille (Sainte-Barbe), où les fosses-bûchers possèdent une
longueur moyenne de 1,58m (Moliner et alii 2003, p. 104), qu’à Saint-PaulTrois-Châteaux (Valladas) dans a Drôme, où la taille moyenne des fosses est de
1,29m (Bel 2002, p. 89). V. Bel suggère, par conséquent, que les défunts aient été
soit déposés en position fléchie dans la fosse, soit disposés sur un bûcher édifié
au-dessus de celle-ci. En raison de la profondeur des fosses et de l’épandage de

Tab. 1 : Tableau récapitulatif
des structures funéraires
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la couche de résidus, la deuxième hypothèse semble la plus probable, et suggére
que le bûcher s’est effondré dans la fosse où il a continué à se consumer.
Rubéfaction
La totalité des fosses présentait en surface des parois rougies par le feu, à l’exception
de la structure F16. Ces traces de rubéfaction peuvent concerner une grande partie de
leur hauteur et sont visibles en moyenne sur les 25 à 30 premiers cm du creusement.
Elles peuvent atteindre jusqu’à 0,60m de haut pour F10 par exemple. Généralement,
plus la fosse est profonde et plus les traces de rubéfaction sont étendues. De manière
générale, elles sont plus importantes sur les parois nord et sud (pour F12, qui est
orientée différemment, sur les parois est et ouest), c’est-à-dire sur les longs côtés de
la fosse. Cette rubéfaction s’arrête généralement au niveau supérieur de la couche de
résidus et reprend sur les parois la forme en cuvette de cette dernière. La partie inférieure des parois a été protégée de l’action des flammes par la couche charbonneuse,
qui a entraîné une combustion dans une atmosphère réductrice (absence d’oxygène)
et empêché les parois de se rubéfier. Cela signifie aussi, que lorsque le bûcher s’est
effondré dans la fosse, les flammes ont persisté, entraînant la rubéfaction des parois.
Aucune fosse ne présente par ailleurs de traces de rubéfaction sur le fond, ce qui
témoigne également d’une utilisation unique. Cette hypothèse est confirmée par
l’étude anthropologique.
Le comblement des fosses-bûchers
La stratigraphie de ces fosses se compose généralement, de bas en haut, d’une couche de résidus très charbonneuse, dans laquelle se situe la plupart des ossements.
Elle possède des restes de bûches calcinées en quantité plus ou moins importante
selon les structures. Elle remonte largement le long des parois et épouse le profil
de la fosse, ce qui fait qu’elle peut être parfois visible sur les contours de la fosse
depuis la surface. Elle n’apparaît au centre que 20 ou 30 cm plus bas et possède
généralement une épaisseur comprise entre 10 et 20 cm. Cette dernière peut varier
en fonction de la quantité de bois utilisée pour édifier le bûcher, mais également en
fonction de l’ampleur des prélèvement effectués lors de la constitution des dépôts
secondaires (ossements et résidus). Dans la majorité des cas, les ossements sont
mélangés à la couche de résidus mais ils ne reposent pas directement sur le fond
de la fosse, ou alors en quantité moindre, contrairement au mobilier associé, et en
particulier les balsamaires, qui sont parfois à peine déformés par l’action de la chaleur (F4 et F12 notamment). Il semble qu’un tapis de cendres et de charbons se
soit formé, protégeant ainsi le mobilier qui aurait glissé au fond au cours de la
combustion. Les ossements se détachant des tissus mous après un certains temps de
crémation seraient tombés alors postérieurement au matériel. Il semblerait toutefois
que la majorité du mobilier se soit effondré en même temps que le bûcher. Enfin, le
fait que peu d’os aient été retrouvés en surface, pourrait s’expliquer par une collecte
en fin de crémation.
Le comblement supérieur est mis en place postérieurement à la crémation. Le
niveau intermédiaire, dans lequel se mêlent des cendres, des charbons, des morceaux
de parois rubéfiées, associés à quelques fragments osseux, en proportion moindre
que dans la couche purement charbonneuse, situés sur la couche de charbon. En surface, le sédiment est souvent apparu induré, avec un mélange de cendres et de fragments de terre rubéfiée détachés des parois. Les rares offrandes secondaires mises au
jour se situent généralement à la surface de ce niveau. Cette couche est généralement
assez fine (quelques centimètres) mais peut dans certains cas apparaître beaucoup
plus épaisse. C’est notamment le cas des structures F1, F12, F16, et F47. Le cas de
F12 est particulier car il pourrait s’agir d’une tombe-bûcher. L’US08 possède une
épaisseur de 20 cm, mais ne comportait pas/peu d’ossement, ce qui expliquerait que
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la couche d’interface ne soit pas perturbée, le ramassage des os ne s’étant pas fait.
Cette couche est également très importante dans F16, où les os ont été en grande
partie récupérés et rassemblés contre la paroi sud. Il est possible que l’on ait fait le tri
d’une partie de la couche de résidus, que l’on a ensuite utilisée comme comblement
pour la fosse.
La restitution du bûcher
Au regard de la documentation réunie, il est apparu difficile de proposer une restitution du bûcher avant que ne débute sa combustion. Cependant, le pendage systématique de la couche de résidus de crémation et du mobilier associé (céramique, verrerie,
ossements etc.) depuis le sommet de la fosse, qui se termine en cuvette, atteste de
l’effondrement de la structure du bûcher au cours de la crémation. Celui-ci était donc
bien édifié au-dessus de la fosse. En outre, nous l’avons déjà soulignée, la taille des
fosses est souvent inférieure à la celle d’un individu adulte. Plusieurs hypothèses
s’offrent à nous. Le bûcher était-il construit ? Probablement comme l’atteste le nombre important de clous de charpente. Ces clous peuvent provenir du bûcher lui-même
ou alors d’une litière, voire d’un lit funéraire. En effet, plusieurs exemplaires ont
déjà été découverts au XIXe s. à Lyon, lors des fouilles de Trion (Béal 1986), et dans
la nécropole de la Favorite, où ces éléments ont seulement été mis au jour dans les
fosses dépotoirs 241 et 323 (Tranoy 1995, p. 783). Plusieurs clous de tapissier ont
également été inventotiés, étayant un peu plus cette hypothèse. Plusieurs tiges en fer
pourraient par ailleurs se rapporter à des éléments de lits ou de canapés, mais leur
mauvais état de conservation empêche de confirmer on d’infirmer cette hypothèse.
Le bûcher était-il disposé sur pilotis placés dans la fosse ? Seule la fosse F12 présente à ces quatre angles des restes de bûches calcinées. Il est cependant impossible
de déterminer si elles étaient disposées verticalement à l’origine, ou si elles étaient
placées initialement à l’horizontal avant d’épouser la forme de la paroi au cours de la
combustion. Dans F17, un fragment de bûche calcinée était visible dans la paroi de la
fosse, comme planté horizontalement dans celle-ci. Cela suggère que dans quelques
cas des bûches ont pu être enfoncées dans la paroi pour soutenir la supperstructure
du bûcher. La très bonne conservation des bûches nous renseigne également sur leur
disposition au sein du bûcher. Il semblerait que dans la majorité des cas elles aient
été disposées perpendiculairement à l’axe latéral et longitudinal de la fosse (F1, F4,
F5, F6, F8, F9, F12, F16, F47). Plusieurs occupent une position de 45° par rapport à
l’axe principal de la fosse (en « biais »), comme par exemple dans les structures F6,
F10, et F12, où elles forment parfois des croisillons. Le cas a notamment été observé
au cours de la fouille de F12. Le bois était certainement agence en alternance d’un
étage sur l’autre, assurant ainsi une bonne stabilité à l’ensemble et ménageant des
appels d’airs indispensables pour une bonne combustion.
Les structures secondaires
Parmi les quatre structures secondaires, une seule peut être identifiée à une
sépulture(F34/60). Elle présente à la fois une urne, dans laquelle les os brûlés ont
été séparés du résidu, et une partie de la couche de résidus déposée autour du vase
ossuaire. En dépit d’une recherche de collage, nous n’avons pu déterminer si les
ossements provenaient d’une des fosses-bûchers découvertes à proximité sur le site.
A Aix-en-Provence, 14 sépultures de ce type (c’est-à-dire vase ossuaire + couche de
résidus) ont été découvertes sur les 29 sépultures à dépôt secondaire de crémation
(Nin 2006, p. 121). Les deux derniers dépôts secondaires se rapportent à des fosses
de résidus (F7 et F38) riches en mobilier, notamment céramique, mais pauvres en
restes osseux, ce qui infirme leur fonction sépulcrale.
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Les structures au fonctionnement indéterminé
Les fosses F48 et F52 ont toutes deux été détruites dans leur partie occidentale. Leur
largeur étroite et leur faible profondeur suggèrent qu’elles étaient de petites dimensions à l’origine. Les parois présentent de légères traces de rubéfaction en surface.
Comblées par une couche de résidus de crémation présentant du mobilier brûlé, ces
fosses sont quasi exemptes de restes humains brûlés, ce qui rend leur interprétation problématique : fosses-bûchers, fosse de résidus, ou structures ayant une autre
fonction ? Des exemples comparables onté été reconnus dans les nécropoles galloromaines prises pour comparaison. Ainsi, à la nécropole sud d’Aix-en-Provence, la
fosse 154, est également de petite dimension (0,40m de long, sur environ 0,30m de
large, pour une profondeur de 0,20m) et présente de la même manière des traces de
rubéfaction en surface (Nin 2006, p. 54). Son comblement, très pauvre en ossements
humains brûlés, contenait du charbon, et des bûches calcinées disposées sur le fond.
Pour F55, il est également difficile de déterminer l’origine de cette fosse, tant les éléments sont ténus. Elle semble être une vidange ou un remaniement d’une structure
funéraire.

2.1.4. Une maçonnerie antique à vocation funéraire (F19) ? (T. S.)
(fig. 50)
Description
Les vestiges d’une maçonnerie (F19) ont été repérés dans la partie orientale du site,
en limite nord de la parcelle fouillée. Elle est apparue à l’altitude supérieure de 276,79
m, et était installée dans le terrain naturel (US16). Elle se caractérise par un assemblage de blocs de granit et de gneiss, joints par un mortier jaune clair. Préservée sur
une hauteur de 0,20 m, elle est longue de 0,70 m pour une largeur de 0,60 m. Sa
forme en plan est donc presque carrée. Par ailleurs, une cavité cylindrique, de 0,14 m
de diamètre et 0,15 m de profond, est localisée dans la partie sud de la structure.
Chronologie
La datation de cette maçonnerie reste problématique. En effet, les éléments chronologiques déterminants sont très pauvres. Les données stratigraphiques n’apportent
aucune donnée importante, si ce n’est que la structure est antérieure à la construction
de l’ancienne clinique « Villa des Roses ». Quelques indices orientent toutefois la
chronologie sur la période gallo-romaine. En premier lieu, son niveau d’ouverture
est nettement inférieur à celui des murs de la clinique. Il avoisine en revanche celui
des structures funéraires F17 et F18, localisées à proximité. Par ailleurs, le mode de
construction est apparu très proche de celui des constructions antiques retrouvées à
Lyon. En effet, l’utilisation de blocs de granite et de gneiss, et de galets, matériaux
facilement exploitables durant l’Antiquité, mêlés à un mortier jaune, constitue un
indice supplémentaire quant à cette proposition de datation.
Interprétation
La facture de la maçonnerie et sa position altimétrique orientent l’interprétation
vers des restes de fondation. Son plan rectangulaire montre par ailleurs qu’il s’agit
d’une base maçonnée. La cavité parfaitement cylindrique pourrait correspondre à un
loculus à incinération. Le contexte funéraire environnant plaide en faveur de cette
hypothèse. Des fondations de base d’autel sont bien attestées à Lyon, notamment sur
le site des 30-35 rue Père Chevrier /20-22 rue Elie Rochette, sur la rive gauche du
Rhône (7e arrondissement), où deux massifs maçonnés sub-rectangulaires (schiste,
mortier jaune) et un négatif rectangulaire d’un troisième massif ont été reconnus
(Cécillon 2000a). Aux 77-79 de la rue Pierre Audry, dans le val de Trion, plusieurs
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bases maçonnées ont également été retrouvées, avec la présence de cavités à l’intérieur desquelles des urnes étaient installées. Pour d’autres structures de même nature, les loculi étaient aménagés dans des blocs calcaires, et recouverts par des autels
funéraires (Gisclon 2000). Pour ce qui concerne l’exemplaire découvert sur le site,
son appartenance au domaine funéraire est envisageable. Un dépôt devait certainement exister à l’intérieur de cette cavité, malheureusement aujourd’hui arasé, qui
devait de surcroît être recouvert par un éventuel autel.

2.1.5. Les fosses F50/F51, F54 et F43/F44 (T. S.)
Description
Fosse F50/51 (fig. 20, 51 et 52)
Une série de fosses recoupe les niveaux de circulation à l’ouest de l’emprise de
la fouille. Il s’agit en premier lieu de la fosse F50/F51, dont seule une partie a été
observée. Signalons avant de débuter que son étude a été handicapée par une inondation d’eaux usées en provenance de la clinique voisine, qui non seulement a perturbé
notre intervention, mais également empêché de réaliser une vérification de la stratigraphie en limite sud de la fouille. Toutefois, l’exploration de cette structure en creux
a été très enrichissante, puisqu’elle décelait en son sein une quantité non négligeable
de mobiliers assez divers. De plan circulaire, cette fosse, dont l’altitude supérieure
est de 276,27 m, présente un diamètre assez important (5,20 m). Outre le terrain
naturel, elle recoupe la fosse augustéenne F61 ainsi que l’espace de circulation F46,
en particulier l’US110. La profondeur maximale observée est de 0,90 m.
Pour ce qui concerne le remplissage, deux types de comblement ont été observés. Le premier (US98/107) correspond à un dépôt important de mobiliers recouvert par un niveau limoneux. Il s’agit tout d’abord de nombreux fragments de vases
en céramique, dont certains ont la particularité d’être complets, notamment en ce
qui concerne la vaisselle en sigillée. Outre la présence de productions du sud de la
Gaule, avec notamment de la sigillée marbrée, plusieurs vases de qualité inférieure
(vernis non grèsé) proviennent des ateliers de Lezoux. La céramique commune est
également très bien représentée avec des vases culinaires (marmites, pots) et des cruches, destinées à la préparation et à la consommation des repas. Le mobilier amphorique n’est pas non plus négligeable, avec notamment la présence d’une amphore
à huile de Bétique Dressel 20 complète, écrasée au sol, ainsi que divers fragments
identifiables à des Gauloise 4 de Narbonnaise, et demanière plus anecdotique une
amphore « Carotte » originaire de la côte Levantine. On signalera également l’existence de brûle-parfums ou encore de fragments de statuettes en terre cuite, dont une
tête de chien, bien connue par ailleurs en contexte funéraire. Un grand nombre de
fragments de récipients en verre ont également été répertoriés : outre la présence
de rares bouteilles, il s’agit principalement de formes ouvertes, coupes, coupelles,
bols et assiettes. Le mobilier métallique livre des éléments en fer appartenant à un
coffrets. Les petits ojets associés comptent entre autre des jetons en verre, et un dé
en os. Un petit ensemble d’ossements d’animaux est également attesté, avec notamment la présence du bœuf, du porc, mais aussi des restes de béliers ou de chèvres. De
rares vertèbres de poissons ont égalementé et identifiées. La plupart de ces os portent
les traces d’un passage au feu. De même, des restes carpologiques ont été repérés
avec l’existence de noisettes, de pignons de pin et de légumineuses. Pour clore cet
inventaire, des éléments de construction en terre cuite (tuiles, tubuli et tomettes) ont
également été inventoriés. L’une des particularités de ce lot consiste dans la présence
d’objets qui ont vraisemblablement subi l’action du feu. Outre des traces de chauffe
sur les fragments de céramique, certains tessons en verre ont littéralement fondus. Il
faut également noter quelques dépôts charbonneux, repérés essentiellement au fond
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de la fosse. Ces caractéristiques rejoignent celles du mobilier découvert à la surface
de F46, concentré essentiellement autour de cette structure.
Le comblement supérieur (US108) se résume quant à lui en un amas de galets de
gros module et de restes de construction, notamment des fragments de tuile à rebord,
insérés dans une matrice argilo-limoneuse de couleur marron. Quelques fragments
de céramique antique ont par ailleurs été mis au jour en association.

Fosse F54 (fig. 33)
Il s’agit d’une fosse localisée à l’ouest de la zone funéraire (zone B). Elle recoupe
la fosse-bûcher F9 dans sa partie nord. De plan sub-circulaire, elle présente une
profondeur de 0,38 m. Elle est comblée par un sédiment argileux marron mêlé à des
fragments de panse d’amphore à huile Dressel 20, et des tegulae.

Fosses F43 et F44 (fig. 20-24)
Ces structures, localisées à l’extrêmité sud-ouest du site est apparue à l’altitude supérieure de 276,27 m. Elle recoupe non seulement le substrat naturel, mais aussi les
niveaux de circulation F37, ainsi que l’US70, et la couche augustéenne (US64). Si la
fosse F44 présente des dimensions assez modestes, celles de F43 sont en revanche
relativement importantes. Malgré la présence d’une partie de cette fosse en dehors de
la zone de fouille, son plan semble être sub-circulaire avec un diamètre moyen de 5
m environ. Quant à sa profondeur, elle avoisine les 0,86 m. Elle semble reliée à l’est
à la structure F44, profonde de 0,50 m et dont le plan circulaire présente un diamètre
de 1,20 m environ. Leur comblement respectif est similaire, à savoir un dépôt argilo-limoneux grisâtre homogène, dont l’exploration a révélé la présence de quelques
fragments de céramiques.
Chronologie
En ce qui concerne la structure F50/51, les données stratigraphiques apportent un
terminus post quem de la période augustéenne au creusement de la fosse, dans la
mesure où elle transperce F61. Par ailleurs, elle est également postérieure à l’installation de l’espace de circulation F46. Quant au comblement, l’expertise du mobilier
céramique fournit un horizon chronologique précis, tant par son homogénéité que
par la diversité de productions. Ce premier remplissage s’est réalisé par conséquent
sous le règne des Flaviens. Le mobilier recueilli dans le comblement supérieur de la
fosse (US 108) est peu abondant et ne permet pas de proposer une datation fiable.
Toutefois, la chronologie relative ainsi que l’analyse de ce faible lot placent le comblement définitif de la fosse à la fin du Ier s. sans toutefois le dépasser. Pour la fosse
F54, elle recoupe la fosse-bûcher F8 dont la chronologie est post-Tibère. Le mobilier
recueilli n’ apporte pas de données complémentaires quant à sa datation. Quant aux
fosses F43 et F44, l’analyse stratigraphique semble situer leur installation après la
période augustéenne, à l’instar de la structure précédente. Par ailleurs, leurs creusements sont postérieurs à l’installation des niveaux de circulation F37 et US70. Le
mobilier céramique découvert dans leur comblement est peu abondant, mais apporte
toutefois quelques données. Son analyse a montré deux groupes de productions de
chronologie différente. Si la majorité date de l’époque augustéenne, quelques fragments orientent la datation vers la fin du Ier s. ap. J.-C.
Interprétation
La raison pour laquelle ces fosses ont été creusées semble être identique à celle des
exemplaires de la période augustéenne : extraction de matériaux. En revanche, le
comblement de la fosse F50/51 diffère de celui des précédentes. Le premier remplis-
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sage, tout d’abord, est constitué d’un riche dépôt dont les caractéristiques renvoient
au mobilier funéraire. En effet, la présence de vases en sigillée quasi-complets,
notamment des productions de Gaule du Sud et de Lezoux, de nombreux fragments
de verre et d’objets divers, comme les figurines en terre cuite ou les jetons en verre,
n’oriente pas l’interprétation vers une origine domestique. L’indice de fréquence
assez forte de ces catégories de mobiliers au sein de cet ensemble indique une origine spécifique, et vraisemblablement liée au domaine funéraire. Cette hypothèse
est, qui plus est, appuyée par les traces de feu visibles sur les vases, objets en verre
ou restes fauniques. L’existence de fosses dépotoirs à proximité d’espaces funéraires est attestée à Lyon, notamment sur le site de la Favorite, où des fosses riches en
mobilier ont été découvertes au sein de l’espace funéraire (Tranoy 1995, p. 669). Si
ces structures n’ont pas pu être fouillées convenablement, on peut interpréter leur
comblement comme des vidanges de bûchers. Outre l’exemple de la Favorite, le
site rural « des Vernes » à Faverdines (Cher) a également livré un fossé rempli de
déchets de crémation (Fourteau-Bardaji et alii 1993, p. 267-268). Dans la nécropole
méridionale d’Aix-en-Provence, des fossés limitrophes à la zone funéraire, ont de
la même manière servis de dépotoirs (Nin et alii 2006, p. 100-101). Par ailleurs,
la présence de catégories de mobiliers exogènes au domaine funéraire, comme les
restes de constructions, atteste l’utilisation de cette fosse également comme lieu de
rejet de déchets extérieurs. En effet, les fragments de tuiles, tomettes et tubuli constituent très certainement des restes de bâtiments, vraisemblablement localisés à la
périphérie du site. Toujours à Aix-en-Provence, des déchets d’origine domestique et
surtout artisanale sont attestés dans le comblement des fossés. La fosse est scellée
par des restes de construction et avant tout par une quantité importante de galets de
gros modules. Ce type de matériau est généralement employé dans les systèmes de
drainage. N’oublions pas que cette structure est située sur un terrain très humide, où
l’eau de la nappe remonte très facilement, notamment dans les structures en creux.
Il s’agit probablement d’un système destiné à condamner définitivement la fosse et
d’empêcher les remontées des eaux. Quant à la dernière, F54, si sa position géographique a dans un premier temps orienté la réflexion vers le domaine funéraire, les
indices sont trop ténus pour pouvoir l’affirmer.

2.2. Les vestiges contemporains (T. S.) (fig. 69)
Les structures de la période contemporaine se composent de deux groupes de vestiges. Le premier correspond à un réseau d’assainissement constitué essentiellement
de drains empierrés et de puisards. Quant au second, il s’agit des fondations des
murs de l’ancienne clinique « Villa des Roses » ainsi que les systèmes d’évacuation
des eaux usées. L’ensemble de ces structures est recouvert par un niveau de restes de
construction identifiable à l’ancienne clinique (US01), démolie avant la réalisation
du diagnostic.

2.2.1. Le réseau d’assainissement
Description
Il s’agit tout d’abord d’un réseau de cinq drains (F23, F24, F33, F35, F41) mis en
évidence dans les secteurs occidental et central du site (alti. sup. : entre 277,11 et
276,06 m). Ils sont tous sans exception composés de galets de différents modules
ainsi que de restes de construction en terre cuite (carreaux, tuiles, briques, etc) (fig.
17). Ces derniers remplissent des rigoles, profondes de 0,20 m en moyenne, au profil
évasé mais à fond presque plat. Leurs largeurs sont presque identiques, hormis pour
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F35. Ces vestiges sont implantés dans le substrat naturel (US16). Les drains F20,
F24, F23, F35, qui pour certains se croisent, sont quasi orthogonaux. Si la majeure
partie des drains possède des tracés linéaires, F41 présente un décrochement dans sa
partie occidentale.
Trois portions de drains sont reliées à des puits très profonds (F28, F29 et
F32). Il s’agit de trois creusements cylindriques verticaux dont les ouvertures
oscillent entre 0,90 et 1,10 m. L’exploration rapide de F28 et F29 par une équipe
de spécialistes a confirmé leur profil quasi cylindrique (fig. 70 et 71). Quant à
leur profondeur respective, elle est de 6,50 m pour F29 et 10 m pour F28. Lors de
leur découverte, leur ouverture était obstruée par des bouchons bétonnés. Pour
F32, l’examen de son ouverture a montré la présence d’une margelle bétonnée,
sous laquelle des anciens réseaux électriques étaient placés. A contrario, la profondeur observée n’excédait pas les 2 m. Chaque galerie était reliée à un drain :
F32-F33, F28-F23 et F29-F35.
Chronologie
La datation de ces drains repose en partie sur la stratigraphie et la présence de restes de construction dans les sections mises au jour. On a pu observer tout d’abord
que certains drains recoupaient des vestiges antiques. C’est le cas de F23 et F24,
installés sur l’emplacement de structures funéraires, et de F41, qui entaille les
niveaux de circulation F37 et F70. D’autre part, le sommet de ces drains n’est pas
en contact avec la base de l’US02, couche dans laquelle s’installent les murs de
la clinique. Par conséquent, l’aménagement de ces drains est antérieur à la mise
en place de l’établissement hospitalier. Toutefois, la présence de tuiles, briques
et carreaux du XIXe siècle montre que ce réseau date de peu avant la construction
de la clinique. Quant aux galeries, leur chronologie est impossible à déterminer,
puisque les couches dans lesquelles elles sont creusées sont d’origine naturelle.
Par ailleurs, leur exploration pour le moins partielle a empêché de recueillir du
mobilier au fond. Toutefois quelques éléments orientent la chronologie vers la
période contemporaine. Leurs relations stratigraphiques avec les drains permettent d’affirmer une certaine contemporanéité entre ces différentes structures. Si
les galeries ont pu être creusées à une date antérieure, elles ont en revanche bien
fonctionné avec le réseau de drains à l’époque contemporaine.
Interprétation
La présence d’un système d’assainissement sur ce site n’est pas surprenante, dans
la mesure où le terrain est humide et peu drainant. En effet, l’examen du cadastre
napoléonien du secteur du site, présente de nombreux petits points d’eau, ainsi
que des drains reliés à des cercles qui peuvent être interprétés comme des galeries
(fig. 4 et 5). L’opération sur la parcelle voisine a livré une série de cinq drains
orthogonaux dont la datation peut s’avérer antique (Cécillon, Gisclon 2001).
Des exemplaires présentant les mêmes caractéristiques ont également été mis
au jour au n° 41 de la rue Joliot-Curie (Bouvier et alii 1998). Par ailleurs, leur
localisation précise (sous les maçonneries de la clinique) suggère peut-être une
relation directe entre ces différentes structures. Tout d’abord, le mur F20 repose
directement sur le drain F33, présentant d’ailleurs des orientations identiques.
D’autre part, les exemplaires restants sont situés exactement à l’emplacement
des bâtiments de la clinique. Ce réseau a ainsi pu être réalisé dans le cadre de la
construction de l’établissement.
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2.2.2. L’ancienne clinique « Villa des Roses » (fig. 69, 72 et 73)
Description
Une série de structures a été dégagée sur l’ensemble du site appartenant à des restes
de bâtiments, un réseau d’évacuation des eaux usées et des fosses d’implantations
d’arbres. La plupart de ces vestiges entaillent non seulement le terrain naturel, mais
également les structures antiques, comme les fosses funéraires.
- Les bâtiments
Le premier groupe correspond donc à un ensemble de murs dont la particularité
réside dans leur mode de construction. Il s’agit majoritairement de maçonneries
construites à l’aide de galets joints au béton (F14, F20, F21, F25, F22, F27, F53,
F11). Quelques murs enfreignent cette règle puisqu’ils sont construits avec du gravier noyé dans du béton (F39, F40, F42). L’altitude supérieure préservée atteint
en moyenne 277 m. Ces murs, installés dans l’US 02 et le substrat naturel, ont été
construits en tranchée étroite hormis pour F20.
- Le réseau d’évacuation des eaux usées
A la périphérie de ces maçonneries, une série d’aménagements liée à l’évacuation
des eaux usées a été observée. Il s’agit tout d’abord d’une fosse septique (F57), de
plan carré, localisé au sud du site. Erigée à l’aide de murs en béton, elle était comblée
par différents éléments de construction provenant de la destruction de la clinique.
Elle est reliée à une série de canalisations munies de regards maçonnés (F36, F31,
F67, F58). D’autres fosses septiques de construction similaire mais de taille plus
réduite ont été repérées au nord et à l’est de F57 (F30, F46, F49). Enfin, une tranchée
isolée (F56) ainsi qu’un regard maçonné (F59), repérés près de la galerie F32, et une
canalisation (F15) ont été localisés à l’extrêmité est du site.
- Les fosses
Deux structures en creux F13 et F26 ont été repérées à l’est de la parcelle fouillée.
Si la première présente un plan quasi circulaire (diam. : 4 m), la seconde est de forme
oblongue (7 x 4 m). Leur profondeur atteint respectivement 0,80 m et 0,25 m. Quant
à leur comblement, il est composé de nombreux restes de construction insérés dans
une matrice argileuse grisâtre. Le creusement de ces fosses, dont le niveau d’ouverture atteint presque celui du sol actuel, entaille des structures funéraires antiques
ainsi que le substrat naturel.
Chronologie et interprétation
L’ensemble de ces vestiges correspond à l’ancienne clinique « Villa des Roses »,
construite à la fin du XIXe s., et à ses aménagements divers. Quant aux fosses F13
et F26, il s’agit très probablement d’anciennes plantations d’arbres appartenant à la
propriété de l’ancien établissement médical.
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3.1. Méthodes et objectifs
La méthode utilisée dans l’étude ci-après suit le protocole mis en place par H. Duday,
T. Janin et G. Depierre (Duday et alii 2000).

3.1.1. L’étude pondérale et le décompte des fragments
La première étape consiste en la reconnaissance des restes osseux, qui dépend pour
beaucoup de la conservation différentielle des vestiges. De nombreux fragments
visibles à la fouille n’ont pu faire l’objet de prélèvements en raison de leur mauvais état de conservation : certains ossements présentaient la même texture que la
terre et seule leur couleur permettait de les distinguer du sédiment. Il s’agit le plus
souvent d’os spongieux mais parfois également de fragments de diaphyses qui se
désagrégaient au moment de leur prélèvement. Malgré toutes les précautions prises
lors du tamisage et du lavage, certains restes osseux comme les diaphyses, se fragmentent par ailleurs sous l’action de l’eau ou semblent se dissoudre pour devenir de
la poussière d’os (en particulier les os spongieux). Ces pertes irrémédiables ont pour
conséquence la sous-estimation du poids osseux présent à l’origine dans la fosse.
En outre, la fragmentation des ossements entraîne un nombre important d’esquilles
(notamment lors du tamisage), qui empêche toute détermination ; ce qui influe également sur la détermination osseuse et sur le taux de fragmentation. Afin de connaître
au mieux ce taux, les ossements prélevés individuellement lors de la fouille ont été
comptés comme un élément même s’ils se sont fragmentés par la suite en raison des
manipulations liées au lavage ou à l’étude.
Les ossements sont ensuite pesés par catégorie anatomique et en fonction de leur
localisation (numéro d’US, de passe et de cadran), et leur nombre de fragments est
compté afin de déterminer un poids moyen. Cela permet d’évaluer l’importance de
la fragmentation osseuse au sein de chaque structure. Les pesées et les décomptes
sont reportés dans un tableur de saisie (Annexe 3). Chaque fragment a été déterminé
selon la catégorie d’os à laquelle il appartient. Parmi les fragments indéterminés,
les catégories mains/pieds et diaphyses indéterminées appartiennent aux membres.
L’appellation « os courts » de notre tableur englobe les fragments d’os spongieux
qui peuvent présenter parfois une surface articulaire. Ainsi y sont rassemblés les
fragments de corps vertébraux, d’os courts, d’épiphyses d’os longs, et de parties
spongieuses des grands os plats. Les os plats regroupent les os du crâne, les côtes, le
sternum, la scapula et une partie de l’os coxal. Les fragments crâniens et les côtes
demeurent cependant facilement reconnaissables. Les fragments de la catégorie
« esquilles » rassemblent tous les petits fragments dont la taille empêche toute identification, soit l’ensemble des différentes parties anatomiques avec une proportion
moindre pour les restes crâniens qui, nous l’avons dit, sont plus facilement reconnaissables. Les fragments de cette catégorie ne sont pas comptabilisés.
Le total de la masse osseuse de chaque structure est comparé au poids moyen d’un
squelette adulte incinéré, en nous référant aux études de J. MacKinley (MacKinley
1993) sur les crematoria actuels. On considère que ce poids se situe entre 1001,5g et
2422,5g avec une moyenne de 1604,78g. Ce nombre important est rarement atteint
dans les sépultures romaines en raison du type de structure (prélèvement des os sur
le bûcher, dépôt non exhaustif dans les sépultures secondaires) et de la conservation
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différentielle des restes osseux (cf. supra). Les données pondérales sont comparées
à celles établies par E. W. Lawrance et H. B. Latimer (Lawrance, Latimer 1957) qui
proposent une représentation théorique de chaque segment anatomique d’un squelette adulte (tab. 2).

Tab. 2. Répartition pondérale
des différentes parties
anatomiques d’un squelette
adulte (Lawrance et Latimer
1957).

Parties anatomiques
Crâne complet
Crâne
Mandibule
Tronc
Colonne vertébrale
Côtes
Sternum
Membres supérieurs
Scapulas
Clavicules
Humérus
Ulnas
Radius
Mains
Membres inférieurs
Os coxaux
Fémurs
Patellas
Tibias
Fibulas
Pieds

Valeurs théoriques

20,4% +/- 3,4
18% +/- 3
2,4% +/- 0,4
17% +/- 2,1
10,1% +/- 1
6,4% +/- 1
0,5% +/- 0,1
17,6% +/- 2,19
2,8% +/- 0,4
1% +/- 0,2
6,4% +/- 0,7
2,7% +/- 0,3
2,2% +/- 0,3
2,5% +/- 0,4
45% +/- 4,1
7,8% +/- 0,7
17,7%+/- 1,1
0,57% +/- 0,1
10,6% +/- 1,1
2,5% +/- 0,3
5,8% +/- 0,7

Par précaution, nous avons admis une variation non significative de 25% de ces
valeurs, ce qui est plus important que les intervalles de confiance proposés par E.
W. Lawrance et H. B. Latimer, afin de tenir compte de la variation pondérale individuelle (Moliner et alii 2003, p. 82). Au-delà de ces intervalles, nous considérons
que les données pondérales ne sont plus compatibles avec les données théoriques
(tab. 3). Toutefois, H. Duday et ses collaborateurs (Duday, Janin et Depierre 2000,
p. 21-22) considèrent comme anormales les données pondérales extérieures à l’intervalle 10%-30%, pour le crâne, et 10%-24% pour le tronc. C’est pourquoi, lorsque
les valeurs sont légèrement en-dehors des intervalles théoriques retenus, nous ne
pourrons certifier la sous ou sur représentation de ces parties anatomiques.
Région anatomique
Crâne

Tab. 3. Intervalles encadrant
les valeurs théoriques de
chaque partie anatomique.

Tronc
Mb supérieurs
Mb inférieurs
Total membres

Valeur inférieure
15%
12,75%
13,50%

33,75%
47,25%

Moyenne théorique
20%
17%
18%
45%
63%

Valeur supérieure
25%
21,25%
22,50%
56,25%
78,75%

La représentation anatomique pondérale a pour objectif de vérifier dans le cadre des
fosses-bûchers, si le sujet est complet, c’est-à-dire si toutes ses parties anatomiques
sont représentées d’après les données théoriques ou s’il y a eu un prélèvement sur
le bûcher, préférentiel (c’est-à-dire s’il concerne certains os plutôt que d’autres) ou
non. La quantité d’ossements peut être un des arguments discriminants dans l’identification d’une tombe-bûcher, c’est-à-dire d’une sépulture primaire. De même, une
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masse osseuse supérieure aux données théoriques peut suggérer la présence de plusieurs individus au sein de la fosse. Dans le cadre des structures secondaires, la
représentation anatomique permet également de déterminer si le prélèvement sur le
bûcher s’est effectué de façon préférentielle, et dans le cas de l’urne F60, si le ramassage a suivi un ordre anatomique (de la tête vers les pieds ou l’inverse).
La répartition des ossements par cadran peut, dans certains cas, nous renseigner sur la position ou du moins sur l’orientation initiale du cadavre sur le bûcher.
Lorsque les os ne présentent pas de répartition particulière, cela peut indiquer que la
crémation a été conduite, les ossements étant brassés afin d’optimiser leur combustion. Cependant, au vu de la profondeur de certaines fosses (F10 et F47), il est possible également que le mélange des parties anatomiques soit issu de l’effondrement
du bûcher au fond de la fosse. Dans ce cas, il est intéressant d’observer le taux de
fragmentation au sein de l’échantillon : une fragmentation élevée peut être le signe
d’une manipulation des ossements au cours de la crémation. Il faut cependant souligner que la fragmentation osseuse peut avoir d’autres causes, comme la conservation
différentielle (liée notamment au tamisage) ou au mode d’extinction par de l’eau
jetée sur bûcher, qui accentue la fragmentation osseuse (Duday et alii 2000, p. 21).

3.1.2. La température d’ustion
La couleur des os varie en fonction de la température de combustion. Sous l’action de
la chaleur, les os naturellement jaunâtres deviennent dans un premier temps très foncés puis s’éclaircissent en passant par différents niveaux de gris, puis bleuté et enfin
clair, avant de devenir blanc. Nous nous sommes référées à l’étude de S. Hummel
(Hummel et alii 1988) (tab. 4) pour coter la coloration. Cependant, plusieurs paramètres ne sont pas pris en compte comme la durée d’exposition à la chaleur ou
l’atmosphère oxydante ou réductrice du bûcher (en milieu oxydant les ossements
deviennent blancs plus rapidement), ainsi que la corpulence de l’individu (les parties
anatomiques les plus riches en graisse se consumant plus rapidement que les autres),
qui interfèrent sur la coloration des ossements.
Température
Couleur

0-200°C
jaunâtre

200-600°C
brun, noir, gris-bleu

600-750°C
gris à gris clair

>750°C
blanc

Tab. 4. Coloration des os en
fonction de la température
d’après Hummel et alii 1988.

Ces observations peuvent toutefois nous renseigner sur la température de combustion des bûchers. La différence ou non de coloration entre les parties anatomiques
peut apporter des indications sur la conduite du bûcher. Une combustion hétérogène
peut indiquer qu’elle n’a pas été conduite ou que celle-ci n’a pas duré assez longtemps pour que tous les ossements soient brûlés de façon homogène.

3.1.3. Le nombre d’individus (NMI)
Nous avons évoqué la possibilité d’avoir plusieurs sujets dans une même structure.
Dans le cadre des fosses-bûchers, l’objectif est de déterminer si le bûcher est individuel ou collectif. Pour les structures secondaires, l’intérêt est de vérifier si plusieurs
sujets ont été brûlés en même temps. L’étude s’oriente alors sur le calcul du NMI. On
va rechercher la présence de doublets, c’est-à-dire s’il existe plusieurs fois le même
os au sein de la structure. Les os étant très fragmentés, l’observation se porte principalement sur les épiphyses des os longs, ceux des mains et des pieds, moins sujets à
la fragmentation, et sur certains éléments crâniens (comme l’éminence mentonnière,
l’arcade orbitaire de l’os frontal, la croix endocrânienne de l’os occipital, la protubé-
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rance occipitale externe, la partie pétreuse de l’os temporal, les os zygomatiques). On
observe également s’il existe des différences de maturation (ossements immatures,
adultes) ou de forme (robustesse ou gracilité extrême) au sein de l’échantillon, qui
permettraient de distinguer plusieurs individus. La présence erratique d’ossements
appartenant à un autre individu peut être fortuite. Si l’aire de crémation est collective, il est difficile de faire le tri entre les os du défunt que l’on cherche à collecter et
les fragments issus des crémations précédentes. La proportion des ossements ne doit
pas être résiduelle si l’on veut déterminer une crémation multiple. La fragmentation
est un handicap dans notre étude. Le plus souvent il n’a pas été permis de vérifier la
présence de plusieurs individus au sein d’une même structure.

3.1.4. Les données biologiques : estimation de l’âge et du sexe,
observations des lésions pathologiques
Dans certains cas, l’analyse peut apporter des indications biologiques aussi bien sur
l’estimation de l’âge (comme nous venons de le voir plus haut) que du sexe. Dans
notre cas, la fragmentation a empêché pour la plupart toute estimation de l’âge, du
sexe des individus, ainsi que la présence ou non de lésions pathologiques. Le plus
souvent, nous avons seulement pu déterminer si les ossements brûlés étaient matures
ou immatures par l’observation de l’état de synostose des épiphyses en nous basant
sur les travaux de R. Birkner (Birkner 1980). Les sujets immatures (F7 et F52) ont
été déterminés à partir des germes dentaires (Ubelaker 1989). Généralement aucun
de ces critères n’a pu être observé. C’est souvent l’épaisseur de la corticale des
diaphyses qui nous suggère si le sujet est immature ou s’il est compatible avec une
taille adulte. Trois structures (F12, F17 et F47) présentent des fragments de surface
auriculaire d’os coxal à partir desquels on a pu estimer l’âge d’après la méthode
d’A. Schmitt (Schmitt 2001). Les os coxaux étant mal conservés et très fragmentés,
aucune diagnose n’a été effectuée. Les critères de robustesse ou de gracilité n’ont
pas été utilisés car ils sont peu pertinents et les os n’ont pas présenté de cas patent,
à l’exception peut-être de F34 dont les ossements apparaissent très robustes par rapport aux autres individus, ce qui suggèrerait plutôt un sujet masculin. Concernant les
pathologies, seules quelques lésions arthrosiques sur le rachis ont pu être observées,
ce qui est plutôt un facteur de sénescence que véritablement pathologique, mais elles
peuvent apporter des éléments quant à l’âge du défunt.

3.2. Les structures funéraires
Au total, 20 structures funéraires ont été mises au jour parmi lesquelles on compte au
moins 14 fosses-bûchers et 3 structures secondaires bien attéstées. Cette deuxième
catégorie regroupe 1 sépulture à crémation en dépôt secondaire et 2 fosses de résidus. Enfin, 2 structures restent difficilement identifiables (F48 et F52) car elles sont
très remaniées : F52 pourrait être une fosse-bûcher (?), et le fonctionnement de F48
reste indéterminé. Une fosse (F55) présente des restes osseux humains brûlés mais
dont la fonction funéraire n’est pas assurée.
- Fosse-bûcher F1
Etude pondérale et fragmentation
Les os humains brûlés représentent un poids total de 330,1g pour 396 fragments
osseux, ce qui est très inférieur aux valeurs du poids théorique d’un squelette. La
fragmentation est importante, le poids moyen par fragment atteignant seulement
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0,5g (sans compter les esquilles qui ne sont pas dénombrées). A l’exception du
tronc qui atteint 25% du poids de l’échantillon, toutes les parties anatomiques
semblent sous-représentées. Le crâne ne représente que 11 % du poids au lieu de
20% en moyenne, alors que les fragments crâniens restent facilement identifiables,
même fragmentés. Le poids des membres (en incluant les diaphyses et les os des
mains et des pieds indéterminés) ne dépasse pas 16% au lieu d’une moyenne théorique de 63%. Il est vrai que le poids des esquilles indéterminées est très important
puisqu’il est de 38%. Si l’on fait abstraction de ces esquilles dans l’analyse pondérale, on obtient un profil très différent. Seul le crâne (18%) présente des proportions
compatibles avec les valeurs théoriques. En revanche, le tronc est très largement
sur-représenté avec 40%, à l’inverse des membres qui, même en ajoutant la part
des diaphyses indéterminées des mains et des pieds indéterminés, ne dépassent pas
les 17% au lieu d’une valeur théorique minimale de 33,75%. Il semblerait donc
que des prélèvements aient été effectués sur le bûcher, affectant principalement les
os des membres.
La répartition spatiale des os souligne une concentration des restes de la tête
dans le secteur ouest de la fosse (cadran A2-B2 et A3-B3). Les éléments du tronc
se répartissent aux extrémités est et ouest de la fosse et paradoxalement moins au
centre. Les membres supérieurs sont présents à peu près dans tous les secteurs de
la fosse avec néanmoins une concentration à l’ouest (cadran B3). Au contraire, les
membres inférieurs se concentrent dans la partie est. La répartition permet de supposer l’orientation initiale du défunt, est-ouest avec la tête à l’ouest. Nous remarquons
que les os du tronc et des membres supérieurs sont assez éparpillés dans la fosse, ce
qui n’exclut pas que la crémation ait été en partie conduite.
Coloration des os
Les os présentent une coloration assez homogène qui varie du gris bleuté clair au
blanc. La plupart sont gris clair-blanc. Certaines diaphyses présentent des fissurations en demi-lunes et quelques déformations. Ainsi la combustion semble homogène et s’est effectuée à une température élevée, largement supérieure à 650°C et
pouvant dépasser les 1000°C, ce qui pourrait confirmer l’hypothèse d’une conduite
du bûcher.
NMI
La fragmentation osseuse ne permet pas de mettre en évidence la présence d’un ou
de plusieurs individus. Cependant, aucune incompatibilité d’âge ou de taille n’a été
observée, ce qui suppose la présence d’un seul individu.
Age / Sexe
Aucune épiphyse n’est conservée. Cependant, l’épaisseur de la corticale des os est
compatible avec une taille adulte et les anneaux épiphysaires des vertèbres thoraciques sont bien soudés, indiquant que le sujet est adulte.
- Fosse-bûcher F2
Cette fosse-bûcher a été mise au jour et fouillée lors de l’opération de diagnostic.
Une étude anthropologique a été réalisée par J.-L. Gisclon (Bellon 2006, p. 12-15)
mais les tableaux de comptage ne figurent pas dans le rapport.
Etude pondérale / Fragmentation
Au total, 190,5g d’os humains ont été comptabilisés appartenant probablement à un
sujet immature. Les os sont éparpillés sur l’ensemble de la fosse sans ordre anatomique apparent, avec néanmoins une concentration dans la moitié ouest de la structure.
Il est impossible de restituer la position initiale du corps sur le bûcher, celui-ci ayant
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probablement été brassé au moment de la combustion et rassemblé vers le centre de
la fosse. L’absence des tableaux de comptage empêche une analyse des restes osseux
selon leur appartenance anatomique et d’approcher le taux de fragmentation.
Coloration des os
Les os sont majoritairement blancs et fissurés, indiquant une température de combustion élevée (supérieure à 1000°C).
NMI, Age
Un seul sujet a été identifié. Il s’agit d’un sujet immature estimé entre 1 et 5 ans.
- Fosse-bûcher F3
Etude pondérale / Fragmentation
Au total, nous avons collecté 523g d’ossements pour un total de 650 fragments
(moyenne du fragment : 0,5g hors esquilles). Ce poids est largement inférieur à la
moyenne d’un squelette entier incinéré, suggèrant qu’une partie des ossements ait
été prélevée sur le bûcher. La fragmentation élevée étaye cette hypothèse : les os
les plus gros ont été ramassés au détriment des plus petits. Plus de 39% de la masse
totale est composée d’esquilles indéterminées, ce qui influe sur la représentation des
parties anatomiques, car elles sont toutes sous-représentées par rapport aux poids
théoriques. Si l’on supprime la part des esquilles, on observe alors que le crâne
(22%) et les membres supérieurs (20%) sont dans la moyenne des poids théoriques.
Les os du tronc (9%) et les membres inférieurs (14%) sont en revanche sous-représentés. Si l’on considère l’ensemble des membres, le résultat est alors de 62%, soit
une valeur compatible avec la moyenne admise (63%). Par conséquent, il semble
que seul le tronc soit déficitaire. Il faut nuancer la portée de ces retraits car parmi
les os courts (7%), une part importante des os spongieux fait certainement partie du
rachis, augmentant par conséquent la part du tronc. Il semble que le ramassage sur
le bûcher se soit effectué sur l’ensemble du squelette, avec peut-être une préférence
pour le tronc situé au centre de la fosse. Cependant, ces conclusions sont à prendre
avec précaution car nous ne connaissons pas la répartition anatomique au sein de la
part élevée des esquilles.
La répartition spatiale des différentes parties anatomiques souligne une concentration de la tête dans la partie ouest de la fosse, en particulier dans le cadran B3. Le
tronc se répartit essentiellement le long de la paroi sud et également dans la partie
ouest. Paradoxalement, les restes des membres supérieurs se concentrent dans la
bande 3 et surtout dans la bande 1, qui se situe à l’opposé de la tête. L’absence de
restes osseux en A2, situé au centre de la fosse, est récurrente à l’ensemble des membres. Les membres inférieurs se rassemblent principalement dans la partie est de la
fosse et contre la paroi sud. La répartition des restes osseux suggère que l’orientation initiale du sujet était est-ouest, la tête à l’ouest. Les ossements se concentrent
majoritairement dans la partie sud de la fosse. De même, la répartition particulière
des membres supérieurs suggère qu’ils ont été soit prélevés, ce qui semble impossible puisque leur part dans l’échantillon (20%) est largement compatible aux valeurs
théoriques (entre 13,5% et 22,5%), soit qu’ils ont été brassés au cours de la crémation, ce qui expliquerait pourquoi les os du tronc ont pu être prélevés sans que les
membres supérieurs ne soient perturbés.
Coloration des os
La plupart des restes osseux sont gris clair à blanc, présentant parfois des déformations, suggérant une température d’ustion élevée (>1000°C) et homogène. Seuls une
patella et quelques os de la main arborent une couleur plus foncée (gris bleuté vif à
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foncé) indiquant une température de combustion moins élevée. Sur l’ensemble du corpus étudié, nous avons observé que les os qui brûlaient le moins bien appartiennent aux
os courts et aux épiphyses des os longs. Il est vraisemblable que cette légère différence
provienne des tissus graisseux qui sont moins abondants au niveau des articulations et
des extrémités, entraînant ainsi une combustion moins homogène de ces parties.
NMI
Les ossements sont très fragmentés et ne permettent pas de mettre en évidence des
doublets. Toutefois aucune différence de maturation ou de morphologie n’est perceptible supposant ainsi qu’un seul sujet ait été brûlé dans la fosse.
Age / Sexe
Aucune épiphyse n’est conservée. Les racines dentaires présentent toutes des apex
fermés. L’épaisseur corticale des os longs est compatible avec une taille adulte.
Aucune diagnose sexuelle n’est possible.
- Fosse bûcher F4
Etude pondérale / Fragmentation
On compte 361,7g d’os brûlés pour 555 fragments, ce qui donne une moyenne de
0,4g (en ôtant les esquilles indéterminées qui ne sont pas dénombrées), ce qui est
très peu. Malgré les remaniements de la fosse par des structures contemporaines, la
couche de résidus est peu affectée et il semble probable que la faible quantité d’ossements soit principalement liée à un retrait de ces derniers après l’achèvement de leur
combustion. La proportion des esquilles est élevée puisqu’elle atteint 36% du poids
total. Ainsi, toutes les parties anatomiques, à l’exception des membres supérieurs, se
situent largement en dessous du poids théorique moyen. Si l’on considère la répartition pondérale sans la part des esquilles indéterminées, le crâne (13%), le tronc
(4%) et les membres inférieurs (15%) restent encore sous-représentés, contrairement
aux membres supérieurs (25%). Cependant, la part des diaphyses indéterminées est
de 30%. Ainsi, l’ensemble des membres atteint 71%, restant par conséquent dans
l’intervalle supérieur théorique. Il semble donc que le choix des prélèvements sur le
bûcher se soit porté principalement sur le tronc puis le crâne. Comme toujours, ces
constatations sont à prendre avec précaution puisque plus d’un tiers de l’échantillon
reste indéterminé.
La répartition spatiale des ossements souligne la concentration des vestiges crâniens dans la partie ouest de la fosse (bande 3). Les éléments du tronc se répartissent
principalement au centre et plus particulièrement vers la paroi sud. Les membres
inférieurs sont regroupés dans la partie est de la structure, également contre la paroi
sud (B1 et B2). Nous pouvons ainsi restituer l’orientation initiale du défunt qui avait
la tête à l’ouest. Paradoxalement, les membres supérieurs sont massés dans la partie
est de la fosse, à l’opposé des restes crâniens. La répartition des fragments de diaphyses indéterminées prouve que l’ensemble des membres se concentre exclusivement
dans la partie est de la fosse. Les membres supérieurs semblent avoir été rabattus
sur les membres inférieurs après que ces derniers aient été repoussés contre la paroi
sud, permettant ainsi le retrait des éléments du tronc sans prendre ceux des membres
supérieurs. Les données pondérales et la répartition spatiale suggèrent ainsi que le
bûcher a été conduit.
Coloration des os
La plupart des ossements présente une coloration gris clair et blanche et les diaphyses apparaissent souvent avec des déformations, attestant d’une température d’ustion
élevée (>1000°C) et homogène.
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NMI
La faible quantité d’os et leur fragmentation élevée n’ont pas permis de mettre en
évidence de doublet. Toutefois aucune différence de maturation ou de morphologie
n’a été observée, suggérant la présence d’un seul individu
Age / Sexe
Le sujet est adulte comme le prouve la présence d’une épiphyse distale de métatarsien soudée à sa diaphyse. En outre, les fragments de diaphyses d’humérus et d’ulna,
ainsi que leur épaisseur corticale, sont compatibles avec une taille adulte. Aucune
diagnose sexuelle n’a pu être effectuée.

- Fosse-bûcher F5
Etude pondérale / Fragmentation
Un total de 560,40g d’os brûlés ont été recueillis pour 762 fragments (hors esquilles
indéterminées), ce qui donne une moyenne de 0,5g par fragment osseux. La quantité
osseuse est largement inférieure au poids moyen théorique d’un squelette, suggérant
ainsi le prélèvement d’une partie des os. La représentation pondérale des diverses
parties anatomiques, souligne encore la part majoritaire des esquilles indéterminées qui atteignent 29% du poids total, entraînant une sous-estimation des autres
catégories osseuses. Si l’on met de côté la part des esquilles, nous remarquons une
sous-représentation des os du tronc qui ne dépassent pas 5%. La part des os de la
tête (14%) se situe un peu en dessous de l’intervalle inférieur théorique (valeurs
théoriques comprises entre 15% et 25%). Les membres semblent un peu sous-représentés mais la part des diaphyses indéterminées est élevée, atteignant 26,4%. Ainsi,
le poids total des membres s’élève à 70%, ce qui est supérieur à la moyenne théorique de 63%. Ainsi, à l’exception du tronc, la répartition pondérale ne souligne pas
de différences flagrantes avec les valeurs théoriques. Il serait tentant de dire que la
partie supérieure du corps ait fait l’objet de plus d’attention lors de la collecte, mais
la part élevée des diaphyses indéterminées nous empêche de le démontrer. Comme
précédemment, ces résultats sont à prendre avec précaution au vu de la quantité
d’esquilles indéterminées.
La répartition spatiale de chaque partie anatomique souligne la concentration des
éléments crâniens dans la partie est de la fosse, en particulier dans le cadran B3. Les
restes osseux du tronc se répartissent sur toute la surface mais se concentrent également à l’est de la structure. Les membres supérieurs sont regroupés, à l’instar de
la tête, dans le cadran B3. Quelques éléments sont cependant présents à son opposé
en A1. Ainsi, il semble que le sujet ait été déposé sur le bûcher, la tête orientée à
l’est. Cependant, la répartition des membres supérieurs suppose qu’il y ait eu quelques manipulations. Cela est d’autant plus flagrant avec les membres inférieurs qui
devraient, si l’ordre anatomique est conservé, se situer à l’ouest, alors qu’ils sont
regroupés au sud-est de la structure. Ils ont probablement été rabattus au cours de la
crémation. La répartition spatiale souligne également une densité importante des os
dans la partie est, attestant d’une volonté de les regrouper. Cette disposition n’explique pas comment les os du tronc ont pu être prélevés sans que les membres ne le
soient également, à moins que les vestiges osseux n’aient été rassemblés qu’après le
retrait d’une partie d’entre eux.
Coloration des os
La plupart des os varient du gris clair au blanc, certains présentant des déformations
et des fissurations en demi-lune, ce qui atteste une température de combustion plutôt
élevée (>1000°C) et homogène. En effet, seuls quelques rares fragments sont gris
bleuté foncé (entre 650°C et 1000°C).
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Age / Sexe
Le sujet est adulte comme le prouve la fusion des points d’ossification secondaires tels que l’épiphyse distale de la fibula gauche et un fragment de crête iliaque.
L’estimation du sexe n’a pu être déterminée.

- Fosse-bûcher F6
Etude pondérale / Fragmentation
Dans la couche de résidus US117, 671,2g d’os ont été découverts, pour un total
de 759 fragments. Si l’on exclut le poids des esquilles non dénombrées, le poids
moyen par fragment est de 0,6g. La quantité osseuse est largement inférieure au
poids théorique d’un squelette entier. La perturbation moderne n’a quasiment pas
entaillé la couche de résidus. Elle ne peut être à l’origine de ce déficit. Une partie
des ossements a semble-t-il fait l’objet d’un prélèvement. La part des esquilles est
encore élevée avec 29,1% du poids total, entraînant une sous-représentation de toutes les autres parties anatomiques, en particulier du crâne, du tronc et des membres
supérieurs. Si l’on calcule la part des membres inférieurs et supérieurs confondus,
on obtient alors 53,5% ce qui reste compatible avec les valeurs théoriques. Si l’on
ne tient pas compte de la part des esquilles, toute la partie supérieure du squelette
est alors sous-représentée, en particulier les membres supérieurs avec seulement 3%.
Cependant la part des fragments de diaphyses indéterminées est très élevée avec
33%. Il est impossible de les attribuer plutôt aux membres supérieurs qu’aux membres inférieurs. L’ensemble des membres représente 75% de l’échantillon, soit une
valeur compatible. Il est surprenant toutefois que l’on ait pu prélever les os du tronc
mélangés aux membres supérieurs sans toucher à ces derniers. L’hypothèse la plus
plausible est que le ramassage des restes osseux s’est porté principalement sur la partie supérieure du squelette. Toutefois cette hypothèse est à prendre avec précaution,
comme toujours, car nous ne connaissons pas la répartition anatomique au sein des
esquilles et donc leur influence sur les résultats. Nous avons observé au cours de la
fouille que les ossements ne reposaient pas directement sur le fond de la fosse.
L’étude de leur répartition spatiale souligne la concentration des éléments crâniens à l’est de la fosse (bande 1). Le tronc est également regroupé à l’est avec une
part plus importante en B2. Les membres supérieurs sont rassemblés au sein du carré
A2. Enfin les membres inférieurs se répartissent dans la partie ouest de la fosse. Les
os des pieds se concentrent principalement en B3. Ainsi, la répartition des ossements
suit l’ordre anatomique. Nous pouvons restituer l’orientation du sujet qui était estouest, la tête à l’est. La répartition des ossements du tronc et des membres inférieurs
à l’ensemble des cadrans n’exclut enfin pas une manipulation des ossements au cours
de la crémation, mais ces gestes semblent avoir eu peu d’ampleur.
Coloration des os
La plupart des ossements varient du gris clair au blanc. Les diaphyses des os longs
présentent de nombreuses déformations et fissurations en demi-lune. Seuls quelques
os des extrémités présentent des nuances plus bleutées. Néanmoins, la température
de combustion semble dans l’ensemble élevée (>1000°C) et homogène, et qui, associée à la fragmentation élevée, suppose ainsi que la crémation ait été conduite.
NMI

Aucun doublet n’a pu être mis en évidence. Les ossements présentent une
maturation homogène ce qui suggère, sans le prouver, la présence d’un seul
individu.
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Age / Sexe
Le sujet est adulte comme l’atteste un fragment de crête iliaque complètement soudée. Celle-ci présente quelques ostéophytes pouvant être un critère de robustesse ou
d’âge. Il est probable que le sujet présente une certaine maturité osseuse (plus de 30
ans) sans que l’on puisse lui attribuer une classe d’âge.
- Fosse-bûcher F8
Etude pondérale / Fragmentation
Malgré les perturbations de la fosse F54, la quantité d’os prélevé s’élève à 1289,7g, ce
qui est compatible avec le poids d’un squelette incinéré. Ce nombre apparaît d’autant
plus important que la couche de résidus est fortement altérée dans les cadrans A1 et
A2. La quantité à l’origine devait être bien plus importante. On peut se demander si
plusieurs individus sont présents dans la fosse. L’étude ostéologique n’a pas permis
de mettre en évidence de doublets. Les os sont mieux conservés et la présence de
gros morceaux de diaphyses suggèrerait que le ramassage des os n’a pas été effectué
après la crémation (nous serions alors en présence d’une sépulture primaire), ou que
celui-ci, presque symbolique, ne concerne que quelques fragments. Plusieurs exemples de dépôts complets provenant de sépultures secondaires, présentant une quantité
osseuse inférieure à 100g, ont été mis au jour dans la nécropole du Valladas, à SaintPaul-Trois-Châteaux (Bel 2002, tombes 56 et 66) ou de la Favorite (Tranoy 1995).
Le nombre total de fragments (hors esquilles) est de 1236g, ce qui fait une moyenne
par fragment de 0,8g. La représentation pondérale par catégorie osseuse souligne une
part plus faible des esquilles au sein de la structure qui est de 22,5%, alors que dans
les autres structures, elle dépasse souvent le tiers de la masse totale des ossements. A
l’exception du crâne, toutes les parties anatomiques apparaissent sous-représentées.
Si l’on exclut la part des esquilles, la tête (26%) est légèrement sur-représentée. Les
membres inférieurs avec 34% sont dans l’intervalle inférieurs des valeurs théoriques. Les membres supérieurs semblent déficitaires (9%), mais si l’on tient compte
de l’ensemble des membres, soit 62% du poids total (hors esquilles), le résultat reste
compatible avec les valeurs théoriques. Seul le tronc semble sous-représenté avec
8%, même si l’on compte une partie des os courts.
La répartition spatiale des ossements indique une concentration des restes crâniens à l’est de la fosse. Rappelons que les carrés A1 et A2 sont recoupés sur les
deux tiers de la hauteur de la couche de résidus de par F54. Parmi les 33 fragments
dentaires mis au jour, 28 se situent en B1. Le tronc se concentre également dans
la partie est de la structure. Les restes des membres supérieurs se répartissent sur
l’ensemble de la fosse avec une prépondérance pour la partie centrale. En outre, sur
les 13 fragments d’os appartenant aux mains, 6 sont découverts en B1 et 5 en B2.
Enfin, les membres inférieurs se regroupent dans la partie ouest. Sur les 8 os de pied
identifiés, 6 se situent en B3. Ainsi, la représentation spatiale suit l’ordre anatomique
et permet de déterminer l’orientation du squelette dont la tête se situe à l’est. La
crémation semble avoir été conduite mais les os restent peu brassés. De ce fait, nous
pouvons interpréter la part relativement faible des membres supérieurs et du tronc
par le recoupement de la fosse F54 au niveau de ces régions anatomiques. Par conséquent, les indices de la répartition spatiale et pondérale des ossements indiquent que
le squelette semble complet, suggérant que la fosse-bûcher ait pu servir de sépulture.
Malheureusement, l’absence d’offrandes secondaires, et d’un ossuaire in situ en particulier, ne permet pas de démontrer la présence d’une tombe-bûcher. Il est possible
que ces artefacts aient existé et qu’ils furent détruits par le creusement de F54, mais
il est possible également que seuls quelques os aient été prélevés du bûcher pour être
inhumés ailleurs.
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Coloration des os
La coloration des restes varie du gris bleuté clair au blanc. Certaines diaphyses
présentent des déformations ce qui indique une température de combustion élevée
(>1000°). Cependant, certaines régions anatomiques comme les os des extrémités
ou certains fragments épiphysaires peuvent présenter des tons plus foncés tirant sur
le gris bleuté vif à clair. Cela peut être la conséquence d’un faible brassage des ossements au cours de la crémation. Ces régions anatomiques sont également pauvres en
graisse. Leur combustion est donc plus hétérogène.
NMI
Nous l’avons dit, aucun doublet n’a pu être mis en évidence malgré une meilleure
conservation des ossements dans la fosse. Lorsque des paires sont déterminées, les
os semblent symétriques. La maturation des os paraît homogène. Il semble donc que,
malgré la quantité importante d’ossements, un seul sujet soit représenté.
Age / Sexe
Le sujet est adulte comme le prouve la synostose complète des épiphyses distales
de métatarsiens. Plusieurs fragments crâniens présentent des sutures exocrâniennes ouvertes, alors que les sutures endocrâniennes sont fermées, parfois invisibles.
Parallèlement, quelques enthésopathies sont visibles sur la face antérieure d’un fragment de patella gauche. Ces éléments suggèrent une certaine maturité du squelette
(il ne s’agit pas d’un adulte jeune), sans que l’on puisse lui attribuer une classe d’âge.
Aucune diagnose sexuelle n’a pu être établie.
- Fosse-bûcher F9
Etude pondérale / Fragmentation
Un total de 495,5g d’os humains brûlés ont été recueillis, parmi lesquels on compte
829 fragments (hors esquilles) ; le poids moyen par fragment est de 0,4g. La faible
quantité d’os suggère le prélèvement d’une partie des restes osseux. La répartition
pondérale de chaque partie anatomique souligne la forte proportion des esquilles, qui
représente plus du tiers de l’échantillon. Ce résultat influe sur la représentation des
autres catégories osseuses, qui apparaissent toutes sous-représentées à l’exception du
crâne (20%), étant égal à la moyenne théorique. Si l’on exclut la part des esquilles,
toutes les parties anatomiques restent sous-représentées, à l’exception du crâne qui
atteint 31%. Cependant, l’ensemble des membres atteint 61%, soit une valeur proche
de la moyenne théorique. Il est vrai que la part des fragments de diaphyses indéterminées a un impact conséquent car nous ne pouvons les attribuer de manière certaine
aux membres inférieurs ou supérieurs. Nous constatons ainsi que le crâne n’a pas (ou
peu) fait l’objet de prélèvement, contrairement au tronc et probablement à une partie des membres. Toutefois, ces conclusions doivent être tempérées dans la mesure
où nous ne connaissons pas l’influence de la forte proportion des esquilles de notre
échantillon sur la répartition pondérale.
Concernant la répartition spatiale, les éléments crâniens se regroupent à l’est de
la fosse dans les carré A1 et B1. Les fragments du tronc et des membres supérieurs
se répartissent également dans la partie est, avec une concentration du membres
supérieur en B2. Les membres inférieurs, au contraire, se rassemblent dans la partie
ouest, en particulier à proximité de la paroi nord (A2 et A3). La répartition générale
des ossements souligne une proportion plus élevée dans la partie est de la fosse.
Ainsi, la répartition semble suivre l’ordre anatomique, suggérant que le défunt était
orienté est-ouest, la tête à l’est. Cela souligne également que les ossements n’ont pas
été trop brassés au cours de la crémation, ce qui semble surprenant en raison de la
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taille réduite de la fosse (1,34m de long), inférieure à une taille humaine adulte. V.
Bel souligne que la longueur des fosses-bûchers de la nécropole du Valladas (SaintPaul-trois-Châteaux, Drôme) ont tendance à se réduire avec le temps (Bel 2002). Les
fosses appartenant à la même phase chronologique que F8 atteignent en moyenne
1,36m de long (Bel 2002, p. 92). Elle suggère par conséquent que les sujets étaient
soit déposés fléchis dans la fosse, soit que le bûcher était aménagé au-dessus de la
fosse.
Coloration des os
La plupart des ossements sont gris clair-blanc. Certains présentent des déformations et
des fissurations en demi-lune, indiquant une température d’ustion élevée (>1000°C).
La coloration des ossements est homogène, qui associée à la fragmentation élevée,
peut être un indice de la conduite du bûcher au cours de la crémation. Cependant, la
répartition spatiale ne met pas en évidence un tel phénomène : il est probable que les
os aient été brassés modérément sans grand déplacement des pièces osseuses.
NMI
Aucun doublet n’a pu être observé. Les os présentent une maturation et une morphologie homogènes, supposant la présence d’un seul individu.
Age / Sexe
La fragmentation ne permet pas de vérifier la synostose ou non des épiphyses. Les
fragments radiculaires dentaires (dont des molaires) présentent tous leurs apex fermés. Sur une pièce du squelette céphalique, une suture crânienne (coronale ou sagittale) a en partie disparu de la surface exocranienne, et sur la face endocrânienne, elle
est devenue complètement invisible, attestant d’une certaine maturité du sujet (ce
n’est pas un adulte jeune). La diagnose sexuelle n’a pu être déterminée.
- Fosse-bûcher F10
Etude pondérale / Fragmentation
Au total, 422,6g d’os brûlés ont été mis au jour, pour 673 fragments (hors esquilles).
Cette quantité est bien inférieure aux valeurs moyennes d’un squelette brûlé, suggérant le prélèvement d’une partie des ossements. Le poids moyen par fragment
est de 0,4g en excluant les esquilles. Ce nombre est d’autant plus faible que la part
des esquilles est importante (34,7% du poids total), ce qui peut être provoqué par la
méthode de prélèvement sur le terrain comme nous venons de l’indiquer. La proportion des esquilles dans l’échantillon entraîne une sous-représentation de toutes les
parties anatomiques. Si l’on retire les esquilles, la représentation du crâne semble
normale (21%). Le tronc (12%) et les membres supérieurs (13%) présentent des
résultats relativement faibles, mais compatibles aux valeurs théoriques au regard de
la part des fragments de diaphyses indéterminées et des os courts (respectivement
31% et 5%). En revanche, la part des membres inférieurs semble sous-représentée
(17%). Toutefois, l’ensemble des membres représente 62%, ce qui est très proche de
la moyenne théorique. Par conséquent, aucune anomalie n’est véritablement perceptible. Il semble probable que la collecte des ossements s’est effectuée sur l’ensemble
du squelette sans préférence anatomique.
La répartition spatiale de chaque partie anatomique, souligne un éparpillement
des fragments crâniens avec toutefois une concentration en B2. Les éléments du
tronc se répartissent en majorité dans la partie est de la fosse. Les membres supérieurs et inférieurs sont concentrés au centre de la fosse. Elle montre également une
concentration de la majorité des ossements au centre de la structure. Celle-ci peut
être liée à une manipulation des ossements au cours de la combustion, mais aussi à
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la profondeur de la fosse, qui a pu entraîner la chute du bûcher vers le centre de la
cuvette. Par conséquent, il est difficile de déterminer l’orientation du squelette sur le
bûcher. La concentration des os de la partie supérieure du corps dans la partie est de
la fosse semble indiquer une orientation de la tête à l’est.
Coloration des os

Les ossements présentent une coloration variant du gris bleuté clair au
blanc avec une prédominance pour le blanc ce qui indique une température
de combustion élevée (>1000°C) et homogène. Seuls quelques fragments
d’épiphyses et d’os courts présentent parfois des teintes bleutées un peu plus
foncées. Il est probable que la crémation ait été conduite.
NMI

La fragmentation de notre échantillon empêche toute recherche de doublets.
Cependant, aucune incompatibilité de maturation ou de taille n’a été observée, suggérant la présence d’un seul individu.
Age / Sexe

Le sujet est adulte comme le prouve la synostose de l’anneau épiphysaire
d’une vertèbre thoracique. En outre, les diaphyses sont compatibles avec
une taille adulte.
- Fosse-bûcher F12
Etude pondérale / Fragmentation
Malgré les perturbations de la fosse contemporaine F13, F12 présente la quantité
d’os la plus importante de notre corpus : 1678,3g d’os ont été récoltés pour 1712
fragments. Le poids moyen par fragment est de 0,75g (hors esquilles) ce qui est
proche des valeurs de F8 (0,8g), qui contient également une quantité osseuse élevée
(1289,7g). Le poids osseux retrouvé dans F12 est tout à fait compatible avec les
valeurs théoriques d’un squelette entier incinéré, ce qui pourrait suggérer la présence
d’une sépulture primaire. Malheureusement aucun ossuaire in situ n’a été retrouvé ce
qui empêche de confirmer la fonction sépulcrale de la fosse. En outre, nous n’avons
retrouvé aucune offrande secondaire. Ces offrandes et l’ossuaire ont peut-être été
détruits par le recoupement de F13. Toutefois, l’ampleur des perturbations ne semble
guère importante. Et rien n’exclut que quelques os seulement aient pu faire l’objet d’un prélèvement pour être inhumés ailleurs, sans que cela ait eu une incidence
remarquable sur les données pondérales. La part des esquilles est moins élevée que
dans les autres structures, atteignant toutefois 24% du poids total des restes osseux,
ce qui a tendance comme toujours à sous-estimer la part de chaque partie anatomique. En revanche, si l’on exclut la part des esquilles, la représentation apparaît plus
homogène, à l’exception du crâne qui semble un peu sous-représenté avec seulement
13%. Les éléments du tronc (13%) et des membres (13% et 31%) présentent des
valeurs légèrement inférieures, avec les intervalles théoriques inférieurs, mais apparaissent tout à fait compatibles si l’on additionne les esquilles de diaphyses indéterminées aux membres et une partie des os courts au tronc. La totalité des membres
représente alors 64%. La représentation par partie anatomique ne souligne pas de
déficit particulier, à l’exception d’une part un peu faible du crâne, qui peut être liée
à un prélèvement de celui-ci, si prélèvement il y a eu, ou à la perturbation de la fosse
dans la partie sud.
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La répartition spatiale de chaque partie anatomique indique une concentration
des restes crâniens et des membres supérieurs dans la partie nord de la fosse, en particulier dans le cadran A1(fig. 28). A l’inverse, les membres inférieurs se regroupent
dans les deux tiers sud de la fosse, avec une concentration plus dense dans la partie
ouest. Seuls les éléments du tronc semblent plus éparpillés, avec cependant une part
plus importante au centre de la fosse. Ainsi, la répartition spatiale des ossements permet de déterminer l’orientation initiale du cadavre sur le bûcher, avec la tête tournée
au nord. Il semble également que les ossements se rassemblent dans la partie centrale
et sud, phénomène probablement lié à la forme en cuvette de la fosse, dont le fond
est vite atteint dans la bande 1 ; ceci n’excluant pas une manipulation des ossements
au cours de la crémation.
Coloration des os
La plupart des os varient du gris bleuté au blanc, pouvant présenter des déformations et
des fissurations en lunules indiquant une température d’ustion élevée (>1000°). Les os
qui reposent au fond de la fosse apparaissent moins calcinés (entre 650°C et 1000°C)
que ceux du dessus. Nous retrouvons le même phénomène pour deux balsamaires
retrouvés au fond de la fosse et très peu déformés par la chaleur. Peut-être ont-ils été
protégés par la couche de cendres qui s’est formée au cours de la combustion. La combustion différentielle de certains ossements associée à un taux de fragmentation moins
élevé pourrait également suggérer que la combustion ait été peu conduite.
NMI
En raison de la quantité conséquente des ossements et de sa meilleure conservation,
nous avons recherché soigneusement la présence de doublets, afin de déterminer si
plusieurs individus avaient été brûlés sur le même bûcher. Or, aucun doublet n’a été
mis en évidence. Lorsque des paires ont été trouvées, les os apparaissent symétriques, semblant appartenir ainsi au même individu. Aucune incompatibilité de taille
et d’âge n’a pu être observée. Ainsi, il semble probable qu’un seul individu soit
présent dans la fosse.
Age / Sexe
Les épiphyses des os longs des membres et des mains ont achevé leur synostose. Le
rachis ne présente pas de lésions arthrosiques. Les quelques sutures crâniennes observées sont ouvertes. Un fragment de surface auriculaire d’os coxal présente encore
quelques ondulations, un bord fin mais aucune porosité situant l’âge du défunt entre
20 et 39 ans (Schmitt 2001). Aucune diagnose sexuelle n’a pu être déterminée.

- Fosse-bûcher F16
Etude pondérale / Fragmentation
Seuls 548,1g d’os ont été retrouvés pour un total de 942 fragments (hors esquilles).
Le poids moyen par fragment est de 0,4g sans compter la part des esquilles qui atteint
28% du poids total, ce qui indique un taux de fragmentation assez élevé. La quantité
d’os n’est pas compatible avec celle d’un squelette entier incinéré, suggérant qu’une
partie des ossements a fait l’objet de prélèvements. La part importante des esquilles
tend encore une fois à une sous-représentation de toutes les parties anatomiques. Si
l’on exclut les esquilles, la répartition pondérale par partie anatomique souligne les
valeurs compatibles du crâne qui atteint 15%. Le tronc est en revanche légèrement
sous-représenté avec seulement 11%, mais si l’on considère qu’une partie des os
courts (9%) appartiennent au rachis, la part du tronc devient alors compatible aux
valeurs théoriques. La part élevée des fragments de diaphyses indéterminées (32%)
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donnent l’impression que les membres supérieurs et inférieurs sont sous-représentés
(avec respectivement 6% et 24%), alors que leur proportion atteint au total 64% du
poids, soit une valeur très proche de la moyenne théorique (63%). Par conséquent,
aucune anomalie particulière n’est à signaler, écartant l’hypothèse d’un ramassage
préférentiel.
La répartition spatiale générale souligne une concentration des vestiges dans la
partie sud de la fosse. Les éléments de la tête et du tronc se concentrent dans sa partie
est, suggérant que le défunt avait la tête orientée à l’est. La répartition des membres
est plus hétérogène. Les membres supérieurs ne sont présents qu’en B2, et à son
opposé en A4 (il faut toutefois relativiser car A4 ne comporte que 7 fragments). De
même les membres inférieurs se regroupent en B2 et B4, mais pas en B3. Cela peut
être la conséquence d’une non-détermination osseuse, en raison du taux élevé des
diaphyses indéterminées. Nous remarquons toutefois que le carré B3 rassemble très
peu de restes osseux. De même, la plupart des ossements, outre le fait qu’ils sont en
proportion plus élevée du côté de la paroi sud, sont également plus importants dans
la partie est de la fosse. Par conséquent, cela suggère une conduite des ossements
lors de la crémation, ce qui semble être corroboré par le taux de fragmentation élevé
des restes osseux. La répartition des restes des membres suppose qu’ils ont été rabattus et rassemblés dans la partie est. Cela est confirmé par les restes des pieds qui se
situent quasiment tous en B1 (1 seul en B3).
Coloration des os
Les ossements varient du gris bleuté clair au blanc avec parfois des déformations
et des fissurations en demi-lune, attestant d’une température de combustion plutôt
élevée (>1000°). Seuls quelques os courts ou fragments d’épiphyses présentent des
nuances plus foncées, dont l’origine semble plus être induite par à une combustion
différentielle de leurs parties molles, que par l’absence de conduite du bûcher.
NMI
La fragmentation osseuse n’a pas permis de déterminer la présence de doublets. Les
ossements semblent homogènes de par leur taille et leur maturation, suggérant la
présence d’un seul individu.
Age / Sexe
Les apex dentaires sont tous fermés. L’épaisseur corticale des diaphyses est compatible avec une taille adulte. Un fragment de corps vertébral (thoracique ou lombaire)
présente son anneau épiphysaire soudé, avec la formation de quelques ostéophytes
sur son pourtour, attestant que le sujet est bien adulte et qu’il ne s’agit pas d’un
adulte jeune (>30ans).
- Fosse-bûcher F17
Etude pondérale / Fragmentation
Nous avons récolté au total 602,1g d’os brûlés pour 681 fragments. Le poids moyen
du fragment est, sans compter la part des esquilles, de 0,7g. La quantité osseuse n’est
pas compatible avec le poids moyen d’un squelette brûlé. Nous ne connaissons pas la
portée des destructions sur l’échantillon osseux par les perturbations contemporaines.
Malgré une part plus faible des esquilles (22% du poids total), elles tendent à sous
représenter les autres parties anatomiques, à l’exception du crâne qui atteint 16%. Si
nous les retirons, nous obtenons des valeurs compatibles avec les valeurs théoriques
pour le crâne (20%) et les membres inférieurs (35%). Le tronc (10%) et les membres
supérieurs (9%) apparaissent sous représentés. Cependant, la totalité des membres
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atteint 67% soit plus que la part moyenne théorique. Ainsi, à l’exception du tronc,
nous ne pouvons mettre en évidence de disparités dans la représentation de chaque
partie anatomique. Il est difficile de déterminer si ce déficit est lié au prélèvement des
ossements après la crémation ou aux perturbations contemporaines.
Cependant, la répartition des ossements au sein de chaque cadran souligne la
faible concentration d’ossements dans les bandes 1 et 4, ainsi que dans le carré B2,
qui sont fortement perturbés par la fosse contemporaine F26. Le crâne et le tronc se
regroupent dans la partie est de la fosse. Par conséquent, la faible quantité d’ossements appartenant au tronc dans les carrés A1 et B2 pourrait expliquer le déficit de
celui-ci par les remaniements contemporains. Les membres supérieurs se rassemblent
au centre de la fosse avec une concentration en A2. Enfin les membres supérieurs
se répartissent dans la partie ouest de la fosse. Ainsi, la répartition spatiale semble
suivre l’ordre anatomique, suggérant une orientation est-ouest avec la tête à l’est du
défunt. La présence d’une phalange de main et de corps vertébraux dans le carré A4,
à l’opposé de leur position initiale, induit que le bûcher a été en partie conduit.
Coloration des os

Les diaphyses varient du gris bleuté clair au blanc pouvant présenter des
déformations. Les épiphyses présentent parfois des teintes plus foncées, en
particulier les fragment d’os coxaux et ceux d’épiphyses de tibia et de fémur
retrouvés encore en connexion (non latéralisés). Par rapport aux autres
fosses, la variation chromatique semble plus importante attestant d’une combustion moins homogène et donc peu conduite.
NMI
Aucun doublet n’a été mis en évidence. Les ossements présentent une homogénéité
de taille et de maturation, suggérant la présence d’un seul individu.
Age / Sexe
La taille des diaphyses est compatible avec celle d’un adulte. Parallèlement, un fragment de surface auriculaire d’os coxal présente une surface granulée avec les porosités profondes. Le bord de l’apex émoussé et épaissi suggére que le sujet avait plus
de 40 ans lors de son décès (Schmitt 2001).

- Fosse-bûcher F18
Etude pondérale / Fragmentation
La quantité osseuse recueillie dans la fosse est de 406,4g pour un total de 624 fragments (hors esquilles). On obtient un poids moyen par fragment de 0,45g (sans compter les esquilles). La masse osseuse est largement inférieure au poids d’un squelette
entier incinéré, suggérant par conséquent un ramassage d’une partie des ossements
après la crémation. La représentation par partie anatomique souligne la part importante des esquilles (30% du poids total) qui, comme toujours, influe sur la part des
autres parties, toutes déficitaires. Si l’on exclut la part des esquilles, le profil obtenu
souligne une sous-représentation de la partie supérieure du squelette. En effet, le
crâne n’atteint que 14%, le tronc 4% et les membres supérieurs 12%. Si l’on inclut
les os plats indéterminés dans le squelette céphalique, on obtient une valeur encore
faible mais compatible. Si l’on ajoute également la part des diaphyses et des mains/
pieds indéterminés, l’ensemble des membres atteint alors 77%, ce qui aurait presque
tendance à les sureprésenter. Seuls les os du tronc restent véritablement en faible
quantité, même si l’on ajoute une partie des os courts. Toutefois, nous ne connais-
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sons pas l’influence des esquilles sur l’échantillon, pouvant comporter une part non
négligeable d’éléments du tronc. Par conséquent, il semble que la partie supérieure
du corps ait fait l’objet d’un ramassage plus important que le reste du corps, sans que
nous puissions véritablement l’attester.
La répartition spatiale souligne une concentration de la tête, du tronc et des membres supérieurs dans la partie ouest de la fosse. Au contraire, les membres inférieurs
sont rassemblés dans la partie est de la fosse. Ainsi, l’ordre anatomique est conservé
au sein de la répartition des os, suggérant que le sujet avait la tête tournée à l’ouest.
Nous remarquons également que l’ensemble des ossements se concentre en majorité
dans la partie est, à l’endroit où se situent les membres inférieurs, et en B1, à l’endroit où se concentrent les restes crâniens, étayant l’hypothèse d’un ramassage préférentiel de la partie supérieure du corps, mais en proportion moindre pour le squelette
céphalique. La dispersion des restes osseux suppose également que le bûcher ait été
conduit mais sans grande ampleur. Parmi les 8 restes osseux appartenant aux pieds,
3 sont situés en A3, 4 au centre dans la bande 2 et un seul en B1, ce qui atteste de
la conduite du bûcher. Il est probable que les jambes aient été rabattues sur fémurs
ou qu’elles se sont naturellement fléchies sous l’action du feu (celui-ci entraîne une
déshydratation des tissus musculaires qui se rétractent, ce qui provoque le fléchissement des membres).
Coloration des os
La plupart des os varient du gris clair au blanc, présentant des déformations au
niveau des diaphyses et du crâne. Ce constat suggére une température d’ustion élevée (>1000°). Comme précédemment, certaines épiphyses ou os courts peuvent également présenter des teintes plus foncées (bleu foncé ou gris moyen), mais ce n’est
pas la majorité des cas. Par conséquent, la combustion apparaît plutôt homogène, ce
qui pourrait supposer que le bûcher ait été conduit. Cependant, comme nous l’avons
observé, le brassage n’a pas provoqué une dispersion conséquente des ossements.
NMI
Aucun doublet n’a pu être mis en évidence. Les os paraissent homogènes de par leur
taille et leur maturation, suggérant la présence d’un seul individu.
Age / Sexe
Les fragments d’épiphyses sont trop fragmentaires pour que l’on puisse déterminer
si elles sont soudées aux épiphyses. Seuls l’épaisseur corticale et le diamètre des
diaphyses présentent une taille compatible avec celle d’un adulte.
- Fosse-bûcher F47
Etude pondérale / Fragmentation
Au total, 909,60g d’ossements ont été recueillis dans la fosse pour un total de 1659
fragments (hors esquilles), indiquant un taux de fragmentation élevé (le poids moyen
par fragment est de 0,4g). Malgré la quantité importante d’ossements, elle ne semble
pas compatible avec celle d’un squelette entier dont la moyenne inférieure se situe
autour de 1000g. Cependant, il ne faut pas négliger la conservation différentielle
des ossements qui a pu avoir un impact conséquent : la fouille s’est effectuée dans
de mauvaises conditions climatiques et de confort (la profondeur de la fosse nous
obligeant, lorsque les bras sont devenus trop courts pour fouiller depuis la surface, à
prendre appui directement dans la fosse), et nous avons expliqué comment certains
ossements semblent se désagréger au moment du prélèvement. Ainsi, la quantité
d’os est certes inférieure aux valeurs théoriques d’un squelette brûlé dans les condi-
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tions actuelles d’un crematorium, mais au regard des conditions archéologiques,
cette valeur pourrait correspondre au poids total d’un squelette. Cela se vérifie si
l’on reprend les données de J. McKinley en calculant les intervalles de confiance à
2 écart-types près. On obtient alors une valeur compatible à partir de 800g d’ossements brûlés (Blaizot, Tranoy 2004, p. 175-176). Cependant, même si le squelette
est complet, nous ne pouvons déterminer avec certitude la fonction sépulcrale de la
fosse. En effet, malgré la présence de deux offrandes secondaires déposées au-dessus
de la couche de résidus, aucun ossuaire in situ n’a été découvert dans la fosse pourtant intacte. Toutefois, il est difficile de concevoir qu’une fosse aussi profonde ait été
creusée pour ne servir qu’une seule fois comme aire de crémation (un seul individu
a été indentifié), et rendant par conséquent le ramassage des os mal aisé. La part
élevée des esquilles (30%) a pour conséquence une sous-représentation de toutes les
parties anatomiques. Si l’on exclut la part des esquilles, le crâne est normalement
représenté avec 20%. La représentation du tronc (12%) semble un peu faible, mais
reste proche de l’intervalle inférieur théorique, d’autant plus si l’on considère qu’une
partie des os courts (6%) appartiennent au tronc. Les membres supérieurs et inférieurs semblent sous représentés, avec respectivement 8% et 25%, mais l’ensemble
des membres atteint 60%, soit une valeur compatible au poids théorique. Ainsi, la
répartition anatomique ne présente pas d’anomalie particulière. Si des prélèvements
sont attestés, en revanche des collectes préférentielles n’ont pas été réalisées.
Suite à l’étroitesse de la fosse dans la partie inférieure, une partie des ossements
a été prélevée non plus par cadran mais par bande (1, 2, 3). Afin de prendre en compte l’ensemble des os, nous proposons de les présenter de cette façon. Les éléments
crâniens se répartissent sur l’ensemble de la fosse avec toutefois une concentration
dans la partie ouest, en particulier dans la bande 3. Il faut noter que très peu d’ossements ont été retrouvés à l’extrême ouest dans la bande 4, en raison peut-être du fort
pendage de la paroi. Contrairement à la tête, les restes du tronc se situent à l’est de
la fosse en particulier dans la bande 2. L’ensemble des membres se répartissent dans
la partie est de la fosse. La répartition générale des ossements souligne une concentration de la plupart d’entre eux dans la partie est. La répartition spatiale ne permet
pas de proposer une orientation du corps tant les ossements semblent mélangés. La
part conséquente de la tête dans la partie ouest plaide peut-être pour une orientation
du défunt dans ce sens. Le rassemblement des ossements dans la partie est pourrait
s’expliquer par une conduite du bûcher, brassant et regroupant les ossements en tas.
Mais en raison de la profondeur importante de la fosse (conservée sur 1,10m), ce
phénomène peut également être provoqué par l’effondrement du bûcher dans la fosse au cours de la crémation. Dans ce cas, la partie du bûcher édifiée à l’est aurait cédé
en premier sous l’action du feu, entraînant dans sa chute une partie des ossements et
du mobilier qui se trouvait à l’ouest. La meilleure conservation des bûches calcinées
dans la partie ouest plaide en faveur de cette hypothèse : les bûches situées à l’est se
sont consumées plus rapidement.
Coloration des os
La coloration des os varie essentiellement du gris bleuté clair au blanc sans qu’ils ne
présentent toutefois de déformation ou de fissuration en demi-lune, attestant d’une
température de combustion élevée mais les os ne sont pas calcinés. Quelques épiphyses et fragments d’os coxal présentent des tons plus foncés allant du gris moyen
au blanc. Il semble toutefois, que la combustion soit restée homogène, suggérant que
le bûcher ait été conduit.
NMI
Aucun doublet n’a été mis au jour. Les ossements semblent homogènes de par leur
taille et leur maturation, suggérant la présence d’un seul individu.
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Age / Sexe
Le sujet est adulte comme le prouve la synostose complète de sa crête iliaque et des
épiphyses distales des phalanges de mains et des métacarpiens. Un fragment de surface auriculaire d’os coxal présente une surface lisse sans ondulation, ni porosité ou
granulation, mais avec le bord de l’apex un peu épaissi, estimant de façon large l’âge
du sujet entre 20 et 49 ans (Schmitt 2001).
- Sépulture à crémation en dépôt secondaire F34/F60
Cette fosse s’apparente à une sépulture à crémation en dépôt secondaire avec la
présence d’un vase ossuaire. Le contenant est placé sur un des bords de la fosse
autour duquel une partie des résidus d’une crémation, également riches en os, est
dispersée.
Etude pondérale / Fragmentation
Le vase ossuaire, tout d’abord, a été fouillé en trois passes. Il contient 207 fragments
humains pour un poids de 175,2 g, soit une moyenne par fragment (hors esquilles) de
0,8g. F34 est, avec F8, la structure qui présente le poids moyen par fragment le plus
élevé. La part des esquilles est faible, n’atteignant que 9% du poids osseux retrouvé
dans l’urne, soulignant un taux de fragmentation plus faible des restes osseux par rapport aux autres structures. La répartition par région anatomique souligne les valeurs
compatibles avec les intervalles des données théoriques du crâne (15%) et des membres supérieurs (14%). Les membres inférieurs (23%) semblent faiblement représentés.
Cependant, la part des diaphyses indéterminées est élevée avec 34%, et par conséquent
l’ensemble des membres atteint 71% du poids total des ossements présents dans l’urne,
soit une valeur compatible au poids théorique. Seul le tronc (1%) est quasi inexistant
dans l’échantillon. Ainsi, le choix des ossements s’est porté principalement sur les
membres et sur le crâne. En ce qui concerne les modalités de remplissage de l’urne,
les fragments crâniens se retrouvent en quantité égale dans la première et troisième
passes, mais moins dans la deuxième. Les restes erratiques du tronc se situent dans les
deux dernières passes. Les membres supérieurs sont plus abondants dans la troisième
passe, contrairement aux membres inférieurs, beaucoup plus présents dans la première.
Cependant, une quantité très importante de diaphyses indéterminées a été découverte
dans la dernière passe. Il est par conséquent délicat de supposer que le ramassage s’est
d’abord effectué sur les membres supérieurs puis sur les membres inférieurs. Nous
ne connaissons pas en effet la répartition entre les membres des diaphyses indéterminées de la dernière passe, dont la quantité reste très élevée. En conclusion, la quantité
d’ossements reste plus importante au fond de l’urne que dans sa partie supérieure. Le
ramassage concerne essentiellement les os des membres et le crâne. L’exploration du
vase ossuaire a révélé très peu de charbons et aucun mobilier provenant du bûcher n’a
été mis au jour. Le remplissage n’a pu être alors qu’aléatoire.
Les ossements découverts dans la couche de résidus de la fosse représentent un
poids total de 243,7 g pour 371 fragments. Contrairement à l’urne, le poids moyen
par fragment ne dépasse pas 0,35g, et la part des esquilles atteint 47% du poids des
os issus de cette couche, soulignant une fragmentation élevée. Il semble par conséquent que les ossements n’ont pas fait l’objet d’un tri, en dépit d’une part pondérale plus importante que dans l’urne, et qu’ils ont été prélevés directement avec les
résidus de crémation. La part des esquilles, qui atteint près de la moitié du poids,
entraîne une sous-représentation de toutes les parties anatomiques. Les ossements
semblent appartenir au même sujet que celui représenté dans l’urne puisque quelques recollages ont été découverts entre eux. En outre, les ossements ne présentent
pas d’anomalie de taille ou d’âge, et aucun doublet n’a été observé.
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L’ensemble de la sépulture regroupe ainsi 418,9 g d’os humains brûlés pour un
total de 573 fragments. La quantité osseuse, largement inférieure au poids d’un squelette entier brûlé, suggère qu’une partie seulement du corps a été prélevée après sa
crémation. Nous avons également comparé ces ossements avec ceux des individus
provenant des bûchers présents sur le site pour examiner une correspondance éventuelle entre les sujets. Il est néanmoins difficile d’avancer avec certitude que les
restes osseux de cette sépulture correspondent à ceux d’un des bûchers car aucun
remontage n’a été identifié. La fragmentation élevée des ossements a été un frein
dans notre recherche. Il est toutefois intéressant de noter que le poids osseux de cette
sépulture (418,9g), ajouté au poids moyen des fosses-bûchers mises au jour sur le
site (642,1g g), atteint 1061g, ce qui est par conséquent compatible avec le poids
théorique d’un squelette complet.
En couplant les données de l’urne et de la couche de résidus, la part des esquilles
atteint 31,4% du poids total, ce qui a pour conséquence récurrente, une sous-représentation de toutes les parties anatomiques (fig. 39). Si on les exclut, le crâne (19%)
et les membres supérieurs (17%) présentent des valeurs compatibles avec les données théoriques (fig.41). En revanche, le tronc (4%) et les membres inférieurs (18%)
apparaissent sous-représentés. Cependant, si l’on tient compte de la part élevée des
diaphyses indéterminées (36%), l’ensemble des membres atteint alors 72%, soit une
valeur compatible. Par conséquent, ce que nous avions observé pour l’amas osseux
présent dans l’urne, se confirme pour l’ensemble de la sépulture. Seul le tronc semble véritablement exclu du ramassage. Nous avons souligné le poids et le nombre de
fragments des ossements plus faibles dans l’urne que ceux dispersés dans la fosse.
Toutefois, un choix « pratique » a pu être effectué lors du retrait sur le bûcher des
os destinés à l’urne, puisque nous retrouvons essentiellement des os longs, avec un
poids plus élevé de diaphyses indéterminées ou appartenant aux membres inférieurs
que parmi les restes osseux de la fosse.
Coloration des os
Les os de l’urne et de la couche de résidus présentent une coloration variant du
gris bleuté clair au blanc, pouvant présenter des déformations au niveau du squelette céphalique et des diaphyses, ce qui suggère une température d’ustion élevée
(>1000°) et homogène. La fragmentation élevée des os semble confirmer que le
bûcher a été conduit.
NMI
Comme nous l’avons souligné, quelques remontages ont été observés entre des fragments de l’urne et de la couche de résidus suggérant une même provenance. En
outre, aucun doublet n’a été identifié, et les ossements paraissent homogènes de par
leur taille et leur âge. Par conséquent, une seul individu semble être présent au sein
de l’échantillon
Age / Sexe
Peu d’indice nous renseigne sur l’âge de l’individu. La corticale des diaphyses est
épaisse et un fragment de diaphyse de fémur apparaît très robuste, indiquant sans
conteste que le sujet est adulte. Il serait tentant de déterminer le sujet plutôt masculin
en raison de sa robustesse, mais cette méthode peu fiable, l’est encore moins lorsque
la fragmentation est élevée. Par conséquent, la diagnose reste indéterminée.
Fosse de résidus F7
Cette structure a été en partie mise au jour lors du diagnostic. La partie découverte
(soit la moitié de la fosse) a été fouillée au cours de cette opération puis étudiée par
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J.-L. Gisclon (Bellon 2006). Seuls 3,8 g d’ossements ont été retrouvés. Au cours
de la fouille de la seconde partie de la fosse, seuls 4,6g d’os ont été récupérés. Les
ossements, sans concentration particulière, sont mélangés à une partie des résidus
d’un bûcher. Au regard de la faible quantité d’os et de l’absence de contenant pour
ces derniers, il est difficile de définir cette structure comme une sépulture secondaire.
Il semble plus probable qu’il s’agisse d’un dépôt de résidus de crémation (fosse de
résidus).
Etude pondérale / Fragmentation
Au total, 8,4g d’os ont été découverts dans la fosse. Ce faible échantillon se compose
essentiellement de petits fragments de diaphyses et d’esquilles indéterminées. La
fragmentation est très importante. Nous ne connaissons pas celle de la partie étudiée
lors du diagnostic. Pour la partie fouille en 2007, le poids moyen du fragment est de
0,2g, ce qui est très peu. Il apparaît évident que le ramassage n’est pas intentionnel,
les ossements étant résiduels dans la couche de résidus.
Coloration des os
Les os sont complètement blancs indiquant une température de combustion élevée
(>1000°C).
NMI/Age
Les os suggèrent la présence d’un individu immature. En effet la corticale est fine.
Un fragment de racine dentaire appartenant probablement à une molaire déciduale
a été découvert, ainsi qu’un fragment de germe dentaire provenant d’une canine ou
d’une prémolaire. Malgré le peu d’os conservé, l’âge du sujet est estimé entre 5 et 10
ans. Lors de la fouille, les restes de sujet immature ont été mis au jour dans deux fosses-bûchers, l’une attestée en F2, l’autre probable en F52. La fosse F2, fouillée lors
du diagnostic, présente un sujet immature mais qui semble être plus jeune que celui
retrouvé en F7. Nous n’avons pas pu rechercher des remontages éventuels au sein du
mobilier appartenant aux deux structures, le matériel découvert lors de l’opération
de 2006 étant conservé au dépôt de l’Inrap. Les restes immatures de F52 semblent
également être plus jeune.

- Dépôt secondaire F38
Etude pondérale / Fragmentation
Seulement 185,8g d’os ont été recueillis dans la fosse pour un nombre de 346 fragments sans compter les esquilles, déterminant le poids moyen par fragment à 0,2g,
indiquant une fragmentation très élevée des ossements. La faible quantité d’os n’est
évidemment pas compatible avec celle d’un squelette entier. La part conséquente
des esquilles influe sur la répartition pondérale de chaque partie anatomique. Si on
les enlève, le crâne (32%) apparaît alors sur représenté par rapport aux autres parties
anatomiques. Il est vrai que les fragments crâniens sont facilement reconnaissables.
Cela se confirme par la part élevée des diaphyses indéterminées et des fragments d’os
courts ou d’épiphyse qui atteignent respectivement 24% et 15% (hors esquilles). Par
conséquent, la fragmentation ne permet pas de déterminer un prélèvement préférentiel des ossements, ce qui confirme à nouveau leur présence résiduelle dans la
fosse.
Coloration des os
Les os sont gris clair-blanc attestant une température de combustion élevée
(>1000°).

89

Lyon (Rhône), 62 rue du Commandant Charcot (5e ar.) – « Le Sextant »

NMI
La fragmentation élevée ne permet pas de mettre en évidence plusieurs individus.
Age / Sexe
L’épaisseur corticale des diaphyses semble compatible avec une taille adulte.
- Fosse F48
Cette fosse de petite dimension est recoupée par la structure F49, ce qui empêche de
déterminer sa taille initiale. Un seul fragment osseux, pour un poids de 1,5g, appartenant à une diaphyse indéterminée, a été mis au jour dans la fosse. La coloration
de l’os est blanc. L’épaisseur corticale semble compatible avec une taille adulte. Ce
fragment peut provenir de n’importe quelle autre fosse-bûcher découverte sur le site
(à l’exception de F2 et F52 dont les sujets sont immatures).
- Fosse F52
Cette fosse est tronquée à l’est par une structure contemporaine (F29), ce qui par
conséquent nous empêche de connaître sa longueur initiale. Au total, 2 g d’os brûlés
ont été récoltés au fond de la fosse pour un total de 21 fragments (poids moyen par
fragment inférieur à 0,1g), suggérant que leur présence soit ici fortuite. Parmi eux,
on compte 8 fragments appartenant au squelette céphalique, 5 autres au tronc, et les
derniers sont des fragments de diaphyses indéterminées. Ils semblent appartenir à un
jeune sujet immature. Les fragments de la calotte crânienne sont très fins et un fragment de dent déciduale a été retrouvé. Il est difficile de déterminer s’il s’agit d’un
germe ou si la racine est cassée, ce qui nous empêche d’en préciser l’âge.
- Fosse F55
Seulement quatre fragments osseux humains ont été retrouvés pour un poids total
de 2,8g. Il s’agit d’un fragment de diaphyse de métacarpien ou de métatarsien et de
trois fragments de diaphyses indéterminées. Les os varient du gris clair au blanc,
indiquant une température de combustion élevée (>1000°C). L’épaisseur corticale
est compatible avec une taille adulte.

3.3. Synthèse anthropologique
Les fosses-bûchers
Quantité osseuse et prélèvements
Au sein des 14 fosses-bûchers attestées, la quantité d’os brûlés humains varie de
190,5g (F2) à 1678,3g (F12), ce qui fait une moyenne de 641,1g. Il faut noter toutefois que les ossements découverts dans F2 appartiennent à un sujet immature. Si l’on
ne considère que les fosses regroupant les restes de sujets adultes avérés ou probables,
la moyenne atteint 676,8g soit une quantité importante mais qui reste bien inférieure
au poids théorique d’un squelette adulte ayant brûlé. C’est une constante dans les
nécropoles gallo-romaines. En effet à la Favorite, les dépôts osseux retrouvés dans
les fosses-bûchers pour la période concernée, sont compris entre 44,1g et 853,4g
(Tranoy, 1995, p. 680). Au Valladas, la quantité osseuse dans les fosses-bûchers étudiées ne dépasse pas 355,2g (Bel 2002, p. 77). A Sainte-Barbe, à Marseille, le poids
moyen par fosse-bûcher atteint 793,2g (Moliner et alii, p. 103). La conservation
différentielle des restes osseux dans le sol a certainement un impact sur cette sousreprésentation, mais il semble probable qu’une partie des ossements ait fait l’objet
d’un prélèvement sur bûcher.
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Seules 3 fosses-bûchers (F8, F12 et F47) se distinguent des autres par leur quantité osseuse élevée pouvant être compatible avec le poids d’un squelette entier. Dans
chacune de ces fosses, un seul individu a été identifié. Parmi le mobilier, une seule
de ces structures présente des dépôts secondaires sous la forme d’un balsamaire en
verre et d’un col de cruche, déposés au-dessus de la couche de résidus. Il est vrai que
les deux autres ont leur comblement supérieur en partie remanié, ce qui ne permet
pas de vérifier s’il y a eu des dépôts secondaires. L’analyse pondérale n’a pas souligné d’anomalie particulière dans la représentation des parties anatomiques. Dans
F12, la part du crâne semble une peu faible mais reste supérieure à 10%, ce qui
n’est pas une valeur anormale (Duday et alii 2000, p. 21-22). La sous-représentation du tronc et des membres supérieurs de F8 semble causée par les perturbations
modernes. Cependant, la présence de sépultures primaires ne peut être démontrée ici
avec certitude en raison de l’absence de l’élément indispensable qui les caractérise
c’est-à-dire de l’ossuaire in situ (Blaizot, Tranoy 2004, p. 172-173). Aucune d’entre
elles, en effet, ne présente une partie de leurs ossements placée dans un contenant
disposé au sein même de la fosse. Il est possible que le prélèvement de restes osseux
se soit porté sur une petite quantité d’os sans conséquence sur l’analyse pondérale.
Il est vrai que ce phénomène se retrouve régulièrement, aussi bien à la Favorite, où
sur les 27 amas osseux en dépôt secondaire étudiés en laboratoire, 13 sont inférieurs
à 100g (Tranoy 1995, fig. 41), qu’au Valladas, où parmi les 36 amas osseux étudiés, 3 ne dépassent pas les 100g d’os brûlés (Bel 2002, p. 98). De même, à SainteBarbe, à Marseille, sur les 47 sépultures à dépôt de crémation secondaire complètes,
7 présentent une quantité osseuse inférieure à 100g (Moliner et alii 2003, p. 105).
Cela se démontre d’ailleurs par F8 et F12 qui sont en partie recoupées, entraînant la
destruction partielle d’une partie de leurs ossements, et qui pourtant présentent un
poids osseux compatible avec un squelette entier. Par conséquent, nos présomptions
restent des hypothèses qui ne peuvent être certifiées. Il est vrai toutefois que cette
pratique est rarement attestée dans les nécropoles. Un seul exemple a été découvert
à la Favorite (Tranoy 1995, 113, p. 700), un autre à Voiron (Helly, Blaizot 2004), un
seul également au Valladas (Bel 2002, p. 96).
Pour les autres fosses-bûchers, le retrait d’ossements est incontestable, la quantité osseuse étant très inférieure au poids théorique d’un squelette entier brûlé. Dans
5 fosses (F4, F6, F17, F18), il semble que les prélèvements concernent en particulier
la moitié supérieure du corps. Cependant, dans F8 et F17, il semble que les remaniements sont contemporains et donc non intentionnels. Dans deux structures (F1 et
F9), ce sont les membres qui ont été préférentiellement retirés. La forte proportion
des diaphyses indéterminées empêche le plus souvent de démontrer le prélèvement
sélectif d’un des deux membres. Enfin, deux fosses (F10 et F16) présentent des proportions pour chaque partie anatomique compatibles avec les valeurs théoriques,
suggérant que les prélèvements ont été effectués sur l’ensemble du squelette sans
préférence anatomique. Il faut noter que le tronc est le segment anatomique le plus
déficitaire. Il est sous-représenté dans huit fosses, et dans quatre d’entre elles (F3,
F5, F9, F17), c’est la seule des parties anatomiques qui soit faiblement présente. Cela
semble surprenant que la sélection puisse se faire sur le tronc sans que les membres
supérieurs ne soient prélevés. En outre, il serait plus pertinent que le choix se porte
sur les fragments les plus gros, appartenant généralement à la tête ou aux membres.
Par conséquent, cette récurrence suggère que le mode de retrait ne soit pas la seule
cause de ce déficit. D’une part, nous ne connaissons pas la composition des lots
d’esquilles dont la part est importante dans chaque fosse, et qui peut comporter une
proportion d’os non négligeable appartenant au tronc. D’autre part, il nous semble
que la conservation de cette partie anatomique, très riche en os spongieux, est plus
mauvaise que pour le reste du squelette.
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Il faut souligner également que le poids moyen par fragment soit lié à la quantité
osseuse retrouvée dans la fosse. Plus il est élevé, plus la quantité osseuse l’est aussi,
suggérant que le prélèvement des ossements s’est porté de façon logique sur les fragments les plus volumineux. L’exception de F47 provient semble-t-il des conditions
de fouille et peut-être également de la profondeur de la fosse qui a pu provoquer
une chute plus importante des ossements, favorisant de ce fait la fragmentation des
ossements et par conséquent leur moins bonne conservation.
Orientation du défunt sur le bûcher
La répartition spatiale des ossements a permis de déterminer la position du défunt sur
le bûcher pour 13 fosses-bûchers sur les 14 attestées. Hormis F12, elles sont toutes
de direction est-ouest, et 7 présentent le défunt la tête à l’est (F5, F6, F8, F9, F10,
F16, F17) et 5 la tête à l’ouest (F1, F3, F4, F18, F47). Par conséquent, les défunts
ne présentent pas d’orientation spécifique. F12 est la seule orientée nord-sud (avec
F7 mais qui est une fosse de résidus), la tête du défunt tournée vers le nord. La seule
récurrence est donc l’orientation est-ouest de la plupart des structures funéraires
découvertes sur le site.
Les structures secondaires et indéterminées
Parmi les trois structures secondaires, une seule sépulture est mise en évidence. Les
ossements contenus dans le vase ossuaire est en moindre quantité que dans la couche
de résidus, mais les fragments sont plus importants, alors que la part des esquilles est
plus élevée dans la couche charbonneuse. Les collages entre les os de l’urne et ceux
du comblement suggèrent la présence d’un seul individu. Le poids moyen des os
déposés dans l’urne est de 0,76g (1g s’il on enlève les os issus du refus de tamis) soit
une moyenne élevée par rapport aux fosses-bûchers (0,5g en moyenne), mais proche
de F8 et F12, où les ossements ont été probablement peu (ou pas ?) prélevés après la
combustion (les perturbations de ces deux fosses sont modernes). Ceci indique en
toute logique que le retrait des os sur le bûcher s’est porté sur les fragments les plus
volumineux, sans préférence anatomique dans le choix des os, ni ordre dans le remplissage de l’urne. Il est intéressant de noter que le poids osseux des cette sépulture
(418,9 g) ajouté au poids moyen des fosses-bûchers mises au jour sur le site (676,8
g) atteint 1095,7g, ce qui est par conséquent compatible avec le poids théorique d’un
squelette complet. Dans les 2 fosses de résidus (F7 et F38) et dans F55, les restes
osseux apparaissent fortuits, voir résiduels pour F55 (2,8g). Elles ne peuvent être
considérées comme des sépultures. En outre, F55 n’a pas de vocation funéraire.
Les indices de conduite d’un bûcher : la température de combustion et le taux
de fragmentation
Dans onze structures (F2, 3, 4, 7, 9, 16, 34/60, 38, 48, 52, 55), la couleur des ossements varie du gris clair au blanc, suggérant une température de combustion élevée
et homogène. Pour les neuf autres structures (F1, 5, 6, 8, 10, 12, 17, 18, 47), la combustion apparaît moins homogène avec certains os qui ont brûlé à plus de 750°C,
tandis que d’autres, de coloration plus foncée, ne paraissent pas avoir dépassé les
600°C. Par rapport à la répartition spatiale des ossements au sein des fosses-bûchers,
nous observons que la plupart de celles qui présentent une combustion homogène,
associée à une température élevée (>750°C), indiquent également un remaniement
ou un rassemblement des os dans la fosse (F2, 3, 4, 16). Seule F9 ne présente par
de brassage important de ses ossements alors que sa combustion semble homogène.
Peut-être a-t-elle duré plus longtemps que les autres ? Parmi les fosses où la combustion semble un peu moins homogène, dans trois cas (F12, F17, F18), il semble
également que les ossements ont été moins brassés. Dans deux cas (F10 et F47), les
ossements sont rassemblés dans un secteur de la fosse : au centre pour F10 et à l’est
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pour F47. Mais ces deux fosses sont très profondes, et il est difficile de déterminer
si ce rassemblement est naturel (dû à l’effondrement du bûcher dans la fosse) ou
volontaire. Enfin, quatre fosses (F1, 5, 6, 8) présentent des gestes évidents de mélanges des ossements. Il apparaît donc que dans la plupart des fosses, la combustion a
été conduite.
Le nombre minimum d’individus
L’étude ostéologique suggère la présence d’un seul individu par structure funéraire,
aussi bien pour les bûchers, la seule sépulture secondaire, les deux fosses de résidus
et les deux fosses indéterminées. En effet, aucun doublet n’a pu être mis en évidence,
les ossements de chaque structure apparaissant homogènes, sans incompatibilité de
taille ou d’âge. Toutefois, la fragmentation étant élevée, elle a peut-être empêché de
différencier plusieurs sujets au sein d’un même échantillon.
Parmi les 19 structures funéraires, on compte 12 adultes (F4, 5, 6, 7, 8, 12, 16,
17, 34/60, 47), 4 adultes probable (F3, 18, 38 et 48), et 3 immatures (F2, 7, 52).
Toutefois, il faut retrancher le nombre des structures secondaires et indéterminées
qui peuvent contenir les restes provenant des fosses-bûchers. Concernant les sujets
immatures, F7 est ajouté au décompte car l’âge du défunt est incompatible avec celui
de F2. Par conséquent, nous obtenons 15 individus, parmi lesquels on dénombre 11
adultes, 2 adultes probables, et 2 immatures (tab. 5).
Structure
F12
F47
F6
F8
F9
F16
F17
F4
F5
F10
F18
F3
F18
F2
F7
Total

NMI
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15

Age
adulte
adulte
adulte
adulte
adulte
adulte
adulte
adulte
adulte
adulte
adulte
ad. probable
ad. probable
immature
immature

20-39ans
20-49ans
>30ans
>30ans
>30ans
>30ans
>40ans
indét.
indét.
indét.
indét.
indét.
indét.
1-5ans
5-10ans

Tab. 5. Dénombrement et
âge de la population de la
nécropole.

La faible quantité des immatures est liée au rite funéraire de la crémation qui exclut
les sujets les plus jeunes. En effet, plusieurs textes antiques suggèrent que les nourrissons dont les dents n’ont pas percées ou qui sont trop jeunes pour le bûcher sont
inhumés. L’absence d’inhumation dans la zone fouillée suppose peut-être qu’elles
étaient concentrées dans un autre secteur de la nécropole. A la Favorite, bien que les
inhumations côtoient les sépultures à crémation, elles se concentrent dans la zone
centrale de la partie dégagée de la nécropole (Tranoy 1995, fig. 29). Au Valladas, 14
inhumations sur les 19 découvertes sont regroupées dans des enclos, contrairement
aux sépultures à crémation contemporaines de celles-ci. (Bel et alii 1992, p.19).
Cependant, il s’avère que même au sein des inhumations, les sujets les plus jeunes
sont souvent très peu présents : pour les sujets de moins de un an, aucun n’est inhumé
à la Favorite (Tranoy 1995, p. 710) ; très peu parmi les 72 inhumations du site du
quai d’Arloing (Tranoy 1995, p. 800). Au Valladas, le nombre de sujet immatures est
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de 14, dont 7 inhumés, pour un corpus total de 246 individus (Bel 2002, p. 82). En
outre, les nourrissons peuvent également être inhumés hors de la nécropole dans des
aires domestiques ou artisanales (Duday et alii, 1995). Pour finir, la diagnose sexuelle n’a pu être estimée pour aucun des individus en raison de la mauvaise conservation et de la fragmentation importante des os coxaux.

94

4. Les études de mobiliers

4.1. Le mobilier céramique (G. M.)
4.1.1. Protocole d’étude
En préalable à l’étude proprement dite, plusieurs points méritent d’être précisés.
Le mobilier céramique se partage tout d’abord entre deux ensembles de vestiges
distincts : des espaces de circulation et un espace funéraire romain. Le traitement,
les modalités de dépôt et le rôle des céramiques mises au jour en contexte funéraire
gallo-romain, a dernièrement fait l’objet d’un article de synthèse sous la plume de Fr.
Blaizot et Ch. Bonnet (Blaizot, Bonnet 2007). Ce dernier constituera bien évidemment une place importante au sein de cette étude, d’autant plus que les nécropoles
lyonnaises y occupent une place de choix, avec d’une part le site de « La Favorite » et
d’autre part l’espace funéraire du « 62 rue du Commandant Charcot » (à différencier
de notre ensemble sis au même numéro « Le Sextant »). Pour les structures funéraires
antiques qui se rapportent à la crémation, il est possible de distinguer deux catégories
de dépôt de mobilier : « le dépôt primaire, qui désigne les objets placés sur le bûcher
et brûlés avec le mort, et le dépôt secondaire, pratiqué dans la structure définitive
qui accueille les vestiges de la crémation. Généralement, le caractère secondaire des
dépôts est déterminé par sa localisation dans la structure, et par l’absence de traces de
crémation sur les objets » (Tranoy 1995, p. 687, et note 22, p. 732 ; Blaizot, Bonnet
2007, p. 208-209). Nous verrons que les choses ne sont pas toujours aussi simples,
avec du mobilier brûlé dans la couche charbonneuse correspondant aux résidus du
bûcher, mais également dans le comblement supérieur de la fosse.
La présente étude s’est attachée à l’examen de l’intégralité des dépôts céramiques
découverts dans les différentes structures funéraires. L’examen de tels ensembles
représente toujours un exercice délicat, long et complexe : inventaire, remontage,
analyse spatiale, et croisement des données. La totalité du mobilier céramique mis
au jour a été inventorié par structure, par US, et par catégorie. La fouille des structures funéraires s’est déroulée par paliers successifs et les dépôts ont été enregistrés
en trois dimensions au sein de « cadrans » (de 6 à 8), ce qui a permis de raisonner
sur la dispersion spatiale des vases identifiés. Sur un modèle largement répandu,
l’inventaire du mobilier céramique repose sur trois groupes « génériques » principaux : « fine » (boisson, petits contenants, consommation des repas), « commune »
(préparation et service) et « amphore » (transport de denrées à plus ou moins longue
distance). Dans le cadre des contextes funéraires, s’y ajoute des vases ou objets en
céramique à vocation cultuelle, comme les lampes à huile, les brûle-parfums, certaines figurines zoomorphes, ou encore les statuettes en « terre blanche ». Pris dans sa
globalité, le mobilier recueilli lors de l’opération réunit 12855 tessons et un nombre
minimum de 342 vases. Il se partage entre les vestiges augustéens (61vases et 8
tessons), les structures funéraires (7050 vases et 107 tessons), et les espaces de circulation associés (5744 vases et 227 tessons). La base de comptage utilisée privilégie
le nombre de tessons avant collage, tandis que le Nombre Typologique d’Individus
(NTI) livre une estimation des individus en présence à partir des éléments typologiques identifiables. Les vases se présentent pour la plupart dans un bon état de
conservation général, si l’on excepte les inévitables inconvénients liés à un contact
au feu prolongé (tab. 6).

95

Lyon (Rhône), 62 rue du Commandant Charcot (5e ar.) – « Le Sextant »

Tab. 6 : Distribution des
céramiques au sein des vestiges
antiques.

Vestiges
Structures augustéennes
Structures funéraires
Espaces de circulation
Total céramique

TT
61
7050
5744
12855

%
0.5
55
44.5
100

NTI
8
107
227
342

%
2
31
67
100

L’abondance de la documentation à traiter constitue d’évidence le premier écueil
dans les délais impartis pour l’étude. Encore faut-il compter sur l’état de conservation des céramiques recueillies, qui pour la plupart ont été déposées sur le bûcher,
aux côtés du défunt. En règle générale, les traces d’ustion sont très nettes sur la
plupart des céramiques recueillies. Pour certaines productions, et en particulier pour
les sigillées et les cruches à pâte calcaire, il a parfois été difficile de rattacher avec
certitude tous les tessons à un individu précis. La fragmentation parfois extrême de
certaines céramiques (dans le cas où elles étaient complètes à l’origine), n’a également pas facilité le travail de remontage par cadrans et par unité sédimentaire, non
plus que l’observation de parties manquantes (taux de représentativité de chaque
vase ?), ou encore d’éventuelles pratiques de « bris rituel ». Le recollage exhaustif
et le remontage des pièces a permis de reconnaître plusieurs cas de figure : vases
complets ou archéologiquement complets (FAC), fragmentaires, ou identifiables par
un ou plusieurs tessons seulement (pars pro toto ?). Les remontages ont également
permis de préciser la présence de vases brisés sur place ou au contraire dispersés au
sein des différents cadrans et remplissages de la structure. Dans le cas particulier des
productions à pâte « calcaire », comme les cruches ou pots en commune claire, mais
également les sigillées de Gaule du Sud, certaines parois fines, ou encore les lampes,
qui représentent l’essentiel du lot, le problème est encore plus grave. Ce type de pâte
supporte en effet très mal un passage au feu poussé. Il en résulte des vases aux parois
pulvérulentes au toucher, craquelées, des tranches émoussées, et une tendance certaine à la « fragilisation ». On observe également une disparition partielle ou totale
des enduits ou vernis. L’exception reste évidemment les dépôts « secondaires », qui
livrent généralement des formes plus complètes ou du moins non altérées par leur
passage sur le bûcher. Pour cette zone funéraire, et en parfait accord avec ce que
l’on connaît à Lyon ou le long de la vallée du Rhône à la même époque, et pour des
structures comparables, le mobilier « secondaire » en céramique est toutefois apparu
extrêmement pauvre.
Le catalogue suit un ordre logique par type de structure : fosses-bûchers, sépulture à crémation en dépôt secondaire, dépôts de crémation secondaire, et vidanges
de bûcher. Pour chaque vase est précisé la catégorie (fine, commune, amphore), le
type de production (sigillée, commune claire…), et la forme (coupelle Drag. 35,
cruche à bord mouluré…). Des observations complémentaires concernent d’une part
les caractéristiques typologiques, la présence éventuelle d’un décor ou d’une estampille, et d’autre part l’état de conservation, la présence ou non de traces évidentes de
« crémation », « traitements particuliers » ou autres « bris intentionnels ». Un tableau
de synthèse regroupe l’ensemble des informations par structure funéraire. On retrouvera en annexe les inventaires détaillés par US et cadrans (Annexe 4). Les tableaux
présentés abordent par ailleurs différents aspects de la dispersion des céramiques
(tessons) au sein du carroyage mis en place au moment de la fouille. Ils renvoient en
premier lieu à la répartition de l’ensemble du mobilier funéraire céramique, puis à
celles des dépôts considérés comme « secondaire » et « primaire », avant de s’attacher
à la dispersion des différentes catégories rencontrées (sigillée, commune claire, paroi
fine…), en distinguant à chaque fois le matériel « secondaire » et « primaire ». Ces
résultats seront confrontés aux observations réalisées durant la fouille des structures.
Celles-ci renvoient essentiellement aux vases complets (ou plus ou moins complets)
ou brisés sur place, individualisés in situ et identifiés avec un numéro d’inventaire
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reporté sur les relevés en plan (F1/US87/1, F1/US87/2…). Enfin, pour chaque structure funéraire, l’ensemble du mobilier a été illustré sous la forme de planches céramiques à l’échelle 1/3 ou de photographies.
La datation des structures funéraires représente toujours un exercice délicat, ceci
malgré leur statut d’ensemble clos. Leur chronologie se base dans le cas présent sur
un mobilier archéologique parfois limité, et nous l’avons vu, difficilement identifiable
après passage sur le bûcher. La stratigraphie du site n’est par ailleurs que d’un faible
secours puisque aucune fosse ne se recoupe ou se superpose à une autre (chronologie
relative). On rappellera encore que le monnayage est rare, seulement trois monnaies
dont deux en contexte funéraire, et ne permet pas d’ancrer les datations à la chronologie absolue. Cette étude a toutefois la chance de s’appuyer sur une très importante
série d’articles ou monographies concernant le mobilier céramique lyonnais, comme
l’a notamment montré la publication dernière du volume de la CAG consacré à Lyon
(Le Mer, Chomer 2007). La bibliographie est apparue pour le moins abondante pour
ce type de mobilier et ceci quels que soient les contextes : domestique, funéraire,
ateliers, dépotoirs… Signalons dès à présent que les « propositions de datation » en
question, avec toutes les réserves que cette expression revêt, se fondent en grande
partie sur les céramiques fines, qui constituent les principaux fossiles directeurs pour
la période romaine. Il en résulte que nous disposons plus souvent d’un terminus post
quem (TPQ) se référant aux débuts de production des vases identifiés, que de véritables datations « absolues ». Nous verrons que les associations mises en évidence pour
la céramique, mais également pour le mobilier métallique ou de verre, permettent
dans la plupart des cas de réduire sensiblement les fourchettes chronologiques.

4.1.2. Les structures funéraires
Les fosses-bûchers
Les fosses-bûchers sont au nombre de 12 (F1, F2, F3, F4, F5, F6, F9, F10, F16,
F17, F18, et F47). Toutes ont livré du mobilier céramique, en quantités variables.
L’une d’entre elles a été fouillée intégralement (F2) lors de l’opération de diagnostic
archéologique réalisée par l’INRAP (Bellon 2006).
Fosse-bûcher F1 (tab. 7)
Le mobilier céramique funéraire recueilli au sein de la fosse-bûcher F1 réunit un
total de 201 tessons, identifiables à 6 vases (NTI). La plupart est bien conservée. Ils
se répartissent entre céramique fine (92 tessons - 46 %) et céramique commune (109
tessons - 54 %). Pris de manière globale, les artefacts céramiques se dispersent sur
toute la surface de la fosse, avec toutefois un regroupement patent le long de la paroi
nord (142 tessons contre 76 pour la bande sud). Les quantités sont proches entre
les bandes 1 à 3, mais les lots les plus importants ont été mis en évidence au sein
des cadrans B1 (72 tessons), B2 (50 tessons), et A3 (35 tessons). Les fragments de
sigillée se dispersent sur toute la surface de la fosse, avec un regroupement de vases
plus ou moins complets à l’est (A3). Les fragments de lampe sont principalement
localisés au centre de la tombe (cadran A2) et à l’est (bandes 2 et 3). Aucun fragment
n’a été découvert dans la bande 1. Enfin la cruche en céramique commune claire se
concentre principalement à l’ouest (bandes 1 et 2), surtout au sein du cadran B1 (65
fragments). Seuls quatre tessons sont localisés dans la bande 3 (B3).
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Catégorie
Fine

Tab. 7. Quantification du
mobilier céramique de F1.

Production
TS Gaule du Sud
Lampe pâte calcaire
Total céramique fine
Commune
Claire pâte calcaire
Total céramique commune
TOTAL céramique

Tessons
64
28
92
109
109
201

NMI
4
1
5
1
1
6

Résidus du bûcher (US82) : 67 % du NR et mobilier brûlé à 100 %
La couche charbonneuse correspondant aux résidus du bûcher réunit la très grosse
majorité du mobilier céramique recueilli (147 tessons). Les tessons se répartissent
sur toute la surface de la fosse avec une distribution préférentielle au sein des cardans
B1 (43 tessons) et B2 (38 tessons). Les vases identifiés se partagent entre céramique
fine (63 tessons - 43 % du total) et commune (84 tessons - 57 %). Les individus en
présence se rattachent à des vases en sigillée de Gaule du sud à l’est (surtout A3), une
lampe à huile (bandes 2 et 3) au centre, et une cruche à pâte calcaire à l’ouest (bandes
1 et 2). L’ensemble des éléments issus de cette couche ont été déposés sur le bûcher
et ont subi l’action du feu.
Comblement intermédiaire (US81) : 10 % du NR et 6/22 tessons non brûlés
La couche intermédiaire reposant directement sur le niveau charbonneux livre moins
de fragments (22 tessons). Le mobilier se répartit entre céramique fine et commune
(11 tessons chacune) : des éléments de Drag. 18 et Drag. 35 en sigillée ruténoise à
l’est (A3), et des éléments de cruche à pâte calcaire à l’ouest (A1 et B1). La bande
centrale (2) ne livre aucun mobilier. Un fond d’assiette Drag. 18 et un fragment de
pied de cruche ne sont pas passés sur le bûcher (un quart des tessons).

Colmatage supérieur (US75/76) : 23 % du NR et mobilier non brûlé aux
trois quarts
Le colmatage supérieur comprenait 49 tessons peu ou pas brûlés, regroupés à l’ouest
(23 tessons) et au centre de la fosse (18 tessons). Les productions se partagent entre
céramique fine (23 tessons) et commune (25 tessons). Les premières se rapportent
à des vases en sigillée dont les fragments se dispersent sur toute la fosse, avec toutefois des regroupements en A2 et B2. Les secondes se rattachent à des productions
à pâte calcaire de type cruche. Ces fragments se concentrent de manière très nette à
l’est (B1/12 tessons). On signalera également des éléments de pots à cuire en pâte
siliceuse en B1. Pris de manière globale, environ un quart des tessons semble être
passé sur le bûcher à des degrés divers, ce qui pose d’emblée la question de leur rôle
dans le cérémonial funéraire. Faut-il les considérer comme un dépôt secondaire ou
les rattacher au reste du mobilier incontestablement en contexte primaire ? Un rapide
survol des publications montre surtout une grande diversité dans les pratiques, même
si dans la majorité des cas le dépôt de mobilier secondaire se distingue par « l’absence de traces de crémation sur les objets » (Blaizot, Bonnet 2007, p. 208-209).
Mobilier céramique
Vase n° 1 : assiette Drag. 18 largement incomplète (15 tessons), même si la forme
archéologique est restituable (FAC) (fig. 26, n° 4-2). Il s’agit d’un vase de petit
module (15 cm). Il ne porte pas trace de crémation. Le vernis est en particulier bien
conservé et renvoie aux productions dites « marbrées » de l’atelier ruténois de La
Graufesenque. Ses fragments sont localisés dans le comblement supérieur de la fosse
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(US76), bien au dessus du bûcher proprement dit (US81 et 82), ce qui explique que
ses fragments ne portent pas trace de passage au feu. Le mobilier se disperse au
sein des bandes 1 (A1, B1) et surtout 2 (A2, B2). Ce vase peut être qualifié de dépôt
secondaire.
Vase n° 2 : assiette Drag. 18 pratiquement complète, dont il ne manque que quelques éléments du bord (FAC) (fig. 26, n° 4-4). Il s’agit une nouvelle fois d’un vase
de petit module (15 cm), qui, à la différence du précédent, a subi un passage au feu
plus ou moins intense. Le vernis grèsé, en partie conservé, renvoie aux productions
marbrées de La Graufesenque. Le fond, éclaté en une dizaine de fragments, montre
une crémation différentielle, avec d’un côté quatre fragments dont la pâte est devenue grise sous l’action du bûcher, et de l’autre six fragments dont la pâte est restée
rosée.
Vase n° 3 : assiette Drag. 35 quasiment complète (10 tessons) (fig. 26, n° 4-3). Il
s’agit d’une forme de petit module (15 cm de diamètre) avec un petit marli dépourvu de décoration à la barbotine. L’essentiel de la forme est issu de l’US82 (A3),
avec toutefois des collages avec la couche supérieure (US81/A3). Deux fragments
de lèvre appartenant au même vase ont également été mis au jour dans le comblement supérieur de la fosse (US75). L’ensemble des tessons a brûlé (pâte devenue
gris-noir), mais on observe que les fragments présentent un degré de crémation
différent selon les différents remplissages. Seuls les tessons compris dans la couche
charbonneuse (US82), montrent un passage au feu prolongé, avec des parois pulvérulentes et une altération de la pâte. Le reste des fragments semble avoir été exposé
au feu sur une période plus courte ou avec moins d’intensité, ce qui a permis une
meilleure conservation du vernis grèsé.
Vase n° 4 : bol Drag. 27 brisé (12 tessons) mais quasiment complet (FAC), exception
faite de rares lacunes sur le bord (fig. 26, n° 4-1). L’ensemble des tessons a subi un
passage au feu poussé et la pâte est devenue gris/noir (atmosphère réductrice). Il en
résulte également des parois pulvérulentes et la disparition du vernis grésé, à l’origine vraisemblablement « marbré ». Un tesson du bord semble avoir subi une crémation moins poussée que le reste du vase, même s’il a brûlé. On notera également que
la chaleur causée par le bûcher a provoqué des lignes de fracture caractéristiques au
niveau du pied. Les fragments de ce vase ont été découverts dans la seule US82, avec
une concentration dans la partie ouest de la fosse (A3 surtout, A2 et B2).
Vase n° 5 : lampe à volutes à bec triangulaire (Loeschke I), fragmentaire, et dont
la pâte calcaire est très altérée par son passage au feu. Il ne subsiste que des microtessons de cuve et un fragment de volute (non dessiné). Les fragments de lampe
sont principalement localisés au centre de la tombe (cadran A2) et à l’Est (bandes 2
et 3). Aucun fragment n’a été découvert dans la bande 1.
Vase n° 6 : cruche pâte calcaire dont il ne subsiste qu’un élément de pied annulaire
fragmentaire (non dessiné) et de nombreux tessons de panse informes. Ses fragments
se regroupent principalement à l’Ouest de la fosse (bandes 1 et 2), surtout au sein du
cadran B1 (65 fragments). Seuls quatre tessons sont localisés dans la bande 3 (B3).
Proposition de datation
Les vases en sigillée appartiennent tous aux productions ruténoises dites à « vernis marbré ». On compte au moins une assiette Drag. 18 en dépôt secondaire. Le
dépôt primaire est constitué d’une assiette Drag. 18 et d’une coupelle Drag. 35 de
petits modules, un bol Drag. 27, une lampe en pâte calcaire, et des tessons de panse

99

Lyon (Rhône), 62 rue du Commandant Charcot (5e ar.) – « Le Sextant »

renvoyant à une cruche à pâte calcaire. Au total nous obtenons trois assiettes, un
bol, une lampe et une cruche. La datation de la structure repose essentiellement
sur les sigillées sud gauloises. La question des sigillées marbrées de l’atelier de La
Graufesenque a fait l’objet d’une toute récente synthèse, qui met avant tout en évidence une grande diversité typologique et une période de production plus longue
(début IIe siècle ?) que la traditionnelle datation « claudienne » (Genin 2006). La
typologie des vases plaide en faveur d’une datation dans la seconde moitié du Ier s.
ap. J.-C. La présence d’une coupelle Drag. 35 à vernis « marbré » constitue le principal élément de datation (70/80) (Genin 2006).
Fosse-bûcher F2 (tab. 8)
La structure F2 correspond à la fosse-bûcher fouillée lors de la campagne de sondages archéologiques réalisée en 2006 (Bellon 2006). Le mobilier s’est avéré peu abondant avec une soixantaine de fragments seulement, renvoyant à 2 individus (NTI).
L’ensemble du lot a été découvert dans la couche de résidus du bûcher et le mobilier
a brûlé dans son intégralité. Les céramiques fines (1 tesson) livrent une assiette en
sigillée des ateliers de Lezoux, et les céramiques communes, de loin les plus nombreuses en nombre de fragments, par une cruche en pâte calcaire (64 tessons). Ces
deux vases ont été « déposés sur le bûcher et constituent donc des dépôts primaires »
(Bellon 2006). Dans le rapport présenté, aucune donnée n’est malheureusement disponible concernant les données statistiques ou encore la dispersion horizontale ou
verticale du mobilier céramique : «  les tableaux de comptage de chaque catégorie
d’objet (et des os) par carré de prélèvement ont été réalisés mais un problème informatique ne nous permet pas de les présenter ici » (Bellon 2006, p. 12, note 2).

Tab. 8. Quantification du
mobilier céramique de F2.

Catégorie
Production
Fine
TS Gaule du Centre VNG
Total céramique fine
Commune
Claire pâte calcaire
Total céramique commune
TOTAL céramique

Tessons
1
1
64
64
65

NMI
1
1
1
1
2

Mobilier céramique
Vase n° 1 : assiette L064 (Drag. 16) des ateliers de Gaule Centrale (1 tesson).
Vase n° 2 : cruche à bord mouluré en commune claire, très fragmentaire (64 tessons).
Proposition de datation
La datation de la structure F2 se base pour la céramique sur seulement deux individus,
dont une assiette L064 (Drag. 16) de Gaule centrale. Cette production à vernis non
grèsé est « principalement datée de la phase 3 (milieu Ier s. jusqu’aux Flaviens), mais
se perpétue jusque dans la phase suivante » (Bet, Delor 2000). Pour la nécropole voisine de La Favorite, les dépôts céramiques de sigillée lédosienne à vernis non grèsé
ne sont pas attestés avant le milieu du Ier s. (Tranoy 1995). Les tombes tibériennes
en sont en particulier totalement dépourvues, alors que les sites de consommation
contemporains voient leur arrivée progressive sur le marché (Genin 1997).
Fosse-bûcher F3 (tab. 9)
La structure funéraire F3 a livré 116 tessons de céramique renvoyant à trois vases
distincts (NTI). Ces derniers sont très fragmentaires et parfois uniquement représentés par des tessons de panse. Aucun exemplaire n’est complet, loin s’en faut.
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Les fragments se partagent inégalement entre céramique fine (1 tesson - 1 %), commune (52 tessons - 45 %), et amphores (63 tessons - 54 %). Pris de manière globale,
les dépôts se dispersent sur l’ensemble de la structure, avec toutefois une très nette
concentration au centre de la fosse (82 tessons/bande 2). Un peu plus de la moitié
des fragments sont même regroupés contre la paroi sud (B2/58 tessons). Les bandes
est et ouest sont a contrario apparues nettement moins bien pourvues (17 tessons
chacune).
Catégorie
Production
Fine
TS Gaule du Centre VNG
Total céramique fine
Commune
Claire pâte calcaire
Total céramique commune
Amphore
Bétique
Total amphore
TOTAL céramique

Tessons
1
1
52
52
63
63
116

NMI
1
1
2
2
1
1
4

Tab. 9. Quantification du
mobilier céramique de F3.

Résidus du bûcher (US96/114) : 60 % du NR et mobilier brûlé à 81 %
Avec 70 tessons de céramique, la couche correspondant aux résidus du bûcher s’est
avérée la plus abondante. Les fragments se distribuent de manière inégale sur l’ensemble de la fosse. On observe toutefois une très nette concentration des artefacts au
centre de la tombe (39 tessons), et plus précisément au sein du cadran B2 au sud (30
tessons). Le cadran B1 à l’est ne livre aucun fragment, et le cadran A3 à l’ouest un
seul. Les productions en présence se partagent par ordre d’importance entre amphores (57 tessons), céramique commune (12 tessons), et vaisselle fine (1 tesson). Les
vases identifiés se rapportent surtout à des panses d’amphores Dressel 20 (A1, A2,
B2, A3, B3), associées à des fragments de cruche en commune claire (A1, B1, A2,
B2), et un unique bol en sigillée (B3). La très grande majorité des fragments sont
passés sur le bûcher (81 %). Seuls les éléments de commune claire et de sigillée
montrent une absence ou un léger passage au feu.
Colmatage supérieur (US95) : 40 % du NR et mobilier peu ou pas brûlé
Le colmatage supérieur de la fosse livre 46 fragments de céramique (40 %). Les
tessons se distribuent de manière préférentielle au centre de la fosse (43 tessons),
en particulier contre la paroi sud (28 tessons). La bande ouest est apparue vierge de
mobilier céramique, tandis que la bande est livre quelques fragments seulement (3
tessons). Le mobilier se partage entre céramique commune (40 tessons) et amphores (6 tessons). Les vases en présence se rapportent aux mêmes productions que
celles mises en évidence au sein du résidus du bûcher : fragments de cruche en pâte
claire (40 tessons), majoritairement concentrés au centre de la fosse (B1, A2, B2),
et rares éléments de panse d’amphore Dressel 20 à l’ouest (A1, B1) et au centre
(B2). Contrairement au comblement inférieur, le matériel ne semble pas avoir subi
de passage au feu (cruche). Seuls les 6 tessons d’amphores portent les traces de crémation.
Mobilier céramique
Vase n° 1 : bol L028 « apparenté » à la forme Drag. 27 (sigillée de Gaule du Centre)
(fig. 28, n° 3-2). La pâte est siliceuse, finement micacée, et le « vernis » non grèsé a
totalement disparu suite à un léger passage au feu. Le vase est apparu pour le moins
fragmentaire, puisqu’il ne comprend qu’un unique tesson de bord, localisé dans la
couche de résidu du bûcher, à l’ouest (B3).
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Vase n° 2 : cruche à pâte calcaire largement incomplète (52 tessons), dont il ne subsiste qu’une large anse rubanée à trois sillons (A1) appartenant à un exemplaire de
grand module (fig. 28, n° 3-1), et une cinquantaine de tessons de panse (A2, B1, et
surtout B2). Les fragments ne semblent pas avoir subi le contact du bûcher, avec des
pâtes calcaires beiges à rosées pour la plupart. Ils se concentrent au centre surtout et
à l’est de la tombe (bandes 1 et 2 seulement). La plupart (40/52 tessons) proviennent
du comblement supérieur de la structure (US95), avec un très net regroupement au
centre/bande 2 (38/40 tessons). En dépit de l’état pour le moins fragmentaire du
vase, il pourrait s’agir d’un dépôt secondaire (pars pro toto ?). Signalons enfin que
deux tessons isolés à pâte plus siliceuse (fond interne de cruche ?) pourraient se rapporter à un deuxième individu (tesson résiduel ?).
Vase n° 3 : fragments d’une amphore Dressel 20, uniquement présente sous la forme
d’éclats de panse ou de petits tessons (63 tessons), ayant tous subi une très forte
crémation. Contrairement aux vases précédents, l’essentiel des fragments a été mis
au jour au sein du comblement inférieur (57/63 tessons). Ces tessons d’amphores se
regroupent majoritairement dans la partie centre et ouest de la tombe, avec une nouvelle fois une concentration flagrante au sein de la bande 2 (39/57 tessons), et plus
précisément contre la paroi sud (A2, B2, B3 surtout). Le remplissage supérieur livre
6 fragments seulement (A1, B1, B2). Ce type de conteneur était dévolu au transport
de l’huile de Bétique (Espagne).
Proposition de datation
Les données issues de l’analyse du mobilier céramique ne permettent pas de proposer une datation plus précise que le Ier siècle. La production des bols en sigillée L028
débute très tôt « à la fin de l’époque augustéenne pour s’achever dans la seconde
moitié du IIe siècle » (Bet, Delor 2000). Les caractéristiques du « vernis », non grèsé,
placent toutefois l’ensemble au Ier siècle de notre ère. Au niveau régional, ces productions n’apparaissent pas en contexte domestique avant le règne de Tibère (Genin
1997). En contexte funéraire, elles ne sont pas attestées avant le milieu du siècle, les
tombes de datation tibérienne de la nécropole de La Favorite en étant en particulier
totalement dépourvues (Tranoy 1995). Les restes de cruche en commune claire, de
même que la panse d’amphore Dressel 20, ne permettent pas de proposer une datation plus précise.
Fosse-bûcher F4 (tab. 10)
La fosse F4 a livré 429 tessons de céramique correspondant à 2 vases seulement
(NTI). Les fragments se partagent entre céramique fine (40 tessons - 9 %) et commune (389 tessons - 91 %). Pris de manière globale, les dépôts se dispersent de manière
assez égale sur l’ensemble de la fosse (entre 128 et 158 fragments par bande). On
observera une concentration un peu plus marquée au centre et à l’ouest de la structure, en particulier au sein des cadrans B2 (94 tessons) et A3 (118 tessons).

Tab. 10. Quantification du
mobilier céramique de F4.
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Catégorie
Production
Fine
Lampe pâte calcaire
Total céramique fine
Commune
Claire pâte calcaire
Total céramique commune
TOTAL céramique

Tessons
40
40
389
389
429

NMI
1
1
1
1
2
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Résidus du bûcher (US85) : 97 % du NR et mobilier brûlé à 99 %
La couche de résidus du bûcher livre l’essentiel du mobilier céramique recueilli (416
tessons), réparti entre production fine (40 tessons - 10 %) et commune (376 tessons
- 90 %). Les fragments se dispersent sur l’ensemble de la structure, avec comme précédemment un regroupement un peu plus important au centre (152/416 tessons) et
à l’ouest (140/416 tessons). Les vases identifiés se rapportent à une lampe à volutes
(A2) et des éléments de col de cruche à bord triangulaire (A1, A2, B1, B2, A3, B3).
Enfin, à de très rares exceptions près (3 tessons de cruche), l’ensemble des fragments
est passé sur le bûcher.
Colmatage supérieur (US79) : 3 % du NR et mobilier brûlé
L’essentiel des dépôts a été découvert mêlé aux résidus du bûcher. La couche correspondant au colmatage supérieur de la fosse (US79) livre peu de fragments (13
tessons - 3 % du total), tous identifiables à des tessons de céramique commune claire,
identiques à ceux inventoriés dans le comblement inférieur (fragment de col en A3).
L’ensemble des fragments montre les traces d’une forte crémation.
Mobilier céramique
Vase n° 1 : lampe à volute et bec triangulaire de type Loeschke I. La lampe est apparue plaquée contre la paroi Sud de la tombe. Seule la partie supérieure comprenant
le disque et le bec est conservée dans son intégralité. La céramique montre les traces
d’un violent passage au feu, avec une pâte calcaire ayant pris une coloration jaune
verdâtre. Tous les fragments de lampe ont été découverts dans la couche de résidus
du bûcher (US82), au sein du cadran B2.
Vase n° 2 : cruche à col étroit et bord triangulaire déversé. Le vase est certainement
complet, quoi que très largement fragmentaire. Si les fragments de panse se dispersent sur l’ensemble de la tombe, les éléments typologiques se concentrent plutôt à
l’ouest, comme la majorité des tessons de panse : col en A2 et B2, anse rubanée à
deux sillons en B2, et pied annulaire en A3 (fig. 30, n° 1). La pâte est calcaire, de
couleur beige à rosée, mais plus souvent grise et pulvérulente au toucher, avec des
surfaces endommagées, après son passage au feu. Rares sont les tessons à ne pas
être passés sur le bûcher : en particulier, deux fragments de bord, l’anse, un tesson
de panse et de pied annulaire, sont très peu exposés au feu, et témoignent d’un traitement ou d’une exposition différente au feu.
Proposition de datation
Les éléments de datation sont rares pour cet ensemble céramique. La présence d’une
lampe à huile de type Loeschke I (Elaigne 1993, Hanotte 2003), associée à une cruche à bord en bandeau (Desbat, Laroche, Mérigoux 1979), plaide en faveur d’une
datation dans le courant du Ier s., avec un terminus post quem pour la période tibérioclaudienne.
Fosse-bûcher F5 (tab. 11)
La fosse F5 a livré un petit ensemble céramique de 36 tessons, renvoyant aux restes
de 4 vases différents (NTI). Les fragments se partagent entre céramique fine surtout
(28 tessons), commune (2 tessons), et amphores (2 tessons). On signalera également la présence de deux fragments de tegulae. La plupart des tessons de céramique
occupent le centre de la fosse (27/36 tessons). Les bandes ouest (7 tessons) et est (2
tessons) sont moins bien pourvues.
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Catégorie
Fine

Tab. 11. Quantification du
mobilier céramique de F5.

Production
Lampe pâte calcaire
Paroi fine

Total céramique fine
Commune
Claire pâte calcaire
Total céramique commune
Amphore
Narbonnaise
Total amphore
Divers
Tegula
TOTAL céramique

Tessons
27
1
28
2
2
2
2
4
36

NMI
1
1
2
1
1
1
1
4

Résidus du bûcher (US87) : 27 tessons (NR), tous brûlés
L’essentiel des dépôts a été découvert mêlé aux résidus du bûcher (27 tessons). Les
fragments se rapportent tous à une lampe à volutes et se regroupent de manière très
nette au centre de la fosse, contre la paroi nord (B2). Un fragment isolé est également
présent en B1. Les autres cadrans ne livrent aucun mobilier céramique (A1, A2, A3,
et B3).
Colmatage supérieur (US84) : 9 tessons (NR), 8/9 tessons non brûlés
La couche correspondant au colmatage supérieur de la fosse (US79) livre 9 fragments de céramique seulement. Le mobilier est une nouvelle fois concentré à l’ouest
de la fosse (6 tessons/bande 1). Il se rapporte à plusieurs individus, extrêmement
fragmentaires, présents sous la forme de tessons de panse ou de rares formes typologiques : panse de paroi fine à pâte calcaire (A1), panses d’amphore gauloise à pâte
calcaire (B1, A2), pied annulaire de cruche à pâte calcaire (A3), et tegulae (A1).
Enfin, les tessons ne montrent pas trace de crémation, exception faite d’un fragment
de paroi fine.
Mobilier céramique
Vase n° 1 : lampe à volutes (27 tessons), dont il ne subsiste qu’une moitié (cuve surtout, fond et bec manquants). Les tessons recueillis sont très fragmentaires (microtessons), la pâte calcaire ayant très mal supporté un passage au feu poussé (fig. 31,
n° 3). L’ensemble des fragments sont regroupés au sein du cadran B2 et constituent
un dépôt primaire.
Vase n° 2 : tesson isolé de paroi fine à pâte calcaire (A1), brûlé.
Vase n° 3 : pied annulaire de cruche isolé (A3), pâte calcaire non brûlée, un fragment
isolé seulement (fig. 31, n° 5).
Vase n° 4 : panses d’amphore gauloise à pâte calcaire (B1, A2), type indéterminé
dont les fragments ont brûlé.
Proposition de datation
La chronologie de cette structure funéraire reste incertaine. Les éléments en présence (lampe à volute, paroi fine calcaire, cruche, amphore Dressel 20) ne permettent
pas de proposer une datation plus précise que le Ier s. ap. J.-C., avec une nouvelle fois
un terminus post quem pour la période tibério-claudienne.
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Fosse-bûcher F6 (tab. 12)
La fosse F6 a livré un ensemble céramique conséquent comptant 356 fragments et
huit vases (NTI). Le lot se partage entre céramiques fines (36 tessons) et surtout communes (320 tessons). Pris de manière globale, le mobilier se concentre de manière
très nette à l’ouest de la fosse (339/356 tessons), les parties centrales et orientales en
étant quasiment dépourvue (respectivement 14 et 3 tessons).
Catégorie
Fine

Production
TS Gaule du Centre VNG
Paroi fine calcaire
Lampe pâte calcaire

Total céramique fine
Commune
Claire pâte calcaire
Sombre rouge
Total céramique commune
TOTAL céramique

Tessons
20
3
13
36
279
41
320
356

NMI
3
1
1
5
2
1
3
8

Tab. 12. Quantification du
mobilier céramique de F6.

Résidus du bûcher (US117) : 93 % du NR, mobilier brûlé à 100 %
La très grande majorité des dépôts a été découverte mêlée aux résidus du bûcher
(331 tessons), une nouvelle fois regroupée à l’ouest, en particulier au sein du cadran
B3 (274/320 tessons). Les cadrans A3 (46 tessons) et A2 (11 tessons) sont nettement
moins fournis. Aucun fragment n’a par ailleurs été mis au jour dans la partie orientale de la tombe (A1, B1, B2). Le mobilier se partage entre céramique fine (28 tessons
- 8 %) et commune (303 tessons - 92 %). Les fragments en présence se rapportent
à plusieurs vases : coupelle L028 (Drag. 27) et assiette L058 (Drag. 18) en sigillée
(A3), lampe à huile (A2, A3), cruche à pâte calcaire (A3, B3, A3/B3), et pot à cuire
en sombre rouge (A3, A3/B3). L’ensemble des vases a été déposé sur le bûcher avec
le défunt (« mobilier primaire »), exception faite d’un bord de cruche.
Colmatage supérieur (US115) : 7 % du NR, 24/25 tessons non brûlés
La couche correspondant au colmatage supérieur de la fosse livre un mobilier moins
abondant (25 tessons), renvoyant aux mêmes productions : fine (8 tessons) et commune (17 tessons). On note comme précédemment un regroupement flagrant des
tessons dans la partie orientale de la fosse (A3/19 tessons), avec également quelques
fragments isolés en A1 (3 tessons), A2 (2 tessons), et B2 (1 tesson). Le mobilier
est une nouvelle fois présent sous forme de tessons de panse et de très rares formes
typologiques : assiette L058 (Drag. 18) en sigillée (B2, A3), fond de paroi fine (A1),
cruche à pâte calcaire (A2, A3), et panse de pot en commune sombre rouge (A3).
Mobilier céramique
Vase n° 1 : bol Drag. 27 (L028) de Gaule du Centre à vernis non grèsé, forme complète bien conservée dont il manque uniquement le pied (FAC) (fig. 32, n° 3-1). Le
vase est apparu au somment de la couche charbonneuse (US117), disposé à l’envers
sur un amas de tessons, à l’angle nord-nuest de la fosse (A3). Il présente des traces
très nettes de passage sur le bûcher, avec un engobe devenu marron/noir et une pâte
altérée. La question se pose enfin d’une perforation volontaire du fond du vase, qui
aurait fait disparaitre son pied annulaire. Des traitements de ce genre sont notamment
connus sur le site voisin de la rue des Granges, ou encore de La Favorite (Rouquet
2003 ; Tranoy 1995).
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Vase n° 2 : assiette L058 (Drag. 18) de Gaule du Centre, largement incomplète (11
tessons), dont la pâte est devenue grisâtre et le vernis de type non grèsé marron/noir,
après leur passage sur le bûcher (fig. 32, n° 3-3). Le pied et une partie du bord (4
tessons) ont été découverts dans le colmatage supérieur (US115/A3). Des collages
ont pu être effectués avec d’autres fragments de lèvre et de panse (7 tessons en A3 et
B3) mis au jour dans les résidus du bûcher (US117).
Vase n° 3 : assiette L058 de Gaule du Centre, très mal conservée, dont il manque
l’essentiel des fragments (1 tesson) (fig. 32, n° 3-4). Le vase ne semble pas avoir été
exposé longuement sur le bûcher. Le vernis non grèsé a en partie disparu, mais la
pâte a conservé une couleur beige orangée, contrairement aux vases précédents. Le
seul élément de ce vase a été découvert au sein du colmatage supérieur (US115).
Vase n° 4 : trois fragments se rapportent à un petit fond interne de paroi fine à pâte
calcaire (3 tessons). Le vase est trop fragmentaire pour proposer une identification.
Les seuls éléments de paroi fine de la fosse-bûcher proviennent du remplissage supérieur (US115/A1) et ne semblent peu ou pas brûlés.
Vase n° 5 : fragments de lampe à volutes extrêmement fragmentaires, dont il ne
subsiste que des fragments de cuve ou de volute très endommagés par leur crémation. La pâte calcaire a souffert du feu et a pris une teinte jaune-vert. Les fragments
sont de très petite taille, les parois sont pulvérulentes, et se désagrègent au toucher.
La lampe a été découverte mêlée aux résidus du bûcher (US117). Exception faite de
deux fragments en A3, l’ensemble des fragments sont regroupés au sein du cadran
A2 (11 tessons). Une scène de gladiateurs est visible sur le disque malgré l’état de
conservation assez médiocre.
Vase n° 6 : cruche à col étroit et bord en bandeau, largement fragmentaire (2 tessons), comprenant un uniquement fragment de bord isolé, faiblement ou pas exposé
aux flammes (fig. 32, n° 3-2). Un tesson de cruche associé présente par contre des
surfaces altérées et les traces d’une exposition au bûcher. Cet élément de cruche a été
découvert dans le remplissage supérieur de la fosse (US115/A2).
Vase n° 7 : cruche à bord triangulaire de grand module, vraisemblablement complète, mais très fragmentaire (243 tessons) (fig. 32, n° 3-6). Le col est étroit et le bord
est largement déversé. Les anses sont larges et de section lenticulaire, sans sillons.
Le pied annulaire associé est de grand module. La très grande majorité des éléments
de forme ne semblent pas avoir été exposé aux flammes, à l’exception d’un fragment
du bord. Les panses sont par contre toutes passées sur le bûcher. Les fragments de ce
vase se localisent à l’ouest de la fosse (bande 3) pour former un amoncellement de
céramique remontant légèrement le long du bord occidental (A3) (fig. 32, n° 2).
Vase n° 8 : pot à col côtelé et épaulement caréné (sombre rouge) dont il manque
le fond et toute la partie inférieure (fig. 32, n° 5). La pâte est siliceuse, rouge, avec
un dégraissant plutôt fin. Le vase ne semble avoir été que faiblement exposé aux
flammes. A l’exception de 5 tessons (US115), l’ensemble des fragments provient du
résidu du bûcher (US117). L’ensemble des fragments est une nouvelle fois regroupé
à l’ouest de la fosse (A3, B3), les bandes 1 et 2 en étant dépourvues.
Proposition de datation
Une fois n’est pas coutume, la datation de cette fosse peut être abordée avec quelques précisions, grâce à la présence de 9 vases, il est vrai fragmentaires. Les sigillées
de Gaule du Centre à vernis non grèsé constituent bien évidemment les principaux
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fossiles directeurs. Les assiettes L058 (Drag. 18) et les bols L028 (Drag. 27) apparaissent dès la deuxième phase de production de Lezoux et livrent un terminus post
quem pour la période tibério-claudienne (Bet, Delor 2000). Nous avons vu que ces
mêmes productions se retrouvent rarement en contexte funéraire avant le milieu du
Ier siècle (Tranoy 1995). Il en va de même pour la lampe à volute en pâte calcaire
(Elaigne 1993 ; Hanotte 2003), ou encore pour la cruche à bord en bandeau, qui prend
le relais des exemplaires augustéens à bord strié vers 10/30 apr. J.-C., pour perdurer
jusqu’à la période flavienne (Desbat, Laroche, Mérigoux 1979). La cruche de grand
module à bord triangulaire pourrait être plus récente, avec notamment des exemplaires proches connus au sein de la production flavienne de l’atelier du Chapeau-Rouge
à Lyon-Vaise (Desbat 2000).
Fosse-bûcher F8 (tab. 13)
La fosse F8 livre un petit ensemble de 109 tessons, identifiables à 6 individus (NTI).
Signalons toutefois que la structure a été profondément entaillée au nord (cadrans A2 et
A1) par le creusement d’une fosse moderne (F54). Les conséquences sont importantes
quant aux conclusions que l’on serait amené à formuler concernant la représentation
quantitative du mobilier céramique recueilli, ou encore sa dispersion spatiale au sein de
la fosse. Pris de manière globale, les fragments en présence se partagent entre céramique
fine (27 tessons - 25 %), surtout commune (61 tessons - 56 %), et amphores (21 tessons
- 19 %). Les fragments se dispersent sur l’ensemble de la fosse, mais nous avons vu que
les cadrans A1 et A2 ont été fortement entamés jusqu’au fond. Il n’en résulte pas moins
que les quantités de céramiques décroissent de l’est vers l’ouest : 45 tessons (bande 1),
35 tessons (bande 2), 29 tessons (bande 3). Le seul cadran B2 rassemble près du tiers des
fragments et le cadran B1 près du quart. De manière générale, la bande B (78 tessons)
livre plus de mobilier que la bande A (31 tessons). Cet état de fait est toutefois peut être
lié aux perturbations qui ont affecté la fosse au nord-ouest.
Catégorie
Fine

Production
TS Gaule du Sud
Paroi fine
Lampe pâte calcaire

Total céramique fine
Commune
Claire pâte calcaire
Sombre rouge
Total céramique commune
Amphore
Bétique
Total amphore
TOTAL céramique

Tessons
1
2
24
27
52
9
61
21
21
109

NMI
1
1
1
3
1
1
2
1
1
6

Tab. 13. Quantification du
mobilier céramique de F8.

Résidus du bûcher (US127) : 71 % du NR et mobilier brûlé à 100 %
L’essentiel des dépôts céramiques a été découvert mêlé aux résidus du bûcher (77
tessons). Le mobilier se regroupe majoritairement au centre (35 tessons/bande 2) et
à l’ouest (25 tessons/bande 1) de la fosse. On signalera en particulier des concentrations marquées en B2 (33 tessons) et B1 (25 tessons). La partie nord-est de la tombe,
endommagée par la fosse moderne, ne livre aucun mobilier en A1 et 2 malheureux
fragments en A2. Les productions en présence renvoient à deux catégories céramiques : fine (20 tessons) et commune (57 tessons). Les premières livrent une lampe
à volute (B2), un pot à cuire à col côtelé (B1, A2, B3), et une cruche à pâte calcaire
(B1, B2, A3, B3). L’ensemble a été déposé sur le bûcher avec le défunt et a subi une
crémation poussée.
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Colmatage supérieur (US126) : 29 % du NR et mobilier peu ou pas brûlé (4
tessons)
La couche correspondant au colmatage supérieur de la fosse livre 32 fragments
de céramique. Le mobilier se répartit en deux groupes aux extrémités est (B1/20
tessons) et ouest (B3/12 tessons). La bande centrale (2) est apparue vierge de tout
mobilier céramique, de même que la bande nord (A). Le lot se partage par ordre
d’importance entre amphores (21 tessons), céramique fine (7 tessons), et commune
(4 tessons). Les vases identifiés se rapportent à diverses productions différentes :
coupelle Drag. 27 en sigillée sud gauloise (B3), fond de paroi fine à pâte siliceuse
(B3), lampe à volute (B3), et amphore Dressel 20 de Bétique (B1). Signalons enfin
que la plupart de ces fragments ne sont pas passés sur le bûcher et ne portent pas
trace de crémation.
Mobilier céramique
Vase n° 1 : fond de coupelle Drag. 27 fabriquée dans les ateliers de Gaule du Sud
(fig. 33, n° 3-1). L’exemplaire est fragmentaire puisqu’il ne subsiste qu’un tiers du
vase (1 tesson). Le bord est manquant et le vernis est très mal conservé. On observe
les marques d’un léger passage au feu. Le vase était localisé à l’ouest de la fosse
(A3), au sein du remplissage supérieur (US126).
Vase n° 2 : fond de bol à boire en paroi fine à pâte siliceuse (2 tessons) (fig. 33,
n° 3-4). Les fragments renvoient à une forme hémisphérique aux parois largement
évasées. Ces éléments de vase ont été découverts en B3, au sein du remplissage
supérieur (US126).
Vase n° 3 : lampe à huile à pâte calcaire. Il s’agit d’un type à volutes indéterminé,
très fragmentaire (24 tessons), dont il ne subsiste que des éléments de panse et de
cuve. Les fragments sont de petite taille (micro-tessons) et ont été très altérés par une
forte crémation. La pâte est pulvérulente au toucher et présente une coloration grise.
La très grande majorité des fragments (20 tessons) est apparue mêlée aux résidus du
bûcher (US127), dans le cadran B2. Les quatre derniers prenant place en B3, mais
dans le colmatage supérieur (US126).
Vase n° 4 : cruche à bord en bandeau incomplète, très endommagée par son passage
sur le bûcher (52 tessons) (fig. 33, n° 3-2 et 3). On reconnait des éléments du col,
de l’anse rubanée, et du pied annulaire de petit module. Il manque à l’évidence une
grande partie des tessons de panse. L’ensemble des fragments a été recueilli dans le
remplissage inférieur de la structure (US127), et en particulier au sein des cadrans
B1 à l’ouest (24 tessons) et B2 au centre (13 tessons).
Vase n° 5 : pot à bord en bourrelet et col côtelé de petit module (9 tessons) (fig. 33,
n° 3-5). Le vase est fragmentaire puisque seul le tiers supérieur et le fond sont
conservés. Si quatre tessons de panse ont été découverts dans le colmatage supérieur
(US126/B3), mais les éléments typologiques proviennent tous du résidu de bûcher
(US127/A2, B1, B3).
Vase n° 6 : fragments de panse d’amphore Dressel 20 (21 tessons), entièrement brûlés, avec des parois délitées par l’action du feu. Il s’agissait d’un conteneur à huile
en provenance de la province de Bétique. Ces tessons ont tous été mis au jour dans
le comblement supérieur de la fosse. Ils se concentrent majoritairement à l’Ouest
(US126/B1), exception faite d’un fragment de panse isolé à l’est (US126/B3).
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Proposition de datation
Malgré la présence de six vases, les éléments de datation restent rares. La coupelle
Drag. 27 en sigillée sud gauloise fournit un terminus post quem pour les années 30
ap. J.-C. (Genin 1997). Nous savons par ailleurs que les cruches à bord en bandeau
prennent la suite des exemplaires augustéens à bord strié dans les années 10/20 apr.
J.-C. (Laroche, Mérigoux, Desbat 1979). Le bol en paroi fine, la lampe à huile, le pot
en commune siliceuse, ou encore les fragments de panse d’amphore Dressel 20, ne
permettent pas de proposer une datation plus précise que le Ier siècle.
Fosse-bûcher F9 (tab. 14)
La fosse-bûcher F9 livre un ensemble de 218 tessons de céramique, renvoyant à
quatre individus seulement (NTI). Les fragments se partagent entre productions fines
(18 tessons - 8 %) et surtout communes (200 tessons - 92 %). Pris de manière globale, les fragments en présence se dispersent sur l’ensemble de la fosse. On observe
toutefois une nette concentration au centre (138 tessons/bande 2) et en particulier
contre la paroi sud en B2 (89 tessons). Les bandes est (bande 1) et ouest (bande 3)
semblent moins bien pourvues avec respectivement 43 et 42 tessons.
Catégorie
Fine

Production
TS Gaule du Centre VNG
Lampe pâte calcaire

Total céramique fine
Commune
Claire pâte calcaire
Total céramique commune
TOTAL céramique

Tessons
4
14
18
200
200
218

NMI
2
1
3
1
1
4

Tab. 14. Quantification du
mobilier céramique de F9.

Résidus du bûcher (US145) : 98 % du NR, mobilier brûlé à 100 %
L’essentiel des dépôts a été découvert mêlé aux résidus du bûcher (213 tessons). Le
mobilier se regroupe surtout au centre (133 tessons), et dans une moindre mesure
sur les côtés est (42 tessons) et ouest (43 tessons). Plusieurs vases ou fragments de
vase ont été identifiés : assiette L058 (Drag. 18) en sigillée lédosienne (A3), lampe
à volute (A1), cruche à pâte calcaire (B1, A2, B2, A3, B3). L’ensemble a été déposé
sur le bûcher avec le défunt et a été exposé aux flammes.
Colmatage supérieur (US129) : 2 % du NR, 4/5 tessons non brûlés
La couche supérieure du remplissage ne livre que 5 tessons de céramique : 1 fragment de panse appartenant à une coupelle Drag. 27 en sigillée de Gaule du centre, et
4 fragments de cruche à pâte calcaire. L’ensemble est localisé au sein du cadran A2.
Signalons pour finir que ces éléments de vase ne semblent pas avoir subi un passage
au feu.
Mobilier céramique
Vase n° 1 : assiette L058 (Drag. 18) en sigillée de Gaule du Centre, vase fragmentaire dont il manque le pied annulaire et la plupart des éléments du bord et de la panse
(fig. 34, n° 3). Les fragments ont entièrement brûlé et présentent une pâte grise et
un vernis non grèsé très altéré. Les parois sont également apparues éclatées par la
chaleur. Le vase a été découvert dans la couche de résidu du bûcher (US145), au sein
du cadran A3.
Vase n° 2 : tessons de panse appartenant à une coupelle L028 (Drag. 27) en sigillée
de Gaule du centre. Ce fragment de vase était compris dans le remplissage supérieur
(US129), au centre de la fosse (A2).
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Vase n° 3 : lampe à volutes entière dont il manque le bec. Le décor est en partie
illisible mais pourrait se rapporter à une palme (?). La lampe était mêlée au résidu du
bûcher (US145), au sein du cadran A1. L’ensemble des fragments a brûlé : la pâte est
pulvérulente au toucher et la pâte est devenue grise sous l’action de la chaleur.
Vase n° 4 : fragments de panse se rapportant à une cruche à pâte calcaire. Aucun élément typologique n’est conservé. Ces tessons ont été découverts dans le remplissage
inférieur de la fosse (US145) et présentent donc les traces d’un passage au feu. Ils se
répartissent sur toute la surface de la fosse, exception faite du cadran A1 à l’est, et se
concentrent plutôt dans la partie centrale (132 tessons) et ouest (43 tessons).
Proposition de datation
La datation de la fosse repose uniquement sur les céramiques fines, et en particulier
les vases en sigillée des ateliers de Lezoux. La diffusion des assiettes L058 et des
bols L028 débute dès la fin du règne d’Auguste et se prolonge jusque dans le IIe siècle (Bet, Delor 2000). Les caractéristiques du vernis, non grèsé, rattachent ces vases
aux productions du Ier s. La lampe à volutes à bec court et volute triangulaire renvoie
également à un type du Haut-Empire (Elaigne 1993 ; Hanotte 2003).
Fosse-bûcher F10 (tab. 15)
La fosse-bûcher F10 livre un ensemble de 419 tessons appartenant presque exclusivement à deux cruches à pâte calcaire (416 tessons - 99 % du total), exception faite
de 2 tessons d’amphore (1 %) et d’un fragment de tegula. Pris de manière globale, le
mobilier céramique se disperse sur l’ensemble de la fosse, avec toutefois des concentrations plus importantes au centre (221 tessons/bande 2) et à l’Est (169 tessons/
bande 1). La partie occidentale semble moins bien pourvue (29 tessons/bande 3).

Tab. 15. Quantification du
mobilier céramique de F10.

Catégorie
Production
Commune
Claire pâte calcaire
Total céramique commune
Amphore
Bétique
Total amphore
Divers
Tegula
TOTAL céramique

Tessons
416
416
2
2
1
419

NMI
2
2
1
1
3

Résidus du bûcher (US142) : 75 % du NR et mobilier brûlé à 100 %
La couche charbonneuse correspondant aux résidus du bûcher réunit la très grosse
majorité du mobilier céramique recueilli avec 306 tessons. Les vases en présence
se rattachent uniquement à des cruches à pâte calcaire (2 individus). Les tessons se
répartissent sur toute la surface de la fosse avec une nouvelle fois une distribution
préférentielle au centre (164 tessons/bande 2) et à l’est (125 tessons/bande 1). La
partie occidentale de la fosse livre beaucoup moins de matériel (17 tessons/bande 3).
L’ensemble des éléments issus de cette couche ont été déposés sur le bûcher et ont
subi l’action du feu.
Comblement intermédiaire (US158) : 11 % du NR et 31/45 tessons brûlés
La couche intermédiaire reposant directement sur le niveau charbonneux ne livre
que de la céramique commune claire (45 tessons), sous forme de micro-fragments,
brûlés pour la plupart, se rapportant au comblement inférieur (US142). Les tessons
inventoriés se concentrent le long de la bande B, ave une nette baisse quantitative de
l’est vers l’ouest : 26 tessons (B1), 14 tessons (B2), et 5 tessons (B1).
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Colmatage supérieur (US131) : 16 % du total et mobilier pas ou peu brûlé
Le colmatage supérieur comprenait 68 tessons peu ou pas brûlés. Le mobilier se
distribue de manière identique aux comblements inférieurs : surtout au centre (43
tessons/bande 2) et à l’est (18 tessons/bande 1). A l’ouest, seul le cadran B3 livre
7 tessons. Les cadrans A2 et A3 ne livrent aucun fragment. Les céramiques se partagent entre commune (65 tessons) et amphore (3 tessons). Les vases identifiés se
rapportent à des cruches à pâte calcaire (A1, B1, B2, et B3) et des panses de Dressel
20 (A1 et B2). On rappellera en B2 la présence d’un fragment de tegula.
Mobilier céramique
Vase n° 1 : cruche à col étroit et bord en bandeau de petit module, vraisemblablement complète mais très fragmentaire, dont le col, l’anse rubanée (2 sillons), et le
pied annulaire (FAC), nous sont parvenus bien conservés (fig. 35, n° 3-1 et 2). Des
éléments de col et de pied ont été découverts dans le colmatage supérieur de la fosse
(US131/65 tessons), au sein des cadrans A1 et B3, mais l’essentiel des vases provient
du comblement intermédiaire (US158/45 tessons), et surtout de la couche de résidus
du bûcher (US142/303 tessons). Les éléments typologiques se répartissent au sein
des cadrans A1 (bord et pied), A2 (pied), B1 (pied), et B3 (bord).
Vase n° 2 : pied annulaire de cruche (FAC), appartenant à un exemplaire différent,
mais certainement très proche typologiquement (9 tessons) (fig. 35, n° 3-3). Ses
fragments sont regroupés au sein de la couche charbonneuse, au sein des cadrans A2
et B2 au centre de la fosse.
Vase n° 3 : panse d’amphore Dressel 20 de Bétique (2 tessons), fragments localisés
en A1 et B2 au sein du colmatage supérieur (US131). Ces tessons sont apparus faiblement brûlés.
Proposition de datation
En l’absence de céramique fine, la datation de la fosse repose sur une cruche à pâte
calcaire, dont le type à bord en bandeau apparait à Lyon dans les années 10/30 ap.
J.-C. (Desbat, Laroche, Mérigoux 1979). Les morceaux de panse d’amphore Dressel
20 ne permettent pas de proposer une chronologie plus précise que le Ier siècle
(Silvino 2001). On restera donc sur un terminus post quem tibério-claudien.
Fosse-bûcher F12 (tab. 16)
La fosse-bûcher F12 a livré 674 fragments de céramique (621 enregistrés au sein du
carroyage), se rapportant à 5 vases (NTI). Le mobilier se partage entre céramique fine
(167 tessons - 27 %) et céramique commune (454 tessons - 73 % du total). Pris dans
leur ensemble, les fragments se distribuent sur l’ensemble de la fosse. On observe
toutefois une concentration marquée au centre (404 tessons/bande 2), aux dépens de
la partie nord-est (116 tessons/bande 1) et sud-ouest (101 tessons/bande 3).
Catégorie
Fine

Production
Paroi fine
Lampe pâte calcaire
Total céramique fine
Commune
Claire pâte calcaire
Sombre rouge
Total céramique commune
TOTAL céramique

Tessons
145
22
167
365
89
454
674

NMI
2
1
3
1
1
2
5

Tab. 16. Quantification du
mobilier céramique de F12.
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Résidus du bûcher (US30) : 68 % du NR et mobilier brûlé à 99 %
Le remplissage inférieur, correspondant aux résidus du bûcher, réunit l’essentiel du
mobilier céramique (425 tessons). Les fragments montrent une distribution sur toute
la surface de la fosse, avec toutefois un regroupement plus important au centre (255
tessons/bande 2) que sur les bordures nord-est (116 tessons/bande 1) et sud-ouest
(101 tessons/bande 3). Près de la moitié des tessons se concentre au sein du cadran
A2 (43 % du total). Les céramiques se partagent entre les catégories fines (167 tessons) et communes (258 tessons). Plusieurs vases ont été identifiés : parois fines
(A1, A2, B2, A3, et B3), lampe à volutes (A3 et B3), et commune claire (sur toute la
surface). L’ensemble des éléments issus de cette couche a été déposé sur le bûcher et
a subi l’action du feu, exception faite de 6 tessons de commune claire correspondant
à des éléments de bord ou de pied annulaire de cruche.
Comblement intermédiaire (US08) : 32 % du NR et mobilier brûlé à 60 %
La couche surmontant le bûcher livre un ensemble de 196 tessons. La distribution
des fragments suit celle mise en évidence pour le comblement inférieur (US30) :
regroupement au centre (149 tessons/bande 2), quelques éléments au nord-est (41
tessons/bande 1), et de très rares tessons au sud-ouest (6 tessons/bande 3). Les productions en présence renvoient uniquement à des céramiques communes : cruches à
pâte calcaire (épandage sur toute la fosse avec quelques gros fragments au nord-est)
et pot à cuire en sombre rouge (B1, A2, et B2). Sur un total de 196 tessons, toutes
catégories confondues, 116 sont passés sur le bûcher. Il s’agit exclusivement de panses de cruche à pâte calcaire.
Colmatage supérieur (US05) : 9 % du NR et mobilier brûlé pour moitié
Le remplissage supérieur de la fosse compte seulement 53 tessons. Le mobilier renvoi aux mêmes productions que la couche précédente : cruche en commune claire et
pot à cuire en sombre rouge. Ces fragments sont apparus au moment du décapage de
la structure, et n’ont pas été référencés au sein du carroyage mis en place.
Mobilier céramique
Vases n° 1 et 2 : gobelets ovoïdes (paroi fine, fig. 36, no 3-1 et 2), très proches typologiquement, si ce n’est une différence au niveau du bord. La pâte est siliceuse et possède
un dégraissant très fin. Il n’a pas toujours été possible d’attribuer les tessons de panse
à l’un ou l’autre des exemplaires en présence. L’ensemble des fragments a été découvert au sein des résidus du bûcher (US30) et portent les traces d’un passage au feu.
Exception faite d’un tesson au nord-ouest (A1), la totalité des 145 tessons se regroupe
au sein des bandes 2 (113 tessons) et 3 (31 tessons). On notera une concentration particulière au centre (B2/87 tessons), tandis que les éléments typologiques apparaissent
plus dispersés : fragments de bords en A2, B2, A3, et B3, et de fond en A1.
Vase n° 3 : lampe à huile à bec triangulaire et volute simple (Loeschke type
IB), brisée mais complète (21 tessons) (fig. 36, n° 4). Il s’agit de la lampe la mieux
conservée de la nécropole, puisqu’elle ne semble pas avoir subi une exposition sur le
bûcher. Le décor, bien conservé, figure des « cornes d’abondances ». Les fragments
de cette lampe sont regroupés au sud-ouest (cadran A3), dans la couche de résidus
du bûcher (US30).
Vase n° 4 : cruche à pâte calcaire, complète mais brisée, souffrant d’un fort taux de
fragmentation (365 tessons) (fig. 36, n° 3-4). Il s’agit d’un vase à col étroit, bord en
bandeau, anse rubanée, et panse globulaire reposant sur un fond annulaire. Les fragments sont apparus brûlés de manière très différentielle. On peut estimer qu’environ
un tiers des tessons n’a pas été exposé aux flammes (124 tessons). La majorité des
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fragments (227 tessons) provient du comblement supérieur (US05/08). Cent trente
huit tessons étaient mêlés aux résidus du bûcher (US30). Les éléments de ce vase
se regroupent au centre, que ce soit pour le colmatage supérieur (US30/107 tessons)
ou le remplissage inférieur (US05-08/146 tessons). Une concentration très nette est
observable au sein du cadran A2 (236 tessons), qui réunit également l’essentiel des
éléments typologiques.
Vase n° 5 : large pot à cuire à épaulement caréné (sombre rouge) (fig. 36, no 3-3),
brisé mais complet (87 tessons). Le col est finement lissé et se termine par un petit
bord en bourrelet. Le fond est plat et présente au centre un percement « volontaire ». Le vase est passé sur le bûcher avec le défunt et porte des traces de crémation
(US30/80 tessons), y compris pour les fragments (22 tessons) découverts dans les
comblements supérieurs (US05/08). Le pot est apparu brisé en de nombreux fragments, dispersés sur la totalité de la fosse : surtout en B1 dans le colmatage supérieur,
et au sein des bandes 1 (35 tessons) et 2 (35 tessons) dans la couche de résidus du
bûcher. Des concentrations sont visibles au sein des cadrans A1 (35 tessons) et B2
(29 tessons). Les éléments typologiques sont présents en A1 surtout et B2.
Proposition de datation
La datation de la tombe ne repose que sur de rares indices chronologiques et fournit un terminus post quem tibério-claudien. La céramique fine est rare. Les deux
gobelets en paroi fine renvoient à des types connus au Ier s. ap. J.-C. (Bertrand et alii
1997). La lampe à huile correspond à un type à volute créé à l’époque augustéenne
(Elaigne 1993 ; Hanotte 2003). Les céramiques communes abondent dans le même
sens avec une cruche à bord en bandeau dont les premières productions sont datées
des années 10/20 ap. J.-C. (Laroche, Mérigoux, Desbat 1979). Le pot à cuire trouve
des comparaisons directes avec les productions de l’atelier de la rue Cottin (première moitié Ier s.) (Baretto, Laroche, Lenoble 2005). Le type est connu durant tout
le Haut-Empire (en contexte funéraire comme domestique), mais tend rapidement à
disparaître dès la fin du Ier s.
Fosse-bûcher F16 (tab. 17)
Avec 1467 tessons, la fosse-bûcher F16 a livré un des plus important lot céramique
mis au jour au sein des structures funéraires. Les fragments se rapportent toutefois à
seulement 4 vases (NTI). Les céramiques communes claires à pâte calcaire se taillent
la part du lion avec 1413 tessons (96 % du total), loin devant les céramiques fines
(45 tessons - 3 %) et les amphores (9 tessons - 1 %). Pris de manière globale, les
dépôts céramiques se dispersent sur l’ensemble de la structure. On observe toutefois
un regroupement manifeste du mobilier dans la moitié ouest de la fosse : 641 tessons
pour la bande 4 et 620 pour la bande 3. La moitié est ne réunit que 206 fragments,
majoritairement concentrés à l’extrémité orientale de la structure (189 tessons/bande
1). La bande centrale ne livre quant à elle que 17 tessons (bande 2).
Catégorie
Production
Fine
Lampe pâte calcaire
Total céramique fine
Commune
Claire pâte calcaire
Total céramique commune
Amphore
Lyon
Total amphore
TOTAL céramique

Tessons
45
45
1413
1413
9
9
1467

NMI
1
1
2
2
1
1
4

Tab. 17. Quantification du
mobilier céramique de F16.
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Résidus du bûcher (US72) : 4 % du total et mobilier entièrement brûlé
La couche de résidu du bûcher livre un petit ensemble de 55 tessons. Les productions
en présence se partagent entre céramique fine (26 tessons) et commune (29 tessons).
Les premières renvoient à une lampe à huile dont les fragments sont regroupés en A3
surtout et A4, et les deuxièmes à une cruche à pâte calcaire (B2 et B4).
Colmatage supérieur (US67) : 96 % du NR et mobilier pas ou peu brûlé
Une fois n’est pas coutume, la couche supérieure de la fosse réunit l’essentiel du
mobilier céramique recueilli : pas moins de 1412 tessons, renvoyant il est vrai à 4
vases seulement (NTI). La répartition des catégories en présence montre une très
forte domination des cruches à pâte calcaire (1384 tessons - 98 %), associées à des
fragments de lampe à huile (19 tessons - 1 %) et d’amphores (9 tessons - 1 %). La
dispersion des fragments au sein de la couche montre plusieurs accumulations en A4
(623 tessons), B3 (576 tessons) et dans une moindre mesure B1 (184 tessons). Ces
trois lots, bien localisés, regroupent à eux seuls 98 % des fragments (1383 tessons).
Les différents autres cadrans comptent de 4 à 20 tessons (A1, A2, A3), tandis que
B2 et B4 ne livrent aucune céramique. Les éléments de lampe à huile (micro-tessons
pour la plupart) proviennent enfin des cadrans A3 surtout et A1.
Mobilier céramique
Vase n° 1 et 2 : cruches à bord en bandeau complètes (fig. 37, n° 5), découvertes
déposées à l’envers sur les bûches calcinées (US67), à l’ouest de la fosse (B3 et A4)
(fig. 37, n° 2). Il s’agit à l’évidence de dépôts secondaires. Les vases sont identiques,
avec un col étroit, un bord en bandeau, une petite anse rubanée, et une panse globulaire reposant sur un fond annulaire. Leurs parois ne semblent pas ou peu avoir subi
un passage au feu. Il n’en reste pas moins que ces vases sont apparus très altérés,
avec des parois éclatées (chaleur dégagée par les restes du bûcher ?) et un mauvais
état de conservation général (micro-fragments) ; ce dont témoigne également leur
grande fragmentation (une moyenne de plus de 700 tessons pour des vases d’une
vingtaine de cm de hauteur !). La plupart des fragments rattachés à ces cruches ont
été découverts dans le remplissage supérieur de la fosse (US67/1393 tessons), principalement en B3 et A4 (vases entiers), et dans une moindre mesure B1 (184 tessons).
La couche charbonneuse correspondant au bûcher proprement dit (US72) ne livre
que 29 tessons répartis entre les cadrans B2 et B4.
Vase n° 2 : lampe à volutes à bec triangulaire, extrêmement fragmentaire mais certainement complète (45 tessons). L’ensemble des fragments porte les traces d’une crémation
poussée, avec des parois devenues grises et pulvérulentes. Ses fragments proviennent de
la couche de résidus du bûcher (US72/26 tessons) et du remplissage supérieur (US67/19
tessons). Le vase apparait très localisé au sein du cadran A3 (38 tessons) contre la paroi
nord. De rares fragments ont été reconnus en A4 (5 tessons) et A1 (2 tessons).
Vase n° 3 : amphore lyonnaise à pâte calcaire (9 tessons). Le dépôt n’est constitué
que de fragments de panse ayant subi un passage au feu. Tous les tessons sont localisés dans la couche supérieure (US67), au sein du cadran B3.
Proposition de datation
La datation de la fosse repose une nouvelle fois sur de rares fossiles directeurs : une
lampe à volute du Haut-Empire de type Loeschke 1 (Elaigne 1993 ; Hanotte 2003) en
dépôt primaire, et deux cruches à bord en bandeau complètes en dépoôt secondaire,
qui fournissent un terminus post quem commun pour les années 10/30 de notre ère
(Desbat, Laroche, Mérigoux 1979). La présence de panse d’amphore lyonnaise abonde
dans le même sens avec une datation au Ier siècle de notre ère (Maza et alii 2002).
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Fosse-bûcher F17 (tab. 18)
La fosse-bûcher F17 réunit un petit lot de 320 tessons, renvoyant à une dizaine de
vases (NTI). Les céramiques fines sont particulièrement bien représentées avec 295
tessons (92 % du total), loin devant les céramiques communes (25 tessons - 8 %).
Les vases sont apparus nombreux et particulièrement bien conservés, en particulier
pour la sigillée, malgré une crémation poussée. Ici plus qu’ailleurs, il n’a pas toujours été facile de distinguer les productions en sigillée du centre Gaule de celles de
Gaule du Sud. De la même manière de nombreux remontages entre cadrans ont pu
être effectués, mais en l’absence de collage, il a parfois été difficile de rattacher chaque tesson à un vase en présence. Pris de manière globale le mobilier se concentre
de manière très nette dans la partie occidentale de la fosse. Les bandes 3 et 4 sont
particulièrement riches avec respectivement 149 (47 %) et 142 tessons (44 %). La
partie orientale, pourtant la mieux conservée, ne livre que très peu de céramique : 21
tessons pour la bande 2 (6 %) et aucun pour la bande 1. Signalons que le mobilier de
la bande 5 (8 tessons - 3 %) correspond à l’effondrement du remplissage de la fossebûcher lors du creusement de la fosse contemporaine F26.
Catégorie
Fine

Production
TS Gaule du Sud
TS Gaule du Centre VNG
Lampe pâte calcaire

Total céramique fine
Commune
Claire pâte calcaire
Total céramique commune
TOTAL céramique

Tessons
11
250
34
295
25
25
320

NMI
2
8
1
11
1
1
12

Tab. 18. Quantification du
mobilier céramique de F17.

Résidus du bûcher (US50) : 73 % du NR et mobilier brûlé à 100 %
La couche de résidus du bûcher rassemble l’essentiel du mobilier recueilli avec 234
tessons (73 % du total). Signalons que ce premier comblement n’a pas été perturbé
à époque moderne, contrairement au colmatage supérieur. Le matériel céramique est
apparu plus dispersé, avec toutefois un regroupement patent autour de la bande 3 au
centre (141 tessons - 60 %). Le seul cadran B3 réunit à lui seul 56 % du mobilier
de la couche. La partie orientale de la fosse est totalement dépourvue de céramique.
Les vases en présence se partagent entre céramique fine surtout (212 tessons - 91 %)
et commune (22 tessons - 9 %). Les premières comptent notamment 178 tessons de
sigillée. Onze sont de provenance sud gauloise (6 %) et 167 d’origine lédosienne (93
%). Leur répartition spatiale montre une très nette concentration au sein des bandes
3 (116 tessons) et 4 (58 tessons) à l’ouest, avec un regroupement flagrant au sein des
cadrans B3 (109 tessons) et B4 (48 tessons). Une dizaine de forme a pu être reconstituée : 6 bols Drag. 24/25, 1 bol Drag. 27, et 3 assiettes Drag. 18. Ils sont associés à
une lampe à huile en pâte calcaire (surtout B3, dans une moindre mesure A2 et A3) et
de rares céramiques communes appartenant à une cruche à pâte calcaire (A4 et B4).
Colmatage supérieur (US47) : 27 % du NR et mobilier brûlé à 100 %
Le colmatage supérieur de la fosse, il est vrai grandement entamé par une perturbation moderne, ne livre que 86 fragments de céramique (27 % du total). Le mobilier se
concentre une nouvelle fois à l’ouest, en particulier au sein du cadran B4 (70/86 tessons), et dans une très moindre mesure A3 et B5 (8 tessons chacun). Exception faite
de trois tessons de céramique commune claire localisés en A3 et B5 (cruche), ne sont
représentés que des vases en sigillée des ateliers de Gaule du Centre (83/86 tessons).
Plusieurs formes ont pu être reconstituées (assiette Drag. 18, bols Drag. 24/25, Drag.
27) et nous avons vu que de nombreux collages ont pu été effectués avec les vases de
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la couche charbonneuse (US50). Cette sigillée se regroupe à l’ouest de la fosse, en
B4 surtout (70 tessons), et également en A3 (7 tessons) et B5 (6 tessons).
Mobilier céramique
- Vase n° 1 : bol Drag. 24/25 des ateliers de Gaule du Sud (petit module). Le vase
est très fragmentaire mais la forme archéologique est complète (21 tessons) (fig. 38,
n° 4-1). Le bord porte une décoration de stries et le fond possède au centre un petit
cercle incisé entourant une estampille centrale illisible. Le vase a entièrement brûlé,
avec une pâte grise pulvérulente, mais le vernis grèsé est conservé en partie.
- Vase n° 2 : bol Drag. 24/25 de Gaule du Sud (petit module). La forme est quasiment
complète et il ne manque qu’un fragment du bord (4 tessons) (fig. 38, n° 4-2). Le
bandeau reste lisse et le fond présente une petite estampille centrale, illisible. Le vase
est passé sur le bûcher et a entièrement brûlé.
- Vase n° 3 : bol Drag. 24/25 de Gaule du centre, module moyen (3 tessons) (fig. 38,
n° 4-3). La pâte est micacée et le vernis non grèsé a parfois entièrement disparu sous
l’action du bûcher. Le vase est apparu très fragmentaire. Le module est moyen, le
bord possède un décor de stries verticales, tandis que le fond est manquant, peut être
percé au centre (?).
- Vase n° 4 : bol Drag. 24/25 de Gaule du centre, module moyen (26 tessons) (fig. 38,
n° 4-4). La pâte est très altérée par son passage au feu et le vernis non grèsé a disparu. Le fond a peut-être été mutilé, percé (?).
- Vase n° 5 : bol Drag. 24/25 de Gaule du centre, petit module (fig. 38, n° 4-5).
- Vase n° 6 : bol Drag. 24/25 de Gaule du centre de petit module (fig. 38, n° 4-6).
- Vase n° 7 : bol Drag. 27 de Gaule du Sud complet (31 tessons) (fig. 38, n° 4-7).
Le vase est entièrement brûlé, avec une pâte grise et un vernis devenu marron-noir.
On signalera sur le fond une estampille centrale, mal imprimée, malheureusement
illisible.
- Vase n° 8 : assiette L058 (Drag. 18) de Gaule du centre (fig. 38, n° 4-8).
- Vase n° 9 : assiette L058 (Drag. 18) de Gaule du centre (fig. 38, n° 4-9).
- Vase n° 10 : assiette L058 (Drag. 18) de Gaule du centre (fig. 38, n° 4-10).
- Vase n° 11 : lampe à huile représentée uniquement par des fragments de cuve (34
micro-tessons). Le type reste incertain et tous les fragments sont passés sur le bûcher
funéraire. Le vase était présent dans le comblement inférieur (US50), une nouvelle
fois à l’ouest de la fosse, avec une concentration au sein du cadran B3 (21 tessons).
Les autres fragments sont dispersés autour mais à proximité, en A2 (9 tessons) et A3
(4 tessons).
- Vase n° 12 : panses de cruche informes en pâte calcaire (22 tessons), majoritairement concentrés en B4 (19 tessons) et A4 (3 tessons).
Proposition de datation
La datation de la fosse-bûcher peut compter sur la présence de 10 vases en sigillée,
pour la plupart brisés mais complets. Deux bols Drag. 24/25 proviennent de Gaule
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du Sud, où leur production est datée des années 30/80 de notre ère. Quatre autres
exemplaires (L026) sont originaires des ateliers de Lezoux (Bet, Delor 2000). Leur
apparition débute dès la phase 2 (fin Auguste - Tibère) et se prolonge jusqu’à la
phase 3 (milieu Ier s. jusqu’aux Flaviens). Les assiettes L058 (Drag. 18) de même
origine apparaissent à la même époque mais se prolongent dans la première moitié
du IIe s. Une datation au milieu du Ier s. semble donc envisageable.
Fosse-bûcher F18 (tab. 19)
La fosse-bûcher F18 a livré un grand nombre de céramique : 915 tessons pour 13
individus (NTI). Les productions en présence se partagent entre céramique fine (74
tessons - 8 %), commune (832 tessons - 91 %), et amphores (6 tessons- 1 %). On
signalera également la présence de trois fragments de tegulae isolés dans le comblement supérieur (US69 en A1, B1, et B2). Pris dans leur globalité, les dépôts céramiques apparaissent très localisés dans la moitié est de la fosse, avec un baisse quantitative en allant vers l’ouest : 582 tessons pour la bande 1, 288 pour la bande 2, et
seulement 45 tessons pour la bande 1.
Catégorie
Fine

Production
TS Gaule du Centre VNG
TS Gaule du Sud
Paroi fine calcaire
Lampe pâte calcaire

Total céramique fine
Commune
Claire pâte calcaire
Sombre rouge
Total céramique commune
Amphore
Lyon
Total amphore
Divers
Tegula
TOTAL céramique

Tessons
21
16
22
15
74
828
4
832
6
6
3
915

NMI
3
3
2
1
9
2
1
3
1
1
13

Tab. 19. Quantification du
mobilier céramique de F18.

Résidus du bûcher (US78) : 71 % du NR et mobilier brûlé à plus de 99 %
La couche de résidus du bûcher livre l’essentiel du lot (649 tessons). Le mobilier est
apparu localisé à l’est de la fosse (405 tessons/bande 3), avec un net décroissement
quantitatif en direction de l’ouest : 226 tessons pour la bande 2 et 18 tessons pour la
bande 1. La céramique se partage entre les catégories fine (21 tessons - 3%) et commune (628 tessons - 97 %). Les vases ou fragments de vases en présence se rapportent à diverses productions : sigillée sud gauloise (A1 et A3) ou de Gaule du Centre
(A3), lampe à volute fragmentaire (A2 et A1), et cruche en pâte calcaire (B1, A2, B2,
A3, et B3). Exception faite de deux tessons de sigillée, l’ensemble des tessons sont
passés sur le bûcher.
Colmatage supérieur (US69) : 29 % du NR et mobilier brûlé à 83 %
Le colmatage supérieur de la fosse comprend un mobilier moins abondant avec 266
tessons. La répartition spatiale de la céramique s’est avérée identique à celle de la
couche charbonneuse (US78) : concentration à l’est (177 tessons) et diminution
quantitative en direction de l’ouest (62 tessons pour la bande 2 et 27 tessons pour la
bande 1). Les céramiques communes sont de loin les plus nombreuses (207 tessons
- 77 %), suivies par la céramique fine (50 tessons - 19 %), et les amphores (6 tessons
- 2 %). On signalera également la présence de 3 fragments de tegulae brûlés (3 en
A1, A2, et B1). Les vases identifiés apparaissent plus diversifiés : sigillée lédosienne
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(A1, B1, et B3), sigillée sud gauloise (B2 et B3), paroi fine calcaire (A2 surtout, B1
et B2), cruche à pâte calcaire (sur toute la surface, mais surtout en B3), pot à cuire de
petit module en sombre rouge (7 tessons en B1/B2/B3), et un tesson isolé d’amphore
lyonnaise (B2). Environ 17 % des céramiques de cette couche ne sont pas passées
sur le bûcher et ne portent pas trace de crémation : un fragment d’assiette Drag. 18 de
Lezoux (A1), pied annulaire de paroi fine siliceuse (A2), l’ensemble des fragments
de la paroi fine calcaire (A2), deux bols Drag. 24/25 de Gaule du Sud (B2), dont une
FAC, et une vingtaine de panses de cruche à pâte calcaire.
Mobilier céramique
La céramique sigillée compte 37 tessons répartis entre productions du centre de la
Gaule (21 tessons) et de Gaule du Sud (16 tessons). La plupart des fragments (31tessons) ont été découverts dans le comblement supérieur (US69), la couche inférieure
ne livrant que 6 tessons.
Vase n° 1 : bol Drag. 24/25 de Gaule du Sud (8 tessons) découvert brisé en place au
sein du remplissage supérieur (cadran B2) (fig. 39, n° 3-7). Il manque des éléments
du bord et de la panse mais la forme est complète (FAC). Il s’agit d’un bol de petit
module à bord strié, et dont le fond présente au centre une estampille rectangulaire,
mal imprimée, et restée illisible. Le vase a été découvert en place au sein du cadran
B2, dans le remplissage supérieur de la fosse (US69). Autant que l’on puisse en
juger, ce bol ne semble pas avoir accompagné le défunt sur le bûcher, et ne porte pas
trace de crémation poussée.
Vase n° 2 : bol Drag. 24/25 de Gaule du Sud (3 tessons) découvert à proximité du
précédent (B2), dans le colmatage supérieur (US69) (fig. 39, n° 3-5). Le vase est très
largement incomplet (environ 1/3). Il s’agit également d’un petit module mais à bord
lisse. La pâte est devenue grise et le vernis est très altéré, en partie disparu, après son
passage sur le bûcher.
Vase n° 3 : fragment isolé de bol Drag. 24/25 de Gaule du Sud (1 tesson de bord)
(fig. 38, n° 3-8). Le vase est également associé aux précédents au sein du cadran B2
(US69). Il semble peu ou pas brûlé.
Vase n° 4 : fragments isolés de bol L026 (Drag. 24/25), en provenance cette foisci des ateliers du centre de la Gaule. Le vase est fragmentaire (3 tessons) (fig. 38,
n° 3-6). Son module est plus important que précédemment, avec un bord décoré de
guillochis, et des traces importantes de crémation. Le vernis de type non grésé et a
souffert du passage au feu (marron-brun), de même que la pâte, devenue grise. Un
fragment provient de la couche de résidu du bûcher (US78/A1), tandis que les deux
derniers ont été découverts dans le remplissage supérieur, au sein du même cadran
(US69/A1). Tous les fragments sont passés sur le bûcher.
Vase n° 5 : éléments de bords d’une assiette L061 (Drag. 15/17) de Lezoux (3 tessons) (fig. 39, n° 3-9). L’ensemble des fragments à brûlé, qu’ils aient été découverts
dans le comblement inférieur (US78/A3) ou le remplissage supérieur (US69/B1).
Vase n° 6 : assiette L058 (Drag. 18) des ateliers de Lezoux (8 tessons) (fig. 39,
n° 3-10). Le vase est très largement fragmentaire, mais la forme peut être restituée.
Il est décoré au fond d’un sillon. L’ensemble des fragments ont été mis au jour dans
le remplissage supérieur (US69), à l’ouest surtout (A1/tessons, B1/5 tessons) et à
l’Est (B3/2 tessons). Un tesson de bord n’est pas brûlé (US69/A1) ; les autres sont
passés sur le bûcher.
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Vase n° 7 : bol hémisphérique à bord simple (paroi fine), largement incomplet (19
tessons), dont la pâte calcaire ne parait pas ou peu avoir été exposée sur le bûcher (5
tessons brûlés) (fig. 39, n° 3-2). L’ensemble des fragments prent place dans le comblement supérieur de la fosse (US69). La majorité est localisée au sein du cadran A2
(14 tessons). Quelques fragments apparaissent en B1 (1 tesson) et B2 (4 tessons).
Vase n° 8 : fond plat isolé (paroi fine) de petit module (2 tessons), caractérisé par une
pâte calcaire et un engobe externe rouge, partiellement conservé suite à son passage
sur le bûcher (US69/B1 et B2) (fig. 39, n° 3-3).
Vase n° 9 : lampe à volute et pâte calcaire (15 tessons), très fragmentaire et incomplète. Les fragments ont été découverts dans le quatrième démontage du bûcher
(US78), localisés principalement au sein du cadran A2 (12 tessons), et dans une
moindre mesure A1 (3 tessons).
Vase n° 10 : cruche à « goitre » en pâte calcaire, vraisemblablement complète mais
brisée (FAC) (fig. 39, n° 3-1). Il s’agit d’un conteneur de module important, avec
une panse globulaire reposant sur un pied annulaire, un col « resserré » terminé par
un petit bord en bourrelet, et une forte anse rubanée. La grande majorité des fragments sont localisés dans la couche charbonneuse (US78/628 tessons). Une partie
des fragments, provenant du même individu, ont également été découverts dans le
comblement supérieur (US69/194 tessons). Les tessons de ce vase se concentrent à
l’est (572 tessons) surtout et au centre (235 tessons) de la fosse. La bande occidentale
semble nettement moins pourvue (15 tessons). Les éléments typologiques apparaissent en B3 (col), A3 (anse complète), et B2 (pied annulaire). Tous les fragments
inventoriés ont accompagné le défunt sur le bûcher.
Vase n° 11 : cruche à col étroit et bord en bandeau (6 tessons), extrêmement lacunaire, dont les fragments sont localisés dans le comblement supérieur, à l’ouest de la
fosse (US69/B1) (fig. 38, n° 3-11). L’ensemble montre les traces d’un passage sur
le bûcher.
Vase n° 12 : pot à cuire de petit module (commune sombre rouge), très fragmentaire,
dont il subsiste de rares éléments de bord en bourrelet (fig. 39, n° 3-12). et peut être
de fond (fig. 39, n° 3-13). (7 tessons). L’ensemble a été mis au jour au sein du comblement supérieur : 2 tessons en B1, 3 en A2, 1 en B2, et 1 en B3.
Vase n° 13 : tessons isolés d’amphore lyonnaise, découverts dans le comblement
supérieur (US69/B2), tous passés sur le bûcher.
Proposition de datation
La datation de la tombe peut compter sur un grand nombre de vases (14 individus).
Les sigillées de Gaule du Centre et du Sud font jeu égal en nombre de vases (3 chacun) et fournissent des indications chronologiques des plus précieuses. Les productions ruténoises livrent uniquement des bols Drag. 24/25, dont la diffusion concerne
surtout les années 30-80 apr. J.-C. Celles d’origine lédosienne comptent également
un bol L026 (Drag. 24/25). La forme apparait dès la fin du règne d’Auguste et reste
importante jusqu’à la fin de la période flavienne. Ces vases à boire sont associés à
deux assiettes à vernis non grèsé des ateliers de Gaule du centre : le type L061 est
attesté durant les phases de production 2 et 3 de Lezoux (fin Auguste - Flaviens),
tandis que la forme L058 apparait à époque contemporaine mais perdure durant al
première moitié du IIe siècle (Bet, Delor 2000). Prises dans leur ensemble, les céramiques sigillées placent l’ensemble au milieu du Ier siècle. Les parois fines, et notam-
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ment le bol hémisphérique à pâte calcaire de probable origine lyonnaise (La Butte,
Chapeau Rouge), fournissent également un terminus post quem claudien (Bertrand
et alii 1997 ; Desbat 2000). La lampe à volute abonde dans le même sens (Elaigne
1993 ; Hanotte 2003). Les céramiques communes participent également de la datation de la fosse. Si le pot à cuire de petit module (sombre rouge) et la cruche à bord
en bandeau (claire) sont connues durant tout le Ier siècle, la grande cruche dite à
« goitre » fournit un TPQ pour le règne de Claude, et recentre la chronologie de la
fosse dans la seconde moitié du Ier siècle (Desbat, Laroche, Mérigoux 1979).
Fosse-bûcher F47 (tab. 20)
La fosse F47 a livré un petit ensemble de 95 tessons de céramique, renvoyant à un
minimum de 5 vases (NTI). Les productions attestées se partagent entre céramique
fine (38 tessons - 40 %), céramique commune (56 tessons - 59 %), et amphore (1 tesson - 1 %). Pris dans leur globalité, les dépôts céramiques apparaissent très localisés
dans la moitié est de la tombe, avec un total de 93 tessons pour les bandes 1 et 2. On
observe en particulier une concentration notoire au sein des cadrans A2 (35tessons)
et B2 (38 tessons).
Catégorie
Fine

Tab. 20 : Quantification du
mobilier céramique de F47.

Production
TS Gaule du Sud
Lampe pâte calcaire
Total céramique fine
Commune
Claire pâte calcaire
Sombre rouge
Total céramique commune
Amphore
Bétique
Total amphore
TOTAL céramique

Tessons
2
36
38
55
1
56
1
1
95

NMI
1
1
2
1
1
2
1
1
5

Résidus du bûcher (US105) : 79 % du NR et mobilier brûlé à 100 %
La couche charbonneuse correspondant aux résidus du bûcher rassemble l’essentiel
du mobilier céramique avec 75 tessons. Les fragments en présence se partagent entre
lampe à huile (36 tessons) et céramique commune à pâte calcaire (39 tessons). Les
vases se concentrent une nouvelle fois dans la bande 2 à l’est (70/75 tessons). La
lampe est apparue très localisée en B2, tandis que le col de cruche prend place en A2
(34 tessons) surtout, et dans une très moindre mesure A1 (4 tessons) et A3 (1 tesson).
L’ensemble du mobilier a été déposé sur le bûcher avec le défunt et porte les traces
d’une forte crémation.

Comblement intermédiaire (US104) : 16 % du NR et mobilier faiblement brûlé
Cette couche de comblement intermédiaire compte 15 tessons seulement (16 % du
total), tous identifiables à des panses de cruche à pâte calcaire (commune). Les fragments sont apparus pas ou faiblement brûlés et se concentrent surtout dans le cadran
A1 (14 tessons), dans une très moindre mesure A3 (1 tesson).

Colmatage supérieur (US102/US90) : 5 % du NR et 3/5 tessons brûlés
Le colmatage supérieur de la fosse comprend les US90 et 102. Devant la pauvreté du
matériel dans cette dernière (1 tesson), les deux comblements, résultant d’une seule
et même opération, ont été réunis. La céramique compte 5 tessons seulement (5 %
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du total), répartis entre céramique fine (2 tessons), commune (2 tessons) et amphore
(1 tesson). Seuls les deux fragments de sigillée sud gauloise ne sont pas passés sur
le bûcher (US90/A1 et B2). On signalera pour les éléments brûlés : une anse de cruche rubanée à pâte calcaire (US102/A2), un épaulement de pot à col côtelé de petit
module (US90/B2) et une panse d’amphore de Bétique (US90/A1).
Mobilier céramique
Vase n° 1 : panses de sigillée sud gauloise isolées (2 tessons) au sein du remplissage
supérieur de la fosse (en A1 et B2). Signalons que ces deux fragments n’ont pas
souffert d’une exposition aux flammes.
Vase n° 2 : lampe à huile fragmentaire mais complète (36 tessons), dont tous les
fragments sont regroupés en B2. En comparaison des autres fosses, l’exemplaire en
présence est plutôt bien conservé, ceci malgré un passage au feu qui a sensiblement
altéré la pâte céramique, devenue grisâtre et pulvérulente au toucher (fig. 42, n° 2).
Il s’agit d’une lampe à volute de type indéterminé, dont le disque est décoré d’une
grande rosace.
Vase n° 3 : col de cruche à bord en bandeau et pâte calcaire (55 tessons) (fig. 41,
n° 1). Le col est étroit, resserré à la base, avec un petit bord en bandeau et une fine
anse rubanée à deux sillons. Une grande partie de la panse et le fond sont manquants.
Exception faite d’une anse rubanée dans le comblement supérieur (US102/1 tesson),
la totalité des fragments proviennent de la couche intermédiaire (US104/15 tessons)
et surtout du résidu du bûcher (US105/39 tessons). On observe une concentration
de panses et d’éléments typologiques dans la moitié orientale de la fosse, et le long
de la paroi nord, en particulier au sein des cadrans A2 (35 tessons) et A1 (18 tessons). Aucun fragment n’a par ailleurs été mis en évidence le long de la bande B.
Enfin, exception faite de l’anse découvert dans le comblement supérieur de la fosse
(US102), qui pourrait par ailleurs tout à fait appartenir à un deuxième individu, l’ensemble des tessons est passé sur le bûcher avec le défunt.
Vase n° 4 : épaulement caréné de pot à col côtelé de petit module (sombre rouge). Le
tesson est isolé en B2 dans le remplissage supérieur (US90) de la fosse, mais porte
les traces de crémation.
Vase n° 5 : tesson d’amphore Dressel 20 isolé, découvert en A1, au sein du remplissage supérieur de la fosse (US90). Le fragment a également brûlé.
Proposition de datation
Les éléments de datation sont peu nombreux mais situent une nouvelle fois cette
structure sans le courant du Ier s. ap. J.-C. Le bol Drag. 27 en sigillée, la lampe à
volute, et la cruche à bord en bandeau fournissent un terminus post quem commun
pour la période tibério-claudienne. Le pot à cuire à col côtelé, de même que l’amphore Dressel 20, ne dénotent pas au sein d’un tel ensemble.
Le dépôt de crémation secondaire F34 avec urne F60 (tab. 21)
Il s’agit de la seule structure funéraire identifiable à un dépôt secondaire avec urne.
Prise dans son ensemble, elle livre 573 tessons de céramique, répartis entre le comblement de la fosse proprement dit (US138) et celui de l’urne (F60). L’essentiel du
mobilier céramique recueilli provient du remplissage de la fosse (466 tessons - 81
%). Le vase ossuaire et les éléments céramiques qu’il contenait représentent un lot
mois important de 107 tessons (19 % du total).
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Le comblement de la fosse F34 compte 466 tessons de céramique pour 3 vases (NTI).
La plupart renvoi aux productions dites communes (439 tessons - 94 %), loin devant
les céramiques fines (27 tessons - 6 %). En plan le mobilier se concentre surtout au
nord et au nord-ouest de la fosse. L’urne est isolée au sud-ouest. La fouille s’est réalisée en trois démontages successifs : le premier livre 234 tessons (50 %), le second
194 tessons (42 %), et le troisième et dernier 38 tessons (8 %). On voit bien que le
mobilier est plus important en surface, correspondant au niveau d’ouverture de l’urne cinéraire, et s’appauvrit de manière très nette dans la profondeur. Les parois fines
n’ont été découvertes que dans les deux premières passes. Les autres productions se
dispersent sur l’ensemble des démontages.
Catégorie
Fine

Tab. 21 : Quantification du
mobilier céramique de F34.

Production
TS Gaule du Centre VNG
Paroi fine calcaire

Total céramique fine
Commune
Claire pâte calcaire
Sombre rouge
Total céramique commune
TOTAL céramique

Tessons
19
9
28
439
106
545
573

NMI
1
1
2
2
2
4
6

Mobilier céramique
Vase n° 1 : assiette L058 (Drag. 18) des ateliers du centre de la Gaule, lacunaire
mais archéologiquement complète (19 tessons) (fig. 49, n° 3-1). Ses fragments se
dispersent au sein des trois démontages successifs, en quantité plus importante au
sommet de la couche (9, 6 et 4 tessons). La pâte a subi une exposition aux flammes
qui a endommagé le vernis non grèsé.
Vase n° 2 : fond de bol hémisphérique (paroi fine) en pâte calcaire (8 tessons). La
partie supérieure est manquante. Il s’agit d’un fond légèrement ombiliqué, présentant sur ses parois extérieures un fin décor de guillochis (fig. 49, n° 3-4). Un fragment identique a été découvert dans le remplissage de l’urne cinéraire. Les tessons
se partagent entre les deux premiers démontages de la couche (4 tessons chacun). Le
vase est enfin passé sur le bûcher.
Vase n° 3 : une cruche de plus grand module est représentée par un col sans bord,
une anse plate et un pied annulaire. Le vase paraît très fragmentaire et il manque de
nombreux éléments typologiques. Rappelons également la difficulté à rattacher des
tessons de panse d’une même production à un individu propre lorsqu’ils sont plusieurs. Pris de manière globale ce type de vase se concentre dans les deux premiers
remplissages : 221 tessons pour la passe 1 (50 %) et 184 pour la deuxième (42 %).
Le démontage inférieur est une nouvelle fois nettement moins bien fourni avec 34
tessons (8 %) (fig. 49, n° 3-2, 3 et 6).
Vase n° 4 : petit col de cruche à bord en amande, peut être associée à son pied annulaire (fig. 49, n° 3-5). La forme parait très fragmentaire et il n’a pas été possible de
lui rattacher de manière certaine des fragments de panse. Les remarques sont identiques au vase précédent.

Urne (F60)
La structure F60 réunit un ensemble de 107 tessons, dont la plupart se rapportent à
l’urne cinéraire et à son couvercle de protection.
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Vase n° 1 : l’urne cinéraire se présente sous la forme d’un pot ovoïde en commune
sombre rouge (75 tessons) (fig. 49, n° 4). Les deux tiers inférieurs du vase sont
conservés dans leur intégralité, mais la partie supérieure comprenant le col et le bord
a disparu. Aucun de ces élément n’ont été découverts dans le remplissage du vase,
non plus que dans le comblement de la fosse.
Vase n° 2 : un couvercle à bord simple, également très lacunaire et fragmentaire (31
tessons), a également été mis au jour dans le premier remplissage de l’urne, avec le
bouton de préhension tourné vers le bas. On peut supposer qu’il servait à fermer le
vase, avant de se briser sous la pression sédimentaire, et de chuter à l’intérieur.
Vase n° 3 : mentionnons pour finir la découverte d’un unique fragment de paroi fine
à pâte calcaire. Il présente les mêmes caractéristiques et appartient au même vase que
celui découvert dans le comblement de la fosse F34.
Proposition de datation
Les fossiles directeurs à notre disposition fournissent un terminus post quem pour les
années 30 apr. J.-C., notamment grâce à la présence d’une assiette en sigillée Drag.
18 des ateliers ruthénois. Le bol hémisphérique en paroi fine, bien connu à partir du
règne de Claude, abonde dans le même sens, de même que les cruches à pâte calcaire. Le vase ossuaire est incomplet mais appartient à un type courant durant tout
le Ier s.

Les fosses de résidus secondaires
Les fosses de résidus secondaires sont au nombre de 4 (F7, F38, F48, et F52), toutes
localisées à l’ouest de l’espace funéraire.
Structure F7
La fosse de crémation secondaire F7 a été découverte lors de la réalisation des sondages archéologiques en 2006 (Bellon 2006). Apparue dans la coupe ouest du transect nord-sud, elle a été interprétée comme une fosse circulaire et fouillée par moitié
(est). La céramique de son remplissage se partageait entre céramique fine (26 tessons) et commune (61 tessons). Six individus ont été identifiés, plus ou moins bien
conservés : 3 vases en sigillé (assiette Drag. 35, bol Drag. 27, et coupelle Drag. 4/22)
et 3 céramiques communes (cruche à pâte calcaire, pot à cuire de petit module), et
« restes d’un vase indéterminé ». Tous les vases sont passés sur le bûcher et sont des
dépôts primaires (Bellon 2006). Signalons pour finir que nous ne disposons pas de
l’ensemble des données quantitatives par catégorie ou par vase par exemple. Il en
résulte des commentaires limités, l’essentiel des sigillées, par exemple, ayant été
recueilli lors de l’opération de diagnostic.
La fouille de la couche charbonneuse de la partie occidentale (US120) a permis
de restituer une petite fosse rectangulaire, dont la majeure partie était demeurée sous
la berme du sondage. Le mobilier céramique mis au jour compte 102 fragments
renvoyant aux mêmes productions : fine (41 tessons) et commune (561 tessons). On
retrouve notamment des éléments de Drag. 27 (1 tesson) et Drag. 4/22 (3 tessons)
des ateliers ruthénois (4 tessons), vraisemblablement identiques aux précédents. La
sigillée est associée à une lampe à volute en pâte calcaire, très fragmentaire mais
vraisemblablement complète (37 tessons), avec des éléments de cuve, fond et bec.
On mentionnera enfin une soixantaine de fragments de panse appartenant à une cruche à pâte calcaire (61 tessons), majoritairement représentée par des micro-tessons.
Une anse étroite et peu épaisse, à un seul sillon, interdit toute identification typologique.
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Mobilier céramique
Vase n° 1 : assiette Drag. 35 de Gaule du Sud. La totalité des fragments a été découverte lors des sondages (Bellon 2006).
Vase n° 2 : coupelle Drag. 4/22 de Gaule du Sud (fig. 44, no 5-1), dont la plupart des
fragments, sauf 3 tessons, furent mis au jour lors du diagnostic (Bellon 2006). Les
tessons en notre présence sont passés au feu, avec une pâte devenue gris/noir.
Vase n° 3 : bol Drag. 27 de Gaule du Sud, découvert en totalité, sauf un tesson, lors
des sondages (Bellon 2006). Le tesson en présence est également passé sur le bûcher
(fig. 44, no 5-2).
Vase n° 4 : lampe à huile mise au jour lors de la moitié orientale de la fosse, brisée
en 37 fragments mais certainement complète (fig. 44, n° 3). Il s’agit d’une lampe à
volute à pâte calcaire de type Loeschke I.
Vase n° 5 : cruche à pâte calcaire de type indéterminé, dont les fragments ont été
mis au jour pour moitié en 2006 et pour l’autre en 2007 (Bellon 2006). Une dizaine
de fragments ne portent pas trace d’exposition au feu (fig. 44, no 5-3).
Vase n° 6 : pot à cuire en commune sombre rouge découvert lors des sondages
(Bellon 2006).
Vase n° 7 : « restes de vase indéterminé » (Bellon 2006).
Proposition de datation
Les éléments de datation à notre disposition orientent la réflexion sur la seconde
moitié du Ier siècle, notamment en raison de la présence des formes Drag. 35 surtout
et Drag.4/22. La première apparait dans les années 60/70 et caractérise plus particulièrement la période flavienne, tandis que la deuxième voit le jour dans les années
40/50 pour perdurer jusqu’au début du IIe siècle. Le bol Drag. 27, la lampe à volute,
ou encore les céramiques communes (cruche et pot à cuire), ne dénotent pas au sein
d’un tel faciès et abondent dans le sens d’une datation flavienne.
Structure F38 (tab. 22)
La fosse de résidus F38 compte 817 tessons de céramique pour 9 d’individus (NTI).
Les fragments se partagent entre céramique fine surtout (461 tessons - 56 %) et commune (356 tessons - 44 %). Les premières sont plus nombreuses en termes d’individus (7 vases) : bol Drag. 27, assiettes Drag. 15/17 (sigillée), bol hémisphérique ou à
bord oblique (paroi fine), lampe à huile. Signalons dès à présent que les assiettes en
sigillée étaient disposées à l’envers sur les résidus du bûcher. Les secondes livrent
encore 3 cruches à pâte calcaire de petit module. Prises de manière globale, les fragments sont apparus dispersés sur l’ensemble de la fosse.
Catégorie
Fine

Tab. 22 : Quantification du
mobilier céramique de F38.
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Production
TS Gaule du Centre VNG
TS Gaule du Sud
Paroi fine calcaire
Lampe pâte calcaire

Total céramique fine
Commune
Claire pâte calcaire
Total céramique commune
TOTAL céramique

Tessons
51
19
364
27
461
356
356
817

NMI
1
3
2
1
7
2
2
9
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Résidus du bûcher (US100) : 15 % du NR et mobilier brûlé à 100 %
La couche charbonneuse inférieure livre 126 tessons (15 %), répartis entre céramique fine surtout (122 tessons) et commune (4 tessons). Les premières sont représentées par des panses de paroi fine (95 tessons) et une lampe à huile à pâte calcaire (27
tessons), mêlées à un col de cruche à bord en bandeau (4 tessons). L’ensemble des
fragments sont passés sur le bûcher et portent les traces de crémation.
Colmatage supérieur (US101) : 85 % du NR et mobilier brûlé à 100 %
Le remplissage supérieur de la fosse livre l’essentiel du mobilier (691 tessons), soit
85 % du total. Les tessons étaient disposés sur toute la surface de la fosse, au contact
de la couche charbonneuse (US100). Les céramiques fines font quasiment jeu égal
avec les céramiques communes, avec respectivement 336 (49 %) et 352 tessons (51
%). Les premières livrent quatre vases en sigillée (70 tessons) : une assiette L066
(Drag. 15/17) de Lezoux, associée à deux assiettes Drag. 15/17 et une coupelle Drag.
27 des ateliers de Gaule du Sud. On compte également un gobelet globulaire à bord
oblique et un bol hémisphérique en pâte calcaire (266 tessons), deux cruches à bord
en bandeau et un petit col à bord déversé, accompagnés de leurs pieds annulaires
(352 tessons).
Mobilier céramique
Vase n° 1 : coupelle Drag. 27 en sigillée sud gauloise (19 tessons), brisée mais complète (FAC) (fig. 45, n° 4-4). Le vase nous est parvenu complètement brûlé (vernis
devenu brun). La pate est devenue grise et le vernis est très abimé par les flammes. Il
a été découvert dans le comblement supérieur de la fosse (US100).
Vase n° 2 : assiette Drag. 15/17 en sigillée sud gauloise (20 tessons) (fig. 45, n° 4-1).
Une nouvelle fois la forme est complète et porte les traces d’un passage sur le bûcher. Les
fragments étaient dispersés dans le remplissage supérieur de la structure (US100).
Vase n ° 3 : assiette Drag. 15/17 en sigillée sud gauloise (21 tessons), de forme identique à la précédente (fig. 45, n° 4-2). De la même manière, la forme est complète
et les tessons ont souffert de leur exposition aux flammes, avec des surfaces altérées
et un vernis en partie disparu. Le vase prenait également place dans le comblement
supérieur de la fosse (US100).
Vase n ° 4 : assiette L066 (Drag. 15/17) en sigillée de Gaule centrale (10 tessons), de
forme identique aux précédentes, mais d’origine différente (fig. 45, n° 4-3). Le vase
est archéologiquement complet mais il manque quelques éléments du bord (FAC).
Il a entièrement brûlé. La pâte est devenue grise et le vernis non grésé a quasiment
disparu (marron-noir) . Le vase provient une nouvelle fois de la couche supérieure
(US100).
Vase n° 5 : gobelet à bord oblique et panse globulaire, dont il ne subsiste que la partie supérieure, elle-même très fragmentaire (266 micro-tessons) (fig. 45, n° 4-5). Un
fond plat débordant pourrait se rapporter au même vase, de même que 4 fragments
d’anse. La pâte est calcaire et a souffert de son exposition au feu, à l’identique des
autres vases. Ses fragments sont apparus dans le comblement supérieur de la structure (US100).
Vase n° 6 : bol hémisphérique à bord rainuré, vraisemblablement associé à son fond
(fig. 45, n° 4-6). Le vase est apparu très fragmentaire (5 petits éléments de forme),
dispersé dans la couche de résidus charbonneuse (US101). L’ensemble des fragments sont passés sur le bûché, ce dont témoigne une pâte calcaire très altérée.
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Vase n° 7 : lampe à huile découverte au fond de la fosse (US101). La pâte calcaire
a énormément souffert de son passage au feu. L’exemplaire en présence est en effet
apparu très fragmenté (27 tessons). La seule certitude est qu’il s’agit d’une lampe à
volute de type non précisable.
Vase n° 8 : petit col de cruche à embouchure étroite et bord triangulaire déversé
(fig. 45, n° 4-10), associé peut-être à un pied annulaire de petit module (7 tessons)
(fig. 45, n° 4-8 ou 9). Une nouvelle fois le vase est très fragmentaire et n’a pu être
remonté. Tous ses fragments ont brûlé.
Vase n° 9 : col de cruche à bord en bandeau (19 tessons) associée à une anse rubanée à deux sillons (fig. 45, n° 4-11), et un pied annulaire (fig. 45, n° 4-8 ou 9). Il
semble manquer de nombreux fragments de panse. Le vase a été découvert dans le
comblement supérieur de la fosse (US100). La pâte est apparue très abimée par son
exposition aux flammes.
Vase n° 10 : deuxième col de cruche à bord en bandeau, une nouvelle fois très fragmentaire (4 tessons) (fig. 45, n° 4-12). L’essentiel du vase est manquant, seule la
partie supérieure est conservée dans la couche charbonneuse (US101). Comme les
deux premiers exemplaires, ce vase a été déposé sur le bûcher avec le défunt.
Proposition de datation
La datation de cette fosse peut compter sur un mobilier céramique abondant. Les
productions rattachées à la catégorie fine occupent une place de choix et fournissent
les principaux fossiles directeurs. La sigillée est représentée par des vases en provenance des ateliers de Gaule du Sud et de Gaule du Centre, les premiers étant les plus
nombreux (3/4 vases). Les assiettes Drag. 15/17 apparaissent à la fin du règne de
Tibère et perdurent jusqu’au début du IIe siècle. La forme L066 apparentée (Lezoux)
apparaît « dans la phase 2 (fin Auguste - début Tibère) et est encore bien attestée dans
la phase suivante (milieu Ier s. aux Flaviens) » (Bet, Delor 2000). La coupelle Drag.
27 des ateliers ruthénois fournie également un terminus post quem pour les années
20/30 de notre ère. Les parois fines enfin orientent quant à elles la réflexion sur la
période claudienne (bol hémisphérique) et la deuxième moitié du Ier s. (gobelet à bord
oblique). La lampe à huile renvoie à une production courante au Ier s. Les céramiques
communes livrent également leur lot d’informations chronologiques. Les cruches à
bord en bandeau apparaissent dans les années 10/30 de notre ère et sont courantes
pendant tout le Ier siècle, tandis que l’exemplaire de petit module à bord triangulaire
et col resserré semble plus courant dans la seconde moitié du Ier s. (Desbat, Laroche,
Mérigoux 1979), notamment au cours de la seconde période de production de l’atelier de La Muette (Desbat 1997).
Structure F48 (tab. 23)
La fosse de résidus secondaire F48 compte 73 fragments de céramique pour 7 vases
(NTI), tous découverts dans le remplissage inférieur de la fosse correspondant à la
couche charbonneuse (US88). Les céramiques fines sont les plus nombreuses en
nombre de reste (57 tessons), suivies par les amphores (10 tessons), et enfin les
céramiques communes (6 tessons). On signalera la présence de trois fragments de
tegulae. L’ensemble des fragments est passé sur le bûcher.
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Catégorie
Fine

Production
TS Gaule du Sud
Paroi fine calcaire

Total céramique fine
Commune
Claire pâte calcaire
Sombre rouge
Total céramique commune
Amphore
Lyon ?
Narbonnaise
Bétique
Total amphore
Divers
Tegulae
TOTAL céramique

Tessons
1
56
57
5
1
6
3
3
1
7
3
73

NMI
1
1
2
1
1
2
1
1
1
3
7

Tab. 23 : Quantification du
mobilier céramique de F48.

Mobilier céramique
Vase n° 1 : pied annulaire d’assiette/plat de grand module en sigillée sud gauloise (1
tesson). La forme est largement incomplète et l’ensemble des fragments est passée
sur le bûcher.
Vase n° 2 : gobelet en paroi fine uniquement représentée par des tessons de panse
informes, tous brûlés (56 tessons).
Vase n° 3 : anse de cruche rubanée associée à 4 tessons de panse brûlés (5 tessons).
Vase n° 4 : pot à col côtelé de petit module (sombre rouge). Le bord se termine en
bourrelet et l’épaulement est bien marqué.
Vase n° 5 : panses d’amphore lyonnaise (type 4). Les fragments sont isolés et ont
subi une forte crémation (3 tessons).
Vase n° 6 : panses d’amphores sud gauloise isolées (3 tessons), également passées
sur le bûcher.
Vase n° 7 : panses d’amphores de Bétique (Dressel 20) isolées (3 tessons), portant
également les traces d’un passage au feu.
Proposition de datation
La datation de cette fosse de résidus repose sur peu d’éléments malgré une relative
diversité des individus en présence. Un vase en sigillée de Gaule du Sud fournit un
terminus post quem pour la période tibério-claudienne. Le reste du mobilier ne permet pas une datation plus précise que le Ier siècle.
Structure F52 (tab. 24)
La fosse de résidus F52 a livré un petit lot de 3 tessons de céramique seulement, tous
attribuables à des fragments de lampe en pâte calcaire. On reconnait en particulier
un morceau de cuve avec le départ du bandeau décoré de sillons. Les fragments ont
été découverts au fond de la structure (US113), lors du dernier démontage (passe
4). L’ensemble est passé sur le bûcher et porte les traces d’une forte crémation. Le
remplissage supérieur ne livre aucun mobilier céramique (US112).
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Tab. 24 : Quantification du
mobilier céramique de F52.

Catégorie
Production
Fine
Lampe pâte calcaire
Total céramique fine
TOTAL céramique

Tessons
3
3
3

NMI
1
1
1

Mobilier céramique
Vase n° 1 : lampe à huile en pâte calcaire, largement incomplète (3 tessons), dont il
ne subsiste que des éléments de cuve
Proposition de datation
Les éléments chronologiques à disposition ne permettent pas de proposer une datation plus précise que le Ier s. ap. J.-C. (Hanotte 2003).
Structure F55 (tab. 25)
La structure F55, interprétée comme une fosse de vidange, a livré 77 tessons de céramique, répartis entre 24 fragments de panse d’une paroi fine en pâte calcaire, et 53 fragments informes de cruche à pâte claire. La totalité du lot est passée sur le bûcher.

Tab. 25 : Quantification du
mobilier céramique de F52.

Catégorie
Production
Fine
Paroi fine calcaire
Total céramique fine
Commune
Claire pâte calcaire
Total céramique commune
TOTAL céramique

Tessons
24
24
53
53
77

NMI
1
1
1
1
2

Mobilier céramique
Vase n° 1 : paroi fine en pâte calcaire uniquement représentée par des fragments de
panse informes (24 tessons).
Vase n° 2 : cruche en pâte calcaire dont il ne subsiste une nouvelle fois que des
éléments de panse informes.
Proposition de datation
Les indications chronologiques fournies par la céramique sont insuffisantes pour
caler l’ensemble de manière précise, mais plaident en faveur d’une datation dans le
courant du Ier siècle.

4.1.3. Les vestiges adjacents
Une première fréquentation à l’époque augustéenne
La première fréquentation identifiée sur le site réunit un petit lot de mobilier (61
tessons et 8 vases), provenant d’un niveau anthropique (US64) et de la petite dépression F61. Les fosses mitoyennes F62, F63 et F64, « stratigraphiquement » contemporaines, ne livrent aucune céramique, de même que F65 plus au nord.
Niveau de circulation (US64) (tab. 26)
Le niveau argilo-limoneux localisé dans la partie occidentale du site a livré 27 tessons pour 6 individus (NTI). Le mobilier se partage entre céramique fine (1 tesson),
commune (2 tessons), et surtout amphores (17 tessons). On signalera également la
présence de 7 fragments de tegula. La vaisselle fine est uniquement représentée par
un pied annulaire d’assiette en sigillée italique, et la commune par des panses de
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cruche à pâte calcaire (2 tessons). Les amphores sont les plus abondantes. On reconnaît en particulier une anse d’amphore républicaine de type Dressel 1B (6 tessons),
associée à des panses d’amphores d’origine lyonnaise (3 tessons), marseillaise (2
tessons), ou en provenance de Bétique (6 tessons).
Catégorie
Production
Fine
TS italique
Total céramique fine
Commune
Claire pâte calcaire
Total céramique commune
Amphore
Italie
Lyon
Marseille
Bétique
Total amphore
Divers
Tegula
TOTAL céramique

Tessons
1
1
2
2
6
3
2
6
17
7
27

NMI
1
1
1
1
1
1
1
1
4
6

Tab. 26. Quantification du
mobilier céramique de l’US 64.

Proposition de datation
Le mobilier céramique n’est pas très abondant, mais permet de proposer une datation
augustéenne, notamment en raison de la présence de sigillée italique (Genin 1997).
Le faciès amphorique abonde dans le même sens, avec un exemplaire républicain et
plusieurs types datés du début de l’Empire (Lemaître, Desbat, Maza 1998).
Fosse F61 (tab. 27)
Rappelons tout d’abord que le creusement de cette structure recoupe l’US64. Le mobilier
céramique est rare avec un total de 34 tessons seulement. La majeure partie (26 tessons)
se rapporte à un pot à col côtelé et bord déversé de grand module. Les parois sont épaisses et renvoient certainement à un vase de stockage. Ce dernier est quasiment complet
et pourrait avoir été brisé sur place au fond de la dépression. On notera également la
présence de 3 panses d’amphores de Bétique et 5 fragments de tegula.
Catégorie
Production
Commune
Sombre rouge
Total céramique commune
Amphore
Bétique
Total amphore
Divers
Tegula
TOTAL céramique

Tessons
26
26
3
3
5
34

NMI
1
1
1
1
2

Tab. 27. Quantification du
mobilier céramique de F61.

Proposition de datation
Ce petit lot de céramique a été rattaché aux premières occupations du site. Sa datation
repose sur l’association de rares éléments céramique et d’une monnaie en argent, un
quinaire d’Octave frappé en 31 avant notre ère.
Synthèse
Pris de manière globale, le mobilier céramique recueilli est peu abondant (61 tessons pour 8 individus NTI), mais plaide incontestablement en faveur d’une datation
augustéenne. Les éléments à notre disposition sont peu nombreux mais suffisamment caractéristiques, avec notamment la présence de sigillée et d’amphore Dressel
1 italique. Une telle datation apparaît par ailleurs parfaitement corroborée par la
découverte d’une monnaie en argent d’Octave datée de 31 avant notre ère.
129

Lyon (Rhône), 62 rue du Commandant Charcot (5e ar.) – « Le Sextant »

Les structures adjacentes à l’espace funéraire
Les structures funéraires mises au jour sont étroitement associées à une voie nordsud (F37), comprenant divers aménagements, et un espace de circulation (F46). Au
total l’ensemble livre 5744 tessons et 227 vases (NTI). La plupart se rapportent aux
fosses-dépotoirs associées à l’espace funéraire, et en particulier à F50-51, qui réunit
85 % des tessons et 75 % des vases.

Tab. 28. Quantification du
mobilier en céramique des
structures adjacentes à
l’espace funéraire.

Faits/US
F37
F46
US48/49/70
US65
F43/44/54/50-51
Total céramique

TT
147
587
117
14
4879
5744

%
2.6 %
10 %
2%
0.2 %
85 %
100 %

NTI
11
28
10
8
170
227

%
5%
12 %
4%
4%
75 %
100 %

F37 (tab. 29)
La couche correspondant au niveau de circulation (US63) livre 148 fragments de céramique pour 12 individus. Le mobilier se partage entre les productions dites fines (27
tessons - 18 %), communes (56 tessons - 38 %), et les amphores (60 tessons - 40 %). La
vaisselle fine regroupe la moitié des vases (6 individus). La sigillée totalise 19 fragments :
une assiette Haltern 2 italique (2 tessons), une coupelle Drag. 27 (FAC) et un pied annulaire isolé de Gaule du Sud (13 tessons). On signalera également la présence d’un bol
hémisphérique moulé sud gaulois, caractérisé par un vernis « marbré » jaune et rouge.
Le vase est fragmentaire mais doit se rattacher à une forme Drag. 29B (4 tessons). Les
parois fines à pâte calcaire sont représentées par un gobelet à paroi verticale et bord mouluré (7 tessons). Un fragment de lampe à huile à pâte calcaire a également été identifié
(1 tesson). On signalera également la découverte de la partie inférieure d’une statuette
en terre blanche de l’Allier, figurant un personnage féminin debout et une toge drapée.
Les céramiques communes comptent 2 vases seulement : une cruche à bord triangulaire,
anse rubanée à 3 sillons, et fond plat de petit module (52 tessons), et un pot à col côtelé
de petit module en sombre rouge (4 tessons). Les amphores enfin sont au nombre de
trois : éléments d’amphore lyonnaise de type 4 (lèvre et anse), anse et fond de Gauloise 4
(Narbonnaise), et épaulement de Dressel 20 (Bétique). Nous terminerons cet inventaire
par 4 fragments de tegulae.
Catégorie
Fine

Tab. 29. Quantification du
mobilier céramique de F37.
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Production
TS italique
TS Gaule du Sud
Paroi fine
Lampe pâte calcaire

Total céramique fine
Commune
Claire pâte calcaire
Sombre rouge fine ?
Total céramique commune
Amphore
Lyon
Narbonnaise
Bétique
Total amphore
Divers
Tegula
TOTAL céramique

Tessons
2
17
7
1
27
52
4
56
26
22
12
60
4
147

NMI
1
3
1
1
6
1
1
2
1
1
1
3
11
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Proposition de datation
La datation du lot repose sur plusieurs fossiles directeurs. La céramique sigillée est
peu abondante : une assiette du service 2 de Haltern italique, une coupelle Drag. 27
de Gaule du Sud, et un bol moulé de type Drag. 29B, également sud gaulois, mais à
vernis « marbré ». Les formes en présence orientent la réflexion sur le Ier siècle, avec
un terminus post quem pour les années 30 de notre ère. La forme moulée apparaît
en outre caractéristique des faciès de la seconde moitié du Ier siècle. Les céramiques
communes n’apportent pas de précisions complémentaires, tandis que les amphores
ancrent la datation dans la seconde moitié du Ier siècle, notamment en raison de
la présence de Gauloise 4 et d’amphore lyonnaise de type 4 (Dangréaux, Desbat
1987-88). On rappellera la présence d’une lampe à huile.
Niveaux de circulation US48, 49 et 70 (tab. 30)
Le niveau induré et argilo-limoneux mis en évidence à l’ouest de F37 livre 117
tessons pour 10 individus (NTI). La céramique commune (53 tessons - 49 %) est
la plus nombreuse, devant la vaisselle fine (31 tessons - 30 %) et les amphores (23
tessons - 21 %). On signalera également la présence de 10 fragments de tegula. La
céramique fine (4 vases) comprend un fond d’assiette en sigillée italique (2 tessons),
une coupelle Drag. 27 de Gaule du Sud (4 tessons), et une assiette L058 (Drag. 18)
des ateliers de Gaule du centre (8 tessons). Les parois fines comptent également
un petit pot à bord en bourrelet. Les céramiques communes renvoient d’une part à
des fragments de cruche à pâte calcaire (33 tessons), et d’autre part à un pot à cuire
en sombre rouge (3 tessons) et un pichet à bord déversé et anse soudée à la lèvre
en sombre grise (17 tessons). Les amphores enfin (23 tessons) se rapportent à une
Dressel 20 de Bétique (21 tessons) et un exemplaire à fond plat indéterminé de Gaule
du Sud (2 tessons).
Catégorie
Fine

Production
TS italique
TS Gaule du Sud
TS Gaule du centre VNG
Paroi fine

Total céramique fine
Commune
Claire pâte calcaire
Sombre rouge
Sombre grise
Total céramique commune
Amphore
Narbonnaise
Bétique
Total amphore
Divers
Tegula
TOTAL céramique

Tessons
2
4
8
17
31
33
3
17
53
2
21
23
10
117

NMI
1
1
1
1
4
1
1
2
4
1
1
2
10

Tab. 30 : Quantification du
mobilier céramique des US 48,
49 et 70.

Proposition de datation
Les éléments de datation à notre disposition sont rares et reposent une nouvelle fois
essentiellement sur les céramiques fines : une assiette en sigillée italique, vraisemblablement résiduelle, associée à une coupelle Drag. 27 sud gauloise et une assiette
L058 des ateliers de Lezoux, qui fournissent un terminus post quem pour les années
30 de notre ère (Bet, Delor 2000). Les céramiques communes (cruche pâte calcaire,
pot à cuire à pâte siliceuse, pichet en sombre grise), comme les amphores (Dressel 20
de Bétique et amphore gauloise), abondent dans le même sens, mais ne permettent
pas de datation plus précise que le Haut-Empire.
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Espace de circulation F46 (tab. 31)
Le mobilier céramique recueilli dans le deuxième niveau de recharge (US110)
compte 590 tessons pour 42 vases (NTI). Les productions en présence se partagent
entre céramique fine (55 tessons - 9 %), commune surtout (444 tessons - 75 %), et
amphores (88 tessons - 15 %). Les céramiques fines réunissent 27 tessons et 9 individus (NTI). Les sigillées de Gaule du Sud (27 tessons) livrent une assiette Drag.
18 et un pied annulaire de plat de grand module, associés à une coupelle Drag. 22
à vernis « marbré ». Les productions de Gaule du Centre à vernis non grèsé comptent uniquement un pied annulaire fragmentaire (2 tessons). Les parois fines à pâte
calcaire sont bien représentées (24 tessons), avec un gobelet à anses à bord mouluré, deux fonds plats à léger bourrelet externe appartenant à deux autres vases, et 3
fragments de petites anses. On reconnaît également un petit couvercle en terra nigra
et un plat à cuire à vernis rouge pompéien d’origine italique (FAC). La céramique
commune est la plus abondante en nombre de tessons et d’individus (20 vases). Les
productions à pâte calcaire comptent une cruche à bord mouluré déversé, deux anses
rubanées à 3 sillons, et 3 pieds annulaires fragmentaires. On signalera pour les pâtes
calcaires grossières 2 mortiers à bord pendant (FAC) de type Haltern 60, vraisemblablement d’origine lyonnaise. Les productions à pâte siliceuse sont bien représentées.
On signalera tout d’abord la présence d’un petit pot ovoïde à col côtelé et bord en
bourrelet et une coupelle à bord en marli déversé, tous deux caractérisés par une
pâte fine et une finition soignée. Les vases plus directement liés à la cuisson des
aliments (sombre rouge) livrent un pot à col côtelé de grand module, une marmite à
bord déversé et gorge interne, et un autre exemplaire à bord horizontal mouluré. Un
individu à bord déversé, mais de plus grand module, doit se rattacher à un vase de
stockage. Une dernière marmite à paroi verticale et bord déversé (FAC) se rattache
aux productions cuites en mode B (sombre noire). Les amphores enfin renvoient à
plusieurs origines (7 individus), mais sont la plupart du temps représentées par des
fragments de panse et de rares éléments typologiques : épaulement et panse d’amphore Dressel 1B (Italie), panse d’amphore type 3 et 4 de Lyon, col de Gauloise 4
(Narbonnaise), panse de Dressel 20 (Bétique), anse de Rhodienne (Rhodes).
Catégorie
Fine

Tab. 31. Quantification du
mobilier céramique de F46.

132

Production
TS Gaule du Centre VNG
TS Gaule du Sud
Paroi fine
Terra nigra
Vernis rouge pompéien

Total céramique fine
Commune
Claire pâte calcaire
Claire calcaire grossière
Sombre rouge fine
Sombre rouge
Sombre noire
Total céramique commune
Amphore
Italie
Lyon
Narbonnaise
Bétique
Orient
Indéterminé
Total amphore
TOTAL céramique

Tessons

NMI
2
27
24
1
1
55
341
14
9
74
6
444
2
29
17
17
21
2
88
587

1
3
3
1
1
9
3
2
2
4
1
12
1
2
1
1
1
1
7
28

4. Les études de mobiliers

Proposition de datation
La datation de l’espace de circulation F46 peut compter sur un lot céramique important et diversifié. Les sigillées sont essentiellement représentées par des vases de
Gaule du Sud (coupelle Drag. 22 à vernis marbré et assiette Drag. 18), associées à un
unique fond de Gaule du Centre à vernis non grèsé, définissant un faciès typique du
Ier siècle de notre ère, avec des formes apparaissant dans les années 30/40 de notre
ère. Les parois fines renvoient à un bol mouluré à anses, que l’on retrouvera à l’identique et en quantité dans le comblement du dépotoir F50/F51. Au sein du répertoire
typologique des parois fines à pâte calcaire lyonnaise, la forme semble surtout caractéristique des années 40-70 de notre ère. La présence d’un petit couvercle en terra
nigra et d’un plat à cuire italique à engobe interne rouge pompéien renverrait plutôt à
un contexte de la première moitié du Ier siècle. Les céramiques communes sont nous
l’avons vu les plus abondantes en nombre de vases et confirment une datation dans
le courant du Ier siècle. Les productions à pâte calcaire regroupent plusieurs éléments
de cruches apparaissant au début du Ier siècle (cruche à bord mouluré), ainsi que deux
mortiers à lèvre pendante (Haltern 60), dont l’apparition en contexte régional est bien
datée du milieu du Ier, et caractérise surtout le dernier tiers du siècle. Le faciès des
productions à pâte siliceuse apparaît bien ancré au Ier siècle, mais les formes en présence (pot à col côtelé, coupelle à bord en marli, marmites à bord déversé, horizontal
mouluré) ne permettent pas de précisions complémentaires. Quant aux amphores,
elles renvoient à plusieurs types connus au Ier siècle (Lyon 3 et 4, Gauloise 4, Dressel
20, rhodienne). La présence d’une Gauloise 4 de Narbonnaise incite toutefois à resserrer les datations dans le dernier tiers du Ier siècle. L’épaulement et la panse d’amphore Dressel 1B (Italie) peuvent enfin être considérés comme résiduels.
US65 (tab. 32)
La couche argilo-limoneuse mise en évidence à l’ouest de F37 livre 9 tessons pour 5
individus (NTI), associés à 5 fragments de tegulae. Les céramiques fines sont bien
représentées (2 vases), avec une assiette Drag. 18 de Gaule du Sud à vernis « marbré », et un pied annulaire de Gaule du Sud à vernis grèsé rouge. Les céramiques
communes comptent un tesson de sombre rouge et un de sombre noire. Les amphores se rapportent à une Gauloise 4 de Narbonnaise.
Catégorie
Production
Fine
TS Gaule du Sud
Total céramique fine
Commune
Sombre rouge
Sombre noire
Total céramique commune
Amphore
Narbonnaise
Total amphore
Divers
Tegula
TOTAL céramique

Tessons
3
3
1
1
2
4
4
5
14

NMI
2
2
1
1
2
4
4
8

Tab. 32 : quantification du
mobilier céramique de l’US 65.

Proposition de datation
Les éléments à notre disposition ne permettent pas de datation plus précise que le
Haut Empire, avec notamment la présence de céramique sigillée de Gaule du Sud,
à vernis « marbré » ou grèsé rouge. L’identification d’une amphore Gauloise 4 de
Narbonnaise incite toutefois à resserrer la datation dans le derniers tiers du Ier siècle
de notre ère (Dangréaux, Desbat 1987-88).
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Les fosses F43, F44, F54 et F50/F51
Les fosses F43 et F44, localisées à l’extrémité occidentale du site, perforent le terrain
naturel et le niveau F37 (US70), ainsi que la couche augustéenne US64. Quant à la
fosse dépotoir F50/51, elle recoupe le niveau de circulation F46 au sud-ouest et livre
le plus important lot céramique mis au jour sur le site.
F43 (tab. 33)
La fosse F43 (US60) livre un ensemble de 77 tessons pour 14 vases (NTI). Le mobilier se partage entre productions fines (14 tessons - 6 vases), les plus nombreuses en
nombre d’individus, communes (10 tessons - 3 vases), et les amphores (53 tessons
- 5 vases). Les premières livrent une assiette Drag. 15/17 en sigillée sud gauloise et
une assiette L058 (Drag. 18) en sigillée lédozienne. Les parois fines sont représentées par un petit fond plat à engobe externe brun, les céramiques peintes par un bol
de Roanne, et les sombres rouges fines par un petit pot à col côtelé, bord en bourrelet
et épaulement caréné. On signalera également la présence d’un fond d’ampoule à
pâte calcaire recouvert par un engobe blanc. Les céramiques communes sont moins
nombreuses, avec d’une part une grande jatte à bord mouluré en pâte claire calcaire et une anse de cruche rubanée à sillon central en pâte siliceuse recouverte par
un engobe blanc, et d’autre part un tesson unique de commune sombre rouge. Les
amphores sont une nouvelle fois abondantes en nombre de tessons. Les fragments
identifiés renvoient à diverses productions : tessons d’amphore italique à pâte volcanique (Italie), anse d’amphore lyonnaise de type 4 (Lyon), panses informes de
Gauloise 4 (Narbonnaise), anse de Pascual 1 à pâte blanche (Tarraconaise), et panses
informes de Dressel 20 (Bétique). Terminons l’inventaire par la mention de 13 fragments de tegula.
Catégorie
Fine

Tab. 33 : Quantification du
mobilier céramique de F43.

Production
TS Gaule du Centre VNG
TS Gaule du Sud
Paroi fine
Peinte pâte calcaire
Balsamaire

Total céramique fine
Commune
Claire pâte calcaire
Claire pâte siliceuse
Sombre rouge
Total céramique commune
Amphore
Italie
Lyon
Narbonnaise
Bétique
Tarraconaise
Total amphore
TOTAL céramique

Tessons
1
1
7
1
4
14
1
7
2
10
1
10
38
3
1
53
77

NMI
1
1
1
1
1
5
1
2
1
4
1
1
1
1
1
5
14

Proposition de datation
Le mobilier est peu abondant mais permet toutefois de confirmer une datation dans
le courant du Ier siècle, notamment grâce à l’association de TS sud gauloise (assiette
Drag. 15/17) et de Gaule du Centre (assiette L058). Les différentes autres productions « fines », paroi fine à engobe externe brun, bol peint dit de « Roanne », pot à
col côtelé à pâte siliceuse fine, ampoule à pâte calcaire, ne dénotent pas au sein d’un
contexte du Ier siècle. Les céramiques « communes » sont d’une aide moins précieuse,
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avec toutefois plusieurs types courants dans le courant du Ier siècle (jatte à bord mouluré en pâte claire calcaire et anse de cruche à pâte siliceuse). Les amphores enfin
renvoient à diverses productions du Haut-Empire (Lyon type 4, Gauloise 4, Dressel
20), avec notamment une Gauloise 4 de Narbonnaise qui oriente la réflexion sur le
derniers tiers du Ier s. (Dangréaux, Desbat 1987-88). On signalera les éléments de
productions plus précoces : tessons d’amphore italique à pâte volcanique résiduels et
Pascual 1 à pâte blanche de Tarraconaise. La diffusion de cette dernière ne semble
pas dépasser le milieu du Ier s.
F44 (tab. 34)
La fosse F44 est apparue beaucoup plus pauvre avec deux tessons seulement : une
panse d’amphore de Tarraconaise à pâte blanche (Pascual 1) et un fragment de tegula.
Catégorie
Production
Amphore
Tarraconaise
Total amphore
Divers
Tegula
TOTAL céramique

Tessons
1
1
1
2

NMI
1
1
1

Tab. 34 : Quantification du
mobilier céramique de F44.

Proposition de datation
Le seul élément de datation repose sur un unique fragment d’amphore Pascual 1,
dont les dates de production couvrent les années 40/30 avant notre ère jusqu’au
milieu du siècle suivant. Une anse appartenant vraisemblablement au même vase a
été identifiée dans le comblement de la fosse F43.
La fosse dépotoir F50/F51 (tab. 35)
La fosse dépotoir F50/51 se présente sous la forme d’une grande dépression comblée
de mobilier céramique. Celui-ci s’est avéré particulièrement abondant, puisqu’il livre
4793 tessons pour 163 vases (NTI). Les céramiques se partagent entre les catégories
« fine » (2470 tessons - 51 %), « commune » (1424 tessons - 30 %), et « amphore »
(4793 tessons - 11 %). L’excellent état de conservation du lot constitue la caractéristique principale du lot avec $$ formes complètes ou archéologiquement complètes.
Encore faut-il remarquer que la dépression en question n’a pas pu être explorée dans
son intégralité, et il y a fort à parier que la plupart des vases rejetés étaient complets
à l’origine. La deuxième tient à la grande diversité des céramiques attestées, que
ce soit au niveau des catégories (fine, commune, amphore), ou au sein même d’une
production (sigillées, parois fines, amphores). La majorité des vases en présence se
rattache par ailleurs à la catégorie des céramiques fines (58 % du NTI), loin devant
les communes (31 % du NTI), ou encore les amphores (11 % du NTI). Enfin, notons
qu’une grande partie de ce mobilier, et en particulier les vases en céramique fine,
montre des traces évidentes de crémation, à l’image de ce que l’on peut observer
pour le mobilier funéraire de la nécropole.
Catégories
Fine
Commune
Amphore
Total céramique

TT
2470
1424
899
4793

%
51 %
30 %
19 %
100 %

NTI
97
50
18
165

%
59 %
30 %
11 %
100 %

Tab. 35 : Quantification du
mobilier céramique F50/51 par
catégorie.
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Les céramiques fines
Les céramiques fines sont abondantes avec notamment plusieurs vases bien conservés ou entiers en terre sigillée. Les productions de Gaule du Sud livrent 30 individus,
dont 19 à vernis grèsé rouge : 2 bols Drag. 27 (fig. 54 n° 1), 1 bol Drag. 33 (fig. 54, n°
13), 3 assiettes Drag. 18 (fig. 54, n° 10, 11 et 12), 3 Drag. 35 (fig. 54, n° 7, 8 et 9), 7
Drag. 36 (fig. 54, n° 3 à 6), et 1 bol hémisphérique de type Drag. 29B (fig. 54, n° 14).
Les 11 vases restant se caractérisent par leur vernis « marbré ». Si l’on retrouve un
bol Drag. 27 et une assiette Drag. 18, les autres formes ne sont représentées que sous
ce type de production : 2 coupelles Drag. 46, 5 coupelles Drag. 22, 1 bol Ritterling 9,
et 1 exemplaire de type Ritterling 8. Ces importations ruténoises sont associées à peu
près à égalité (34 vases) aux productions de Lezoux à vernis non grèsé : 1 bol L001
(Ritterling 8) (fig. 53, n° 1), 1 bol L026 (Drag. 24/25), 10 bols L028 (Drag. 27) (fig.
53, n° 2 à 8), 14 assiettes L058 (Drag. 18) (fig. 53, n° 9 à 15), 1 plat L058 (Drag.
18) (fig. 53, n° 16), 4 assiettes L015 (Drag. 36) (fig. 53, n° 17, 19 et 22), 2 assiettes
L014 (Drag. 35) (fig. 53, n° 18 et 21), et un vase du service flavien à bord horizontal
(fig. 53, n° 20). Les estampilles restent pour la plupart illisibles, mal imprimées ou
ayant souffert de leur passage au feu. La plupart de ces vases portent les traces de
crémation. La pâte est devenue grise et le vernis non grèsé a pris une teinte marron-brun. De la même manière que pour le mobilier funéraire l’enduit externe a
parfois entièrement disparu. Le bol L028 n° 6 pourrait par ailleurs avoir fait l’objet
d’une perforation volontaire, manifeste par l’arrachement du pied. Il a également été
exposé au feu. La même remarque vaut probablement pour l’assiette L058 (Drag.
18) (fig. 53, n° 15 ; fig. 55).
Les parois fines sont très bien représentées en nombre de tessons (1730 fragments) du fait d’un taux de fragmentation élevé. Les formes en présence renvoient
à plusieurs types : un bol hémisphérique à décor de pastilles sur la panse, et une
vingtaine de vases à paroi bilobée, associés à 25 fonds plats, une quinzaine d’anses
de petite section complètes, et une dizaine d’autres fragmentaires. Les différentes
autres productions « fines » sont représentées de manière plus anecdotique. Les vases
à engobe interne rouge pompéien livrent un fond de plat à cuire, la terra nigra un plat
à bord rectangulaire débordant et fond ombiliqué (FAC) (fig. 56, n° 1), la grise fine
un pot de petit module à bord en bourrelet (fig. 56, n° 3), et épaulement souligné par
un sillon (FAC). Les lampes sont également rares avec un seul exemplaire à volute
en pâte calcaire (FAC). Les restes d’au moins trois brûle-parfum (turibulum) à pâte
siliceuse ont été identifiés (deux FAC) (fig. 56, n° 6 et 7). Ils se présentent sous la
forme de coupes à bord pendant sur pied haut de taille moyenne Le bord est fréquemment orné d’une décoration ourlée.
Les céramiques communes
Les céramiques communes à pâte calcaire sont très bien représentées avec 1272 tessons et 16 individus. A l’instar des parois fines, également à pâte calcaire, on observe
un fort taux de fragmentation. Les formes en présence renvoient essentiellement à
des cruches à col étroit et bord en bandeau (8 individus), associées à une cruche à col
dit à « goitre ». Les pots sont minoritaires, avec deux exemplaires à bord chanfreiné
de petit module, un pot à bord en bourrelet épais, et un dernier à col large et bord
horizontal. Une quinzaine de pieds annulaires de cruche/pot, dont un renvoyant à un
vase de grand module, et 14 anses ou fragments d’anses rubanées de différentes sections (9 petites, 5 moyennes, et 2 larges). On reconnaît par ailleurs diverses formes
isolées : jatte à bord en bourrelet, bol à bord en collerette petit module, et coupelle/
assiette à bord courbe ou vertical (FAC). Les productions calcaires à pâte grossière
réunissent cinq mortiers de moyen et grand module, dont un individu à bord en bandeau (Haltern 59) et quatre à bord pendant (Haltern 62) (fig. 56, n° 4 et 5).

136

4. Les études de mobiliers

Les communes sombres destinées à la préparation et à la cuisson des aliments sont
représentées par quatre pots à col côtelé et bord déversé ou droit, une jatte/écuelle à
panse courbe et bord en bourrelet, une coupe à bord droit, et 11 marmites, dont deux
à bord crochu, une à bord déversé, six à bord horizontal, et deux à bord rectangulaire.
Cinq couvercles, à bord simple (3 exemplaires) (fig. 56, n° 2) ou retroussé (2 exemplaires) et dix fonds plats de divers modules ont également été identifiés. A cette
catégorie ont été rattachés quatre vases de module plus important à bord horizontal
ou déversé, correspondant vraisemblablement à des vases de stockage. Les productions à pâte grise livrent quant à eux uniquement des couvercles, trois à bord simples,
associés à un bouton de préhension.
Les amphores
Les amphores montrent une grande diversité de types (18 individus) et d’origine. La plupart se rapportent à des productions de Lyon, de Gaule du Sud, ou
de Bétique. Les premières comptent cinq individus, tous identifiables au type
4 de Lyon, exception faite d’un bord plus épais et de diamètre à l’embouchure
plus important (fig. 55, n° 2 et 3). Ils sont associés à deux fonds à plan de pose
étroit, légèrement ombiliqués, et quatre fragments d’anses. De Narbonnaise proviennent deux cols d’amphore à fond plat de type Gauloise 4, associés à un pied
annulaire et deux anses plates. La péninsule ibérique est représentée par une
amphore Dressel 20 à huile complète (320 tessons) de profil flavien (fig. 55, n°
1), et une anse isolée à pâte différente. Les conteneurs à sauces de poisson comptent un bord d’amphore Beltran IIa, et une anse à large sillon central appartenant
à une Dressel 7/11 ou une Beltran IIa. On mentionnera également la présence,
plus rare dans nos contrées, d’une anse de type Léétanienne 1. Les différentes
autres productions sont attestées de manière plus anecdotique : une panse d’amphore Dressel 1B (Albinia, Etrurie méridionale) et une anse bifide de Dressel 2/4
à pâte volcanique d’origine italique. Des îles éoliennes provient également un
élément de panse d’amphore à alun. Les importations orientales comptent une
amphore « carotte » à anses en oreilles (fig. 55, n° 4) et panse cannelée et une
probable anse d’amphore Chios. Sept fragments de panse restent d’origine indéterminée. Une anse et deux éléments d’épaulement à pâte beige-orangée, très
micacée, pourraient par ailleurs se rapporter à une amphore « Dressel 2/4 ».
Terres architecturales
Le lot comprend également de nombreux fragments de tegulae (112), un élément
de tubuli, deux briques, et deux tommettes en terre cuite, attestant de la présence à
proximité d’un établissement non identifié.
Catégorie
Fine

Production
TS Gaule du Centre VNG
TS Gaule du Sud
TS Gaule du Sud «marbrée»
Paroi fine
Terra nigra
Grise fine
Vernis rouge pompéien
Lampe
Brûle-parfum
Total céramique fine

Tessons
307
262
111
1730
2
23
2
17
16
2470

NMI
34
19
11
26
1
1
1
1
3
97

%

58%
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Catégorie
Commune

Tab. 36 : Quantification du
mobilier céramique de F50/51.

Production
Claire pâte calcaire
Claire calcaire grossière
Sombre rouge
Sombre grise
Total céramique commune
Amphore
Italie
Iles Eoliennes
Lyon
Narbonnaise
Bétique
Orient
Indéterminé
Total amphore
TOTAL céramique
Divers
Tegula
Tubulus
Tomettes

Tessons
1272
13
131
8
1424
4
1
289
216
367
15
7
899
4793
112
1
2

NMI
16
5
26
3
50
2
1
5
4
4
1
1
18
165
-

%

31%

11%
-

Proposition de datation
Les principaux éléments de datation sont issus des céramiques fines, et en particulier
des sigillées de Gaule du Sud ou du Centre. Ces dernières sont représentées à peu
près à égalité avec respectivement 30 et 34 individus. Les productions millavoises se
partagent entre vernis grèsé « rouge » ou « marbré » (1/3 des vases). Les formes principales se rapportent par ordre d’importance aux coupelles/bols Drag. 22 (5 vases),
Drag. 35 (4 vases), Drag. 27 (4 vases), et aux assiettes/plats Drag. 36 (7 vases) et
Drag. 18 (4 vases). Les différents autres individus sont nettement moins bien représentés : bols/coupelles Drag. 33 (1 vase), Drag. 46 (2 vases), Ritt. 8. (1 vase), Ritt.
9 (1 vase), et une forme moulée appartenant à une coupe hémisphérique Drag. 29B.
On remarquera que les productions marbrées sont exclusives pour les formes Drag.
22, Drag. 46, Ritt. 8, et Ritt.9. Les productions de Gaule du Centre se rapportent à
une phase des ateliers de Lezoux où le vernis est encore de type non grèsé (phases
1 à 3). Les assiettes Drag. 18/L058 (15 vases) et les coupelles Drag. 27 (10 vases)
sont majoritaires et regroupent plus du tiers des individus. Les différentes autres
formes sont attestées par quelques individus seulement : assiette Drag. 36 (4 vases),
coupelle Drag. 35 (2 vases), bol Drag. 24-25 (1 vase), et Ritt. 8 (1 vase). Prise de
manière globale, la proportion des coupelles/bols et des assiettes/plats s’équilibre
avec respectivement 32 et 30 individus. Les formes renvoient essentiellement au Ier
siècle de notre ère, avec pour la plupart des types apparaissant dans les années 30 de
notre ère. Les coupelles Drag. 22 et la forme moulée Drag. 29B apparaissent dans
les années 40/50, tandis que les éléments les plus récents sont fournis par les formes du service flavien (Drag. 35 et Drag. 36), dont l’apparition est datée du dernier
tiers du Ier siècle. Les coupelles Drag. 46 sont d’apparition légèrement plus tardive
dans les années 80-100. Les parois fines abondent dans le même sens, avec des
productions caractéristiques de la seconde moitié du Ier siècle (bol hémisphérique à
décor de pastilles et surtout bols à paroi bilobée). Les céramiques communes claires
livrent également des éléments pour la seconde moitié du siècle, avec notamment
une association de mortiers à bord en bandeau et de mortiers à bord pendant, de loin
les plus nombreux. On mentionnera également la présence d’une cruche à « goitre »,
bien connue des contextes flaviens locaux (Deabt, Laroche, Mérigoux 1979). Les
amphores fournissent également des arguments en ce sens : Lyon type 4, Dressel
20 complète, et surtout Gauloise 4, associées à des conteneurs à sauces de poisson
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(Beltran IIa et Dressel 7/11) (Dangréaux, Desbat 1987-88). On signalera pour finir
la présence résiduelle d’amphores italiques (Dressel 1B et peut être Dressel 2/4), et
la mise en évidence d’importations plus exotiques : alun de Lipari, dattes de la côte
levantine, ou encore vin de Chios en provenance de Mer Egée.
La fosse F54
La fosse F54 livre 7 fragments d’amphores à huile de type Dressel 20 et un fragment
de tegula.
Proposition de datation : les éléments en présence sont trop peu nombreux pour
proposer une chronologie autre que le Haut-Empire.

Synthèse
Une première fréquentation à l’époque augustéenne
La première fréquentation identifiée sur le site remonte à la période augustéenne. Le
mobilier découvert au sein du niveau anthropique (US64) et de la petite dépression
(F61) est peu abondant (8 vases), mais suffisamment caractéristique, avec notamment de la sigillée italique et des éléments d’amphores Dressel 1 républicaines. La
datation proposée est par ailleurs confortée par l’association d’une monnaie en argent
d’Octave datée de 31 avant notre ère. Ces niveaux font écho à la petite nécropole
augustéenne mise au jour immédiatement à l’ouest, sous l’actuelle clinique Villa des
Roses (Boës à paraître).
La nécropole du Ier s. ap. J.-C.
Le mobilier céramique mis au jour au sein des structures funéraires compte 7050
fragments pour 107 vases identifiables (NTI). L’ensemble des tessons découverts
dans les fosses a été pris en compte : les vases complets, mais également ceux qui,
parfois, sont apparus plus lacunaires (pars pro toto, prélèvements partiels après la
crémation ?). Toutes les fosses ont livré au moins un fragment de céramique. Les
quantités de mobilier par structure sont apparues très disparates : de 3 tessons seulement pour la fosse de résidus F52 à 1467 pour la fosse-bûcher F16. De manière
générale, on observe également une grande diversité dans le nombre de vases représentés : une seule lampe à huile pour F52, mais 10 vases pour la fosse de résidus
secondaire F38, et jusqu’à 12 vases pour les fosses-bûchers F17 et F18. Toutes catégories confondues on obtient une moyenne de 5 vases par structure funéraire. Pris
de manière globale, les dépôts se partagent entre céramiques fines (59 % - 63 vases),
communes (32 % - 34 vases), et amphores (9 % - 10 vases). On observe incontestablement une certaine monotonie dans les catégories et types représentés. La
vaisselle de table regroupe l’essentiel des dépôts céramiques, avec des assiettes pour
les aliments solides, des coupelles pour la présentation, bols ou gobelets à boire, des
cruches pour le service des liquides, et des pots à cuire ou de stockage. Concernant
la représentativité de chaque catégorie de mobilier, les vases en sigillée (de Gaule du
Sud ou de Gaule centrale) apparaissent dans 13 structures funéraires. Sept n’en possèdent pas mais livrent d’autres productions céramiques : les fosses-bûchers F4, F5,
F10, F12, F16, et les fosses de résidus secondaires F52 et F55. Les vases en sigillée
comptent de 1 à 10 individus, avec une moyenne de près de 3 vases par structure.
Les cruches sont également très bien représentées, de 1 à 3 individus, dans toutes
les structures funéraires (fosses-bûchers, fosse de crémations secondaire avec urne,
fosse de résidus). Quant aux lampes à huile, elles ont été identifiées dans 14 des 20
structures funéraires ; généralement un seul individu, exception de la fosse de résidus
secondaire F38, qui livre une deuxième lampe en fer. Signalons dès à présent que
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nous concentrerons le propos sur les structures identifiées à des fosses-bûchers, qui
livrent les informations les plus intéressantes du point de vue des pratiques funéraires liées au dépôt de céramique.
Les céramiques mises au jour dans les structures funéraires permettent de proposer une fourchette chronologique comprise entre les années 15/30 et les Flaviens.
Seules deux structures (F1 et F7) possèdent des marqueurs chronologiques caractéristiques de cette dernière période (coupelle Drag. 35), une fosse-bûcher et une fosse
de résidus. Faut-il lier ces deux structures, avec une crémation en un lieu suivie d’un
dépôt secondaire à proximité ? Concernant la limite basse, la présence de sigillée sud
gauloise ne permet pas de descendre la datation en deçà du règne de Tibère. Quant
aux productions de Lezoux, elles n’apparaissent pas en contexte funéraire avant le
milieu du siècle, les tombes de datation tibérienne de la nécropole de La Favorite en
étant en particulier totalement dépourvues (Tranoy 1995). La phase d’abandon de
la nécropole est enfin marquée à l’ouest par une série de dépôts recouvrant la voie
de datation flavienne. La très grande majorité des dépôts céramiques provient par
ailleurs de la couche de résidus du bûcher et a de fait été déposée sur le bûcher avec
le mort. A partir de l’époque claudienne on observe à Lyon une multiplication des
dépôts primaires associés aux résidus du bûcher (Bel 1995, p. 109). Les offrandes
secondaires sont en revanche apparues peu courantes en tant que telles (certainement F1, F6, et surtout F16), même si des tessons, parfois en nombre conséquent,
peuvent être présents dans la couche supérieure du comblement. Sur la nécropole
voisine de La Favorite, l’offrande secondaire est surtout pratiquée dans la première
moitié du Ier siècle et n’apparaît que rarement par la suite (Tranoy 1995, p. 730). Les
dépôts secondaires disparaissent en effet presque complètement des incinérations
à l’époque flavienne (Tranoy 1995, p. 730), tout comme sur les sites ruraux de la
région (Bel et alii 1992, p. 204). Ce geste est notamment interprété comme un marqueur de sépulture (Blaizot, Tranoy 2003). Quant aux manipulations ou traitements
particuliers observés, ils se limitent au percement du fond, évident sur une coupelle
Drag. 27 de F6 et le pot à épaulement caréné de F12. Les tessons d’amphores peuvent également être utilisés pour sceller en partie le bûcher. Enfin, on n’observe pas
de vaisselle proprement « funéraire », mais une prédilection pour les vases de petit
module : coupelles, bols, cruches, pots à cuire
Les fosses-bûchers
Dans le détail, les quatorze fosses-bûchers fournissent un total de 76 vases, soit une
moyenne de 5 vases par structure. La plupart ont été découverts dans la couche de
résidus du bûcher et portent les traces d’une crémation poussée. Il s’agit de mobilier
primaire. Il nous est parvenu dans des états de conservation divers, avec toutefois
plusieurs formes complètes ou archéologiquement complètes, associées à des vases
fragmentaires, dont il manque parfois l’essentiel des éléments. Les offrandes céramiques ont par ailleurs été découvertes dans des quantités très diverses selon les structures : de 2 pour les fosses-bûchers F2 et F4 à 12 pour F17 et F18. De manière générale, le nombre de vases dépasse rarement la dizaine d’individus : 8 fosses possèdent
entre 1 et 5 vases, 3 autres entre 5 et 9, tandis que les 3 dernières sont supérieures à
10, jusqu’à douze. Pris de manière globale, les 76 individus se partagent entre productions sigillées (38 %), devant les cruches à pâte calcaire (24 %), les lampes (14
%), les amphores (9 %), les vases à boire (8 %), et les pots à cuire (7 %).
La céramique fine
Les céramiques fines comptent 46 vases, répartis par ordre d’importance entre productions sigillées (29 vases), lampes à huile (11 individus), et paroi fine (6 vases).
L’essentiel des individus en présence se rapporte à de la vaisselle de table ou de
présentation, avec notamment une place importante occupée par les productions
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sigillées de Gaule du Sud ou de Gaule centrale (29 vases) : coupelles, coupes ou
assiettes pour la plupart. Les fosses-bûchers ne livrent toutefois pas toutes de la
sigillée : F4, F5, F10, F12, et F16 en sont démunies. On remarquera, sans pour autant
en tirer des conclusions, qu’il s’agit souvent des structures les moins « riches » en
dépôts d’offrandes, avec de 2 à 5 vases. Les séries les plus importantes ont été mises
au jour au sein des fosses F17 (10 vases) et F18 (6 vases), tandis que les autres
livrent un (F2, F3, F8, F47), deux (F9), trois (F6), ou quatre (F1) vases. Les formes
se rapportent à des bols ou coupelles (17 vases) ou des assiettes (11 vases), légèrement moins nombreuses. Il s’agit pour les premiers et par ordre d’importance des
types Drag. 24-25 (5 individus), Drag. 27 (3 individus), Drag. 35 (2 individus), et
Drag. 4/22 (1 individu). A l’exception d’une forme L064 des ateliers de Lezoux, les
assiettes sont uniquement représentées par le type Drag. 18/L058. On remarquera
enfin que ces vases proviennent très majoritairement de Gaule centrale (9 vases),
loin devant les productions millavoises (2 vases). Le partage se fait par contre à égalité pour les bols et coupelles : 9 sont importées de Gaule du sud et 8 de Lezoux. On
signalera également pour F47, que la sigillée est uniquement représentée par deux
tessons de panse des productions de La Graufesenque, qui plus est découverts dans
le comblement supérieur. La fosse livre de manière générale peu de vase, au regard
de la diversité et de la qualité du mobilier métallique par exemple. Enfin, il est probable qu’une partie de ces vases en sigillée devait avoir pour fonction la présentation
des offrandes alimentaires reconnues dans les fosses-bûchers : légumineuses pour
F12, F17, et olive pour F12.
Les parois fines, associées à la consommation de boisson, comptent parmi les
catégories les moins bien représentées avec 6 vases, qui plus est particulièrement
fragmentaires en raison de leur passage au feu. Seules cinq fosses-bûchers ont livré
des parois fines : deux gobelets ovoïdes identiques dans F12, tandis que les structures F5, F6, F8, et F18 possèdent un seul individu. Il s’agit pour la plupart de vases
fragmentaires (fonds en F6 et F8), voir de tessons isolés (F5), qui permettent rarement d’identifier le type. La fosse-bûcher F18 a toutefois livré des éléments de bol
hémisphérique à bord simple, vraisemblablement produit dans les ateliers lyonnais
de la Butte ou de Chapeau-Rouge.
Les lampes à huile sont au nombre de onze. Un seul individu en céramique est
représenté par fosse. Les tombes de La Favorite possèdent également rarement plus
d’une lampe : une dizaine en possède deux et une seule trois (Tranoy 1995, p. 771).
Trois fosses-bûchers en sont dépourvues (F2, F3, et F10). A chaque fois, il s’agit
de structures se caractérisant par une relative pauvreté du mobilier céramique par
rapport à la moyenne. Les types représentés sont identiques à ceux découverts à la
même époque en contexte domestique. Les exemplaires en présence sont apparus
particulièrement fragmentaires et le décor du médaillon est le plus souvent illisible.
La plupart des lampes n’ont pu être dessinées mais se rapportent toutefois au type
Loeschke 1. Autant que l’on puisse en juger, le dépôt de luminaire ne semble pas
systématique, mais fait toujours partie des offrandes déposées sur le bûcher avec le
défunt, comme pour la nécropole de La Favorite (Tranoy 1995), et à la différence par
exemple du Valladas (Saint-Paul-Trois-Châteaux), où les dépôts sont dans la plupart
des cas déposés après la crémation (Bel et alii 1992).
Les céramiques communes
Les céramiques dites « communes » totalisent 26 vases. Les cruches en pâte calcaire correspondent à la seule forme céramique représentée dans toutes les fossesbûchers (18 individus). Quatre d’entre elles en possèdent deux exemplaires : F6,
F10, F16, et F18. Il s’agit de la forme la plus abondante derrière les vases à boire
ou de présentation en sigillée. Elle témoigne de la place occupée par la boisson
dans le rituel funéraire. Ces cruches se rapportent majoritairement au type à bord
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en bandeau, loin devant les formes plus tardives à bord triangulaire ou à col dit à
« goitre ». On rappellera le cas particulier de F16, avec ces deux cruches découvertes
en dépôt secondaire, disposées à l’envers, le col vers le bas, au milieu des restes de
bûches calcinées, ce qui laisse supposer qu’elles étaient vides. Nous verrons que
cette disposition cul vers le haut se retrouve dans la fosse de résidus secondaire F38,
où les assiettes étaient également disposées retournées. Aux céramiques culinaires
se rapportent des petits pots ovoïdes à col côtelé et petit bord en bourrelet, et un gros
pot à épaulement caréné pratiquement complet. A l’exception du dernier, aucun n’est
restituable dans son intégralité, et la plupart sont très fragmentaires. Les occurrences
sont par ailleurs rares, avec seulement 5 individus, répartis dans les fosses F6, F8,
F12, F18, et F47. Les marmites, écuelles ou autres céramiques culinaires, de même
que les couvercles, sont en revanche totalement absents. On notera enfin l’absence
de dépôts alimentaires dans ces vases, bien que des offrandes végétales, pains, galettes, ou légumineuses, soient attestées par l’évaluation carpologique.
Les amphores
Les amphores sont nettement moins bien représentées avec 7 individus identifiés
(NTI). Ces derniers sont uniquement représentés par des tessons de panse et de rares
éléments typologiques. Ces amphores ont été reconnues dans le comblement de sept
structures (F3, F5, F8, F10, F16, F18, et F47), essentiellement sous la forme de tessons de panse servant parfois à colmater la couche de résidus du bûcher. Plusieurs
productions ont néanmoins été identifiées en provenance des ateliers lyonnais, ou
importées de Narbonnaise et de Bétique. En l’absence de formes complètes, ces fragments isolés et brûlés pourraient témoigner de « libations » au moment des funérailles
ou se rapporter au banquet funéraire. Signalons que les dépôts amphores entières
sont rares pour ce qui concerne les fosses à crémation. A Lyon, pour la nécropole de
La Favorite, L. Tranoy ne recense qu’un dépôt d’amphore rhodienne dans une incinération du milieu du Ier siècle (Tranoy 1995, p. 756). Dans la nécropole du Valladas
(Saint-Paul-Trois-Châteaux), V. Bel ne recense quant à elle qu’une amphore à huile
brûlée dans une tombe flavienne (Bel 2002, p. 121). En contexte régional, on mentionnera toutefois la riche tombe flavienne découverte à proximité immédiate de la
Villa des Vernes à La Boisse (Ain), qui livre un dépôt exceptionnel d’amphores comprenant plus d’une dizaine d’individus (Gauloise 4 de Narbonnaise surtout, Dressel
20 de Bétique, Type 4 de Lyon, et de manière plus exotique, des amphores « carottes » importées de la côte levantine), brisées mais complètes, renvoyant clairement
au banquet funéraire (Nuoffer, Montandon, Orengo 2006).
Les fosses de résidus secondaires
Les cinq fosses de résidus regroupent 26 vases, soit une nouvelle fois une moyenne
de 5 individus par structure. De la même manière que pour les fosses-bûchers, on
observe une grande diversité dans le nombre de vases : de 1 pour F52 à 10 pour F38.
De manière générale, les dépôts céramiques se répartissent majoritairement entre
productions sigillées (8 vases) et cruches en pâte calcaire (6 vases, au moins un par
structure), devant les parois fines (4 vases), les lampes (3 vases), et les céramiques
culinaires (2 vases). Les amphores enfin sont représentées à trois exemplaires dans la
seule structure F48, sous la forme de tessons de panse (Lyon, Narbonnaise, Bétique).
On insistera sur la structure F38, qui occupe une place particulière au sein du corpus,
en raison d’un riche dépôt de céramique, 10 vases au total, répartis entre sigillée sud
gauloise (une coupelle Drag. 27 et deux assiettes Drag. 15/17) ou Gaule centrale
(Drag. 15-17/L066), paroi fine (gobelet à bord oblique et bol hémisphérique), et
commune (trois cols de cruches). On compte également une lampe à huile en céramique, associée de manière plus inhabituelle à une lampe en fer (F38).
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La fosse de résidus secondaire avec urne
Le site n’a enfin livré qu’une seule fosse de résidus secondaire (F34) avec urne
(F60). La structure réunit un total de 5 vases, urne comprise, plus le couvercle. Ce
dernier est unique au sein du lot céramique funéraire et semble exclusivement dévolu
à la fermeture de l’urne. Les dépôts céramiques associés, contenus dans la fosse,
comptent une assiette de type L058 des ateliers de Lezoux, un fond de bol hémisphérique en paroi fine (un fragment a été découvert dans le comblement de l’urne), des
éléments d’un col de cruche de grand module, associé à un deuxième exemplaire de
plus petit module. L’urne est quant à elle constituée d’une moitié inférieure de pot à
cuire (le bord et le col ont disparus), associée à des fragments de couvercle, découverts dans son comblement.
Les espaces de circulation F37/F46 et la fosse dépotoir F50/51
Les espaces de circulation F37 et F46, associés à la riche fosse dépotoir F50/51,
livrent un ensemble de 5744 tessons pour 227 individus (NTI). Sans revenir en détail
sur l’étude céramique, on rappellera que le mobilier découvert sur la voie F37/F46
date l’abandon de la période flavienne, de même que celui mis au jour dans la fosse
dépotoir F50/51. Cette dernière montre un assemblage céramique particulièrement
intéressant, et pour le moins riche, avec 165 individus. Les céramiques fines sont
les plus abondantes (58 % des vases), avec en particulier plusieurs vases entiers ou
archéologiquement complets. Les productions de Lezoux et de Gaule du Sud sont à
peu près représentées à égalité, avec respectivement 30 et 34 individus. Les formes
se partagent entre 33 coupelles/bols (Drag. 27, Drag. 35, Drag. 22) et 30 assiettes
(Drag. 18, Drag. 36), associées à une coupe moulée Drag. 29B. A l’identique du
mobilier funéraire, une partie des vases montre les traces d’un passage au feu plus
ou moins poussé. Dans le même ordre d’idée, un bol L028 et une assiette L058 pourraient avoir fait l’objet d’une perforation volontaire. Le lien entre les deux types de
structures semble évident, une partie de ce mobilier provenant vraisemblablement de
résidus de crémation. Des différences existent toutefois. Contrairement aux structures
funéraires, les vases à boire de type gobelet sont très bien représentés (une vingtaine
d’individus), avec dans le cas présent une belle série, également extrêmement fragmentaire, correspondant à des coupes bilobées à anses. En revanche les lampes sont
rares. On notera également la présence de trois brûle-parfums (turibulum), ayant certainement servi lors de la cérémonie funéraire, et de plusieurs figurines en terre cuite.
Ces dernières n’ont été découvertes que dans la fosse dépotoir F50/51. Ce type de
mobilier est pourtant loin d’être rare en contexte funéraire, comme par exemple dans
deux incinérations primaires de La Favorite datées de la période flavienne nécropole
de la Favorite (Tranoy 1995, p. 781). Pour les céramiques communes, les cruches à
pâte calcaire sont nombreuses (16 individus), à col étroit et bord en bandeau surtout,
ou à « goitre ». On notera l’apparition des mortiers de cuisine (préparation des plats),
absents ou rares au sein des structures funéraires. Les vases de cuisson sont également attestés en nombre : pots à col côtelé (4 individus), jatte/écuelle (1 individu), et
surtout marmites (11 individus). Plusieurs couvercles de divers modules ont également été identifiés. Les amphores enfin sont apparues nombreuses (18 individus) et
diverses, avec notamment une Dressel 20 complète. Si cette dernière a servi à importer de l’huile d’olive de Bétique, on reconnaît aussi des conteneurs à vin (Gauloise 4)
ou garum (Dressel 7/11 ou Beltran IIa). On rappellera des importations plus lointaines en provenance d’Orient (Chios ou « Carotte » de la côte Levantine). Pour finir, ce
mobilier céramique, dont la plupart semble étroitement lié aux structures funéraires
implantées à proximité et le long de la voie, est associé à de nombreux fragments de
tuile et brique, tubuli, tommettes, qui ne dénoteraient pas en contexte domestique, et
pourraient signaler la proximité d’un établissement romain non localisé.
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Forme
Coupelle/bol

Type
Drag. 27
Drag. 24-25
Drag. 22
Drag. 33
Drag. 46
Ritt. 8
Ritt. 9
Drag. 35
Service A

Total coupelles/bols
Assiette/plat
Drag. 16/L064
Drag. 15-17/L061
Drag. 18
Drag. 36
Total assiettes/plats
Coupe moulée
Drag. 29B
Total individus (NTI)
Tab. 37. Distribution des
formes de sigillée en fonction
de leur origine.
(entre parenthèses les
productions marbrées de La
Graufesenque).

Fosse dépotoir F50-51
Millau
Lezoux
Total
4 (1)
10
14
1
1
(5)
5
1
1
(2)
2
(1)
1
2
(1)
1
4
2
6
1
1
18
15
33
4 (1)
15
19
7
4
11
11
19
30
1
1
30
34
64

Structures funéraires
Millau
Lezoux
Total
5 (1)
3
8
5
5
10
1
1
2 (1)
2
13
8
21
1
1
2
2
4
(2)
8
10
4
11
15
17
19
36

TOTAL
vases
22
11
6
1
2
2
1
8
1
54
1
4
29
11
45
1
100

4.2. Le mobilier en verre (L. R.)
4.2.1. La méthodologie
Cette étude porte sur le matériel en verre découvert au n° 62 de la rue du Commandent
Charcot à Lyon (« Le Sextant »). Elle prend en compte la verrerie des dix-huit structures funéraires, ainsi qu’un lot découvert dans une fosse-dépotoir (F50-51) et dans
un niveau de circulation (F46). Les quelques fragments mis au jour dans les structures adjacentes ont également été inclus à l’étude. Il s’agit dans un premier temps
de faire une étude des verres par faits archéologiques. L’aspect morphologique et
qualitatif donne toutes les informations sur le type de verre et les méthodes de fabrication utilisées. La dégradation du verre causée peut aussi permettre d’éclaircir les
pratiques funéraires utilisées pour ces défunts. Nous verrons par ailleurs que ce verre
permet d’apporter des informations essentielles sur la datation et l’organisation des
vestiges funéraires. L’étude des autres structures nous permettra aussi d’appréhender
ce fonctionnement. Enfin, elle apporte une nouvelle vision sur le verre en contexte
funéraire lyonnais. Les comparaisons avec des découvertes similaires à Lyon ou
dans d’autres régions permettront peut-être de singulariser la nécropole du site.
L’inventaire a été suivi d’une étude par comptage et pesage. Cette dernière nous
à semblé intéressante pour l’approche qualitative du matériel à savoir la part du
matériel dégradé (causée par la pratique du bûcher). Le comptage a été fait par NMI,
mais signalons que quelques structures ont nécessité un comptage par NMI pondéré
(signalé dans le texte et non dans les tableaux de comptage). La couleur, les décors
ou les types de fonds et d’anses de certains fragments sont des indices pour supposer
l’existence de récipients supplémentaires. Très fréquemment, nous avons trouvé un
certain nombre de récipients complets mais entièrement fondus. Leur présence a
été prise en compte, il a fallu pourtant rester prudent quant à leur interprétation. Si
d’autres fragments fondus n’ont apporté que très peu d’informations notamment les
gouttes, billes ou agrégats de verre informe, en revanche ils constituent des indices
pour prouver la température élevée du foyer (d’au moins 1000°C). Les typologies
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utilisées pour cette étude sont celles de C. Isings (Isings 1997) et de B. Rütti (Rütti
1991). Les abréviations utilisées sont : Is : typologie de C. Isings, AR : typologie de
B. Rütti, B : bord, F : fond, FC : forme complète, FAC : forme archéologiquement
complète.

4.2.2. Les structures funéraires
- Fosse-bûcher F1
La structure funéraire F1 révèle un lot important d’objets en verre, dispersé sur les
quatre couches de comblement. La totalité des fragments en verre, fondus ou intacts,
pèse 1,5 kg.
Le comblement inférieur
Le comblement inférieur charbonneux (US82) possède la majeure partie du matériel
(78%). Un balsamaire entier (type Is 8) a été découvert avec un bord évasé et arrondi,
un étranglement au niveau du col et un fond en forme de goutte (fig. 26, n° 5- 6).
Il n’a pas été dégradé par la chaleur du bûcher. Cette couche a également révélé un
bord de balsamaire (fig. 26, n° 5-8) et trois fonds intacts en forme de goutte de même
type (Is 8) (fig. 26, n° 5- 5, 7 et 9). Un des fonds peut être associé à un col en verre
déformé et fondu. Quelques fragments fondus pourraient correspondre à d’autres
balsamaires, dont deux bords en verre bleuté à lèvre évasée et arrondie. Les exemplaires déformés ne peuvent être rattachés à une forme typologique précise, mais les
bords évasés et arrondis sont en général caractéristiques du type Is 8. Un autre bord,
en verre plus épais, évasé et aplati, légèrement rentrant, pourrait correspondre à un
bord d’unguentarium ou de flacon (fig. 26, n° 5-4). Il est impossible de le rapprocher
d’une forme précise n’ayant aucun autre élément associé. Enfin, signalons un dernier
récipient de forme fermée en verre très épais (fig. 26, n° 5-10). Ces fragments sont
situés principalement à l’ouest de la structure, la plus grande partie est fondue et
de forme indéterminée. Il doit s’agir certainement d’un unique vase, la totalité des
fragments est en verre jaune marbré blanc opaque. Le bord est replié vers l’intérieur,
aplati et le fond est massif et refoulé. L’épaisseur du verre ainsi que le diamètre du
bord pourraient correspondre à une bouteille de type Is 14 (avec anse) ou à un flacon
sans anse de plus grande taille.
Le comblement intermédiaire
Le comblement intermédiaire (US81) ne livre pas de fragments intacts. Quelquesuns, en verre épais, pourraient correspondre à une panse ou un fond de balsamaire
Is 8. Le reste comprend du verre fondu ou éclaté en morceaux. Deux bords évasés et
arrondis, ainsi qu’un fond de balsamaire en verre bleuté, déformés par la chaleur, ont
également été découverts. Le reste du verre est totalement éclaté et aucune information, si ce n’est la couleur, ne peut en être retirée.
Le comblement supérieur
Trois récipients ont été découverts dans l’US76 : un bord de balsamaire probablement Is 8, à lèvre évasée et arrondie, ainsi qu’un autre bord de flacon en verre plus
épais, de forme fermée, à lèvre évasée vers le bas (fig. 26, n° 5-2). Il pourrait s’agir
d’un bord d’unguentarium ou de flacon mais nous ne possédons aucun fond pour
préciser la forme du récipient. Enfin, nous avons un bord de coupelle à lèvre évasée
et arrondie, que nous pouvons rapprocher des coupelles à lèvre arrondie de type Is 42
ou AR 76 (fig. 26, n° 5-3). L’US75, qui correspond au comblement terminal, possédait un fragment de panse de bol à côtes Is 3, en verre moulé lie-de-vin marbré blanc
opaque. Il s’agit de l’unique fragment se rapportant à la technique du moulage.
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Synthèse et datation
Parmi les 538 fragments, à peu près 88 % a été dégradé par la chaleur du bûcher.
Signalons que les fragments fondus et éclatés se situent dans l’interface (US81) ou
la couche inférieure du comblement (US82). Les deux couches supérieures de comblement (US75 et 76) ne possèdent aucun verre dégradé par la chaleur. La majeure
partie du matériel se situe dans la première couche de comblement (US82). Nous
avons remarqué que le verre est disposé uniquement dans la partie orientale de la
structure (cadrans A1, A2, B1 et B2). Un vase permet de supposer un brassage du
matériel. Ces fragments, pour la plupart fondus, sont dispersés sur une importante
superficie de cette fosse-bûcher. Cette structure funéraire révèle donc, toutes US
confondues, une majorité de flacons de forme fermée. Au moins sept balsamaires Is
8 et de trois flacons ou unguentaria en verre épais et de plus grande taille (fig. 26, n°
5-10). Enfin, le service de table est connu par deux formes ouvertes : un bol à côtes
et une coupelle à lèvre épaissie et arrondie (fig. 26, n° 5-3). La plupart du matériel
est en verre bleuté et vert-bleu. Deux objets sont décorés de marbrures blanches
opaques : le bol à côtes lie-de-vin moulé et le flacon jaune soufflé. L’ensemble des
récipients est soufflé à la volée hormis le bol à côtes moulé. Nous savons que cette
structure comportait au moins douze récipients en verre : deux formes ouvertes, sept
balsamaires Is 8 et trois vases de forme fermée de plus grande taille.
Concernant la datation, le décor de marbrure réalisé par la technique du soufflage, voit le jour dès l’époque augustéenne mais ne semble plus « à la mode » au
début du siècle suivant (Foy, Fontaine 2003, p.69). Les balsamaires Is 8 appartiennent également à une forme courante dès l’époque augustéenne et prédominent dès
le milieu du Ier s. ap. J.-C., avec un arrêt de la production durant le siècle suivant
(Arveiller-Dulong, Nenna 2006, p. 30-31). Quant aux coupelles Is 42, elles apparaissent dans la seconde moitié du Ier s. ap. J.-C. (Foy, Nenna 2006, p.256-257, Rütti
1991, 13/2, texte, p. 48), donnant une datation à la fosse dans la seconde moitié du
Ier s. ap. J.-C.
- Fosse-bûcher F2
La fosse funéraire F2 a livré 357,2 g. de verre, réparti principalement dans le comblement inférieur. Cette fosse a été fouillée par l’INRAP lors du diagnostic. Les
données présentées ici sont celles fournies par le rapport (Bellon 2006, p.12-17).
Comblement inférieur
Le comblement inférieur contient 85 % du verre, fondu ou non. La majorité correspond à des balsamaires, dont deux sont entiers mais déformés par la chaleur, disposés sur la paroi de l’extrémité est du cadran A1. Ces fragments sont répartis dans
toute l’épaisseur de la couche de manière uniforme.
Comblement intermédiaire
Quelques fragments de verre (53,4 g.) ont été trouvé dans la couche correspondant à
l’effondrement des parois rubéfiées de la fosse.

Synthèse et datation
La majorité du verre est fondue, déformée ou encore éclatée. La répartition du matériel correspond à celle déjà repérée pour la structure F1. Il se trouve en majorité dans
le comblement inférieur et a été découvert dans la partie orientale de la structure
(87,1% du matériel se trouve dans les bandes 1, 2, 3 et 4). Une centaine de fragments
en verre épais de couleur bleutée renvoit à cinq individus. Il s’agit d’unguentaria de
type Is 28a à long col cylindrique et à corps piriforme.
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L’étude du verre a proposé un minimum de cinq récipients : des unguentaria Is
28a. Ces flacons sont datés du Ier s. ap. J.-C. La panse piriforme semble être plus
précoce que celle plus ventrue qui apparaît à l’époque flavienne à la nécropole du
Valladas à Saint-Paul-Trois-Châteaux (Bel 2002, p.182-183). Les unguentaria Is 28a
sont connus aussi durant la première moitié du Ier s. ap. J.-C. dans la nécropole de
la Favorite à Lyon (Tranoy 1995, p.768-769). Cette structure funéraire serait donc
datée du Ier s. ap. J.-C. En comparaison avec quelques autres nécropoles, il est possible de proposer une datation du milieu du Ier s. ap. J.-C., et probablement antérieur
à l’époque flavienne.
- Fosse-bûcher F3
Cette fosse-bûcher comprenait peu de mobilier en verre (75 fragments). La fouille a
révélé 112,9 gr de verre.
Comblement inférieur
La plupart du mobilier se situe dans la couche inférieure du comblement (US114).
Quelques fragments non fondus peuvent être associés à un balsamaire en verre vertbleu, à panse épaisse et à fond en forme de goutte. Un vase à boire en verre vert-bleu
a également été inventorié. Le bord est évasé et épaissi et la face interne de la lèvre
est en creux (fig. 28, n° 4). Il n’a pas été découvert de fond correspondant, aussi
nous ne pouvons préciser la forme de ce vase (probablement une coupelle de profil
hémisphérique type Is 42 ou AR 80). Quelques fragments fondus et informes ou très
fragmentés, en verre vert-bleu, n’ont pu être associés à une forme en particulier.
Comblements supérieurs
Les deux derniers comblements : l’interface (US96) et la couche supérieure (US95)
ont livré quelques fragments de couleur vert-bleu qui n’ont pu être identifiés. Un
fragment de panse pourrait correspondre à une forme ouverte, peut-être la coupelle
F3.1, découvert dans l’US95.

Synthèse et datation
La plus grande partie des objets en verre (près de 92%) a subi l’effet de la chaleur du
bûcher. Les vases se positionnent sur la partie orientale de la structure funéraire, en
particulier dans le comblement inférieur. Le nombre minimum d’objets en verre est
de deux : un balsamaire et une coupelle. La technique de fabrication, connue sur les
récipients en bon état de conservation, est le soufflage à la volée. Les fragments sont
en verre de couleur naturelle vert-bleu.
Les balsamaires Is 8 en présence apparaissent à l’époque augustéenne et semble dominant à partir du milieu du Ier s. ap. J.-C. (Arveiller-Dulong, Nenna 2006,
p.30-31) Les coupelles Isings 42 sont connues dès l’époque flavienne jusqu’au IIIe
s. ap. J.-C. (Isings 1957 1957, p. 58). Ce mobilier en verre être daté de la seconde
moitié Ier s. ap. J.-C.
- Fosse-bûcher F4
Le matériel de la fosse bûcher F4 est le plus important retrouvé parmi l’ensemble
des structures funéraires (1 kg 800 pour 633 fragments). Le mobilier en verre est
d’autant plus important qu’une grande quantité n’a pas été dégradée par l’action du
feu ou de la chaleur. Le matériel disposé dans les deux couches de comblement, se
concentre plus particulièrement dans la couche inférieure.
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Le comblement inférieur
Le comblement inférieur (US85), très charbonneux, contient uniquement des contenants à parfum (fig. 30, n° 2). Le matériel en verre se répartit sur l’ensemble de la
couche mais les fragments deviennent plus importants en direction de l’est (une
grande quantité se retrouve dans les cadrans A1 et B1). La forme la plus courante est
le balsamaire type Is 8 : de forme allongée, à bord évasé et arrondi, col cylindrique
avec un étranglement et fond en forme de goutte. Quelques variantes sont à signaler :
certains fonds sont légèrement aplatis (fig. 30, n° 2-11), d’autres sont sphériques et
par conséquent instables (fig. 30, n° 2-12). Des différences se retrouvent au niveau
des tailles : la majorité mesure entre 12 et 15 cm. Un exemplaire de taille plus petite
fait moins de 9 cm (fig. 30, n° 2-11). Ce comblement inférieur a livré 7 balsamaires
de couleur vert-bleu (fig. 30, n° 6) (fig. 30, n° 2-2, 3, 4, 5, 10, 11, 12 ) et un bleuté
(fig. 30, n° 2-13) de forme complète ou archéologiquement complète non fondu.
Il est difficile d’associer avec certitude les bords évasés et arrondis à la forme Is 8,
même si la présence de fonds en forme de goutte confirme cette interprétation. Nous
avons découvert 15 bords (dont 10 fondus ou déformés) de couleur vert-bleu (fig. 30,
n° 2-6, 15, 16, 23, 27) et deux bords bleutés non fondus (fig. 30, n° 2-9, 26). Ils doivent certainement correspondre aux nombreux fonds en forme de goutte : 8 dont 4
fonds déformés de couleur vert-bleu (fig. 30, n° 2-14, 20, 24, 25) et 5 dont 2 fondus
bleutés (fig. 30, n° 2-7, 21, 22, 31). D’autres types de balsamaires ont été découverts dans ce comblement. Un unguentarium complet Is 28a caractérisé par un bord
replié vers l’intérieur, un col cylindrique et une panse piriforme (fig. 30, n° 2-1). Un
autre exemplaire complet, de plus grande taille et complètement fondu, pourrait lui
être associé. Mentionnons enfin un dernier exemplaire de type Is 28b en verre vertbleu, dont nous possédons uniquement le fond et le départ du col (F4.30). Il possède
une panse tronconique à fond légèrement repoussé, et un col cylindrique avec un
étranglement au départ de la panse. Un des bords cités précédemment pourrait correspondre à ce type. Des fragments non fondus peuvent être interprétés comme des
cols ou panses des balsamaires Is 8 retrouvés incomplets. Des fonds très fragmentés, d’épaisseurs identiques aux panses, peuvent être confondus avec celles-ci. Nous
avons donc choisi de ne pas les comptabiliser comme une forme à part entière.
Le comblement supérieur
Le comblement supérieur (US79) révèle un lot moins important d’objets en verre,
concentré dans la partie sud-est de la structure funéraire. Un unguentarium Is 28a,
semblable au vase F4.1, a été découvert. Le récipient est plus haut (16,6 cm) avec
une forme plus pansue et un bord non pas replié vers l’intérieur mais vers l’extérieur
(fig. 30, n° 2-30). Le vase est intact et sa présence dans le comblement supérieur permet de l’interpréter comme un dépôt secondaire. Trois bords évasés et arrondis sont
similaires à ceux des balsamaire Is 8 (fig. 30, n° 2-19, 28). Un autre bord, quelque
peu différent, possède une lèvre repliée vers l’intérieur mais correspond aussi à un
balsamaire (fig. 30, n° 2-18). Un bord évasé et aplati en verre plus épais correspondrait à un unguentarium de plus grande contenance (fig. 30, n° 2-17). Deux fonds
de vases à boire ne peuvent être rattachés à une lèvre. Il s’agit d’un fond annulaire
formé par un repliement de la paraison en verre vert-bleu de petit diamètre (5,4 cm)
probablement une coupelle Is 41 (fig. 30, n° 2-29). Un autre fond fondu, de plus
grand diamètre (non dessiné), est un pied annulaire formé par double repliement de
la paraison. Cette forme ouverte pourrait correspondre à la forme d’une assiette type
Is 48 ou AR 108, de profil cylindrique avec une lèvre épaissie.
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Synthèse et datation
A contrario des autres découvertes funéraires, le mobilier en verre n’est fondu qu’à
57,6 %. La caractéristique principale de cette structure funéraire est l’importance du
mobilier. Celui-ci est disposé sur l’ensemble du comblement de la structure. Nous
pouvons tout de même remarquer qu’une importante partie du matériel se trouve dans
la partie orientale. Peut-être que ce matériel s’y trouvait à la base mais il a probablement subi un brassage, compte tenu de son importante dispersion. L’unguentarium,
retrouvé dans l’US79, correspond certainement un dépôt secondaire. L’importance
du matériel permet de repérer une préférence de forme. Il s’agit principalement d’un
lot de petit flaconnage (33 balsamaires). En effet nous pouvons déterminer un groupe
d’au moins 29 balsamaires Is 8, 2 unguentaria Is 28a (fig. 30, n° 2-1, 30), deux balsamaires de forme indéterminée de plus grande taille (fig. 30, n° 2-17), et un balsamaire à panse conique Is 28b (fig. 30, n° 2-8). Enfin citons deux vases à boire ou à
manger : une coupelle et probablement une assiette. Nous avons donc un minimum
de 36 récipients. La majorité est en verre vert-bleu mais nous avons aussi des verres
de couleur bleutée. Ces récipients ont tous été fabriqués par la technique du soufflage
à la volée.
L’abondanc du mobilier en verre permet de proposer une datation précise à
la tombe. Les balsamaires Is 8, particulièrement fréquent à partir du milieu du Ier
s. ap. J.-C., apparaissent à l’époque augustéenne (Arveiller-Dulong, Nenna 2006,
p.30-31). Les balsamaires Is 28a à panse piriforme ventrue semblent devenir plus
présents à l’époque flavienne que les formes nettement piriformes (Foy, Nenna 2003,
p.264-265). C’est à cette même période que la forme Is 28b semble être particulièrement présente dans les nécropoles et persiste jusqu’au IIe s. ap. J.-C. Enfin l’état
fragmentaire des coupelles et assiettes, connues par des fragments de fonds sans
bords, rend difficile leur interprétation. Il est probable que l’assiette corresponde
à une forme Is 48, forme attestée durant la seconde moitié du Ier siècle ap. J.-C.
(Foy, Nenna 2003 p.257-258, Rütti 1991, 13/1, texte, p.50). Il semblerait donc que le
mobilier en verre date de la seconde moitié du Ier s. ap. J.-C.
- Fosse-bûcher F5

La structure funéraire F5 comportait peu de mobilier en verre, 34 fragments
(129 g.). Ce matériel se trouve en faible quantité, dans le comblement intermédiaire, et il n’est pas fondu. La plus grande partie du matériel a été découverte dans le comblement inférieur charbonneux (US87) (fig. 31, n° 3).
Le comblement inférieur
Le comblement inférieur a livré un lot de balsamaires. Deux types Is 8 sont parvenus
complets (fig. 31, n° 3-3, 4), dont un est fondu dans sa partie supérieure. Un autre
à panse conique, à rapprocher du type Is 28b (fig. 31, n° 3-5). Ils sont tous les trois
de la même taille, alors qu’un dernier exemplaire, incomplet, semble être de plus
grande dimension (fig. 31, n° 3-2). La panse est plus piriforme mais nous le rapprochons tout de même de la forme Is 28b. Il possède un léger étranglement à la base
du col. Trois autres balsamaires fondus correspondent à une forme Is 8. Enfin un
bord à lèvre évasée et arrondie et un fond déformé, correspondent probablement à un
dernier exemplaire de petite taille. Ils sont en verre bleuté, contrairement aux autres
récipients de couleur vert-bleu, et pourraient correspondre à un même objet.
Le comblement intermédiaire
La couche de comblement intermédiaire n’a livré qu’un unique fragment, non déformé (US86). Aucun autre fragment de panse ou de bord ne semble lui correspondre
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dans la couche inférieure. Il s’agit d’un fond plat à pied annulaire en verre vert-bleu
(fig. 31, n° 3-1). La taille du fragment ne permet pas d’identification, mais il s’agit
probablement d’un fond de récipient de forme ouverte type coupe.

Synthèse et datation
Le matériel de la fosse-bûcher F5 n’a été que partiellement fondu par l’action du feu.
La part du matériel fondu ou déformé est de 37%. Nous avons découvert quelques
balsamaires entiers intacts ou déformés. Le matériel se positionne aussi dans la partie occidentale de la structure, principalement dans la couche inférieure de comblement. La fosse a livré un minimum de 8 individus : 5 balsamaires Is 8 ainsi que deux
autres de forme conique type Is 28b et un récipient de forme ouverte. Il s’agit donc
principalement de récipients destinés à contenir des produits cosmétiques ou autres.
Signalons que les deux balsamaires F5.6 et 7, identifiés à la forme Is 28b, possèdent
une panse de forme conique moins prononcée. Nous pourrions suggérer qu’ils correspondent à une évolution intermédiaire entre la forme Is 8 et 28b. Les couleurs sont
identiques, il s’agit de verre à teinte naturelle : bleuté ou vert-bleu. Ces récipients ont
tous été fabriqués par la technique du soufflage.
Concernant la chronologie de la fosse, la présence de deux types de balsamaires
Is 8 et 28b (ou Is 8/ 28b) laisse supposer une datation de la fosse-bûcher dans la
seconde moitié du Ier s. ap. J.-C. probablement à partir de l’époque flavienne (Foy,
Nenna 2003, p. 264-265).
- Fosse-bûcher F6
Le dépôt de mobilier en verre se situe dans le comblement inférieur de la fosse
(US117). Il se réparti sur la totalité de la surface avec un poids total de 303 g.
Quelques récipients fondus ont pu être pris en compte dans cette analyse, la forme
reste interprétable.
Le comblement inférieur
Quelques fragments de verre fondu correspondent à des balsamaires. Nous pouvons
repérer deux bords évasés et arrondis. N’ayant trouvé aucun fond, nous ne pouvons
les rapprocher d’une forme en particulier. Un balsamaire entièrement fondu rappelle
le type Is 8 mais sans certitude. Un exemplaire partiellement fondu au niveau du col
est resté intact dans sa partie inférieure et supérieure (fig. 32, n° 4). Le bord, irrégulier, est évasé et arrondi au feu, mais aussi replié vers l’intérieur. Le col est long,
légèrement renflé, il possède un resserrement à sa base. La panse tronconique légèrement ventrue correspond à la forme Is 28b. La forme de la panse de ce balsamaire
n’est pas nettement conique. Nous pouvons donc l’interpréter comme une évolution
intermédiaire entre les types Is 8 et 28b (fait déjà remarqué pour deux balsamaires
de la structure F5, voir infra).

Synthèse et datation
Le matériel en verre, découvert uniquement dans le comblement inférieur de cette
fosse, est très dégradé. Une importante partie a été endommagée par la chaleur : 84 %
des fragments sont apparus déformés ou fondus. La majorité des fragments semblait
être disposée au sud-est de la structure. Le matériel interprétable correspond à des
formes fermées type balsamaire. L’étude a révélé un minimum de quatre flacons dont
un exemplaire Is 8 et un Is 28b (ou Is 8/28b). Ce matériel probablement entièrement
soufflé à la volée, est en verre vert-bleu et bleuté. Sa datation repose sur une associa-
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tion de formes, connue pour d’autres structures funéraires (F4 et F5 notamment), qui
date ce mobilier de la seconde moitié du Ier s. ap. J.-C.
- Fosse-bûcher F8
La fouille de cette fosse n’a révélé que très peu de mobilier en verre (moins de 100
g pour 51 fragments). Il a été difficile d’étudier ce mobilier compte tenu de la dégradation du matériel.
Le comblement inférieur
La quasi-totalité du matériel était compris dans le comblement inférieur (76,5%)
mais quelques résidus ont été découverts dans le comblement supérieur. Quelques
exemplaires découverts dans l’US127 sont interprétables mais nous resterons prudent. Il s’agit principalement de fragments se rapportant à des flacons de petite taille.
Deux bords évasés et arrondis fondus peuvent se rapporter à la forme d’un balsamaire. Une forme entière complètement fondue et aplatie se rapporte aussi à la forme
d’un balsamaire de petite taille. Le reste du matériel ne peut être interprété compte
tenu de sa très forte dégradation. Nous pouvons préciser qu’il s’agit de verre aux
teintes naturelles : bleutée et vert-bleu.
Le comblement supérieur
Le comblement supérieur, l’US126, n’a livré que deux fragments en verre vert-bleu,
qui n’apportent aucune information complémentaire.

Synthèse et datation
A priori, nous pouvons penser que le mobilier en verre comprenait trois individus,
se rapportant à du petit flaconnage. Aucune précision ne peut être apportée quant à
la forme précise de ces récipients. Le matériel réparti principalement dans la couche
inférieure du comblement est disposé de manière plus ou moins homogène. La totalité du matériel a subi l’action de la chaleur du bûcher. De même la datation ne peut
être avancée, compte tenu du manque d’identification. Précisons tout de même que
ces balsamaires doivent appartenir probablement à des formes courantes du Ier s. ap.
J.-C., ressemblantes à toutes les autres formes découvertes dans les autres structures
funéraires adjacentes (Is 8 ou 28).
- Fosse-bûcher F9
Le poids du mobilier en verre de cette fosse-bûcher est de 114 g (295 fragments).
Une partie est fondue mais une quantité non négligeable a pu être étudiée.
Le comblement inférieur
La verrerie se trouvait uniquement dans le comblement inférieur (US145), répartie de
manière homogène. Ce comblement comprend des balsamaires de petite taille. Nous
avons trouvé deux bords de balsamaires évasés et arrondis en verre vert-bleu (fig. 34,
n° 4-1, 3), un autre de couleur identique possédant une lèvre repliée vers l’intérieur (fig.
34, n° 4-2). Un bord en verre incolore est aussi évasé et arrondi (fig. 34, n° 4-4). L’un
des bords de couleur vert-bleu correspondrait à l’unique fond découvert (fig. 34, n° 4-5).
Il s’agit d’un fond de balsamaire en verre épais légèrement repoussé à panse conique.
Sa forme le rapproche de la forme Is 28b. Le reste du mobilier ne peut être identifié, de
nombreux fragments sont fondus, les autres correspondent à des fragments de très petite
taille résultant des craquelures du verre causées par la chaleur du feu.
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Synthèse et datation
Plus de 69 % du matériel est fondu, et une grande partie ne peut être interprétée.
Le reste du mobilier identifiable correspond à des balsamaires de petite taille. Les
bords découverts laissent penser à la présence de quatre flacons dont l’un doit correspondre à la forme d’un balsamaire Is 28b, connue par l’unique fond identifiable. Il
s’agit principalement de verre vert-bleu, mais il a été découvert aussi des fragments
bleutés et incolores. Les quelques fragments indiquent une fabrication par soufflage
à la volée. Aucune préférence quant à la position du mobilier n’a pu être déterminée,
il est disposé de manière homogène sur la totalité de la surface de la couche inférieure.
L’unique forme identifiable correspond à un balsamaire Is 28b, forme présente
dès l’époque flavienne mais qui persiste jusque dans le courant du IIe s. ap. J.-C. (Foy,
Nenna 2003, p.2 64-265). La structure funéraire F9 date de cette même période.
- Fosse-bûcher F10
La structure funéraire F10 a révélé un important mobilier en verre soit plus de 660 g
(187 fragments). La dégradation du matériel rend son analyse difficile. Le verre a été
découvert dans les trois comblements successifs de la fosse : inférieur, intermédiaire
et supérieur. Une faible quantité a été trouvée dans le comblement supérieur.
Le comblement inférieur
Le comblement inférieur (US142) comprenait un important mobilier en verre, fondu
dans sa totalité. Il s’agit de balsamaires en verre vert-bleu : trois bords évasés et
arrondis, deux fonds. Ces fragments correspondent probablement à des petits balsamaires dont les types sont indéterminables. Deux exemplaires entiers, fondus, pourraient correspondre à un type Is 8. Le reste du mobilier, également fondu, ne peut
être identifié.
Le comblement intermédiaire
L’US158, l’interface, comprend un nombre important de fragments fondus non identifiables. Une forme archéologiquement complète non détériorée, correspond à un
balsamaire Is 8 à lèvre évasée et arrondie au feu. Le col est cylindrique avec un resserrement à la base et un fond en forme de goutte (fig. 35, n° 4-2).
Le comblement supérieur
Le comblement supérieur (US131) ne comporte qu’un récipient, probablement entier
mais partiellement fondu (fig. 35, n° 4-1). Le bord est intact mais le fond, fondu, ne
peut être dessiné. Il s’agit d’un bord épaissi vers l’extérieur et arrondi, le fond déformé peut tout de même être deviné : un pied annulaire formé par un repliement de la
paraison. La forme incomplète semble correspondre à une coupe Is 41, mais la lèvre
n’est que peu évasée et se rapproche plus certaionement d’une coupe AR 77.

Synthèse et datation
Près de 95% du matériel a subi l’action de la chaleur du bûcher. Le matériel se répartit
sur les trois couches de comblement mais une grande partie provient de la couche inférieure. La répartition est assez homogène sur la surface des couches de comblement,
seul le cadran B1 ne comportait pas de fragments de verre. Le matériel de cette fossebûcher comprenait donc au moins six balsamaires dont un se rapporte à la forme Is 8. Il
a été découvert aussi une forme ouverte, probablement une coupe. Il semble donc que
le matériel en verre de cette fosse-bûcher se compose de sept récipients.
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Le mobilier de cette structure funéraire semble se rapporter à la seconde moitié
du Ier s. ap. J.-C. Les types Is 8 sont particulièrement fréquents dès le milieu du Ier s.
ap. J.-C. et les coupes Is 41 ou 42 présents dès le Ier s. ap. J.-C. sont encore présents
jusqu’au IIIe s. ap. J.-C.
- Fosse-bûcher F12
La structure funéraire F12 comprenait 248,2 gr de verre (157 fragments) dont 79,1 %
a été dégradé par l’action du feu du bûcher.
Le comblement inférieur
Le mobilier se répartit uniquement dans la couche inférieure du comblement
(US30), sur la totalité de la surface, et sans préférence de distribution. Le mobilier
comprenait uniquement des balsamaires. Ceux qui ne sont pas fondus se rapprochent d’une forme hybride entre le type Is 8/28a (fig. 36, n° 5-2, 3). Deux exemplaires complets ont été trouvés, de forme et de couleur identique. Il s’agit de
balsamaire de plus petite taille, à bord évasé et coupé, mais à col plus court et à
panse plus piriforme que les balsamaires Is 8 à fond en forme de goutte. Un fond
non fondu correspond à un balsamaire Is 8 (fig. 36, n° 5-1). Le reste du mobilier est
déformé mais il s’agit probablement d’individus dont la forme exacte est difficile
à déterminer. Un autre exemplaire est déformé dans sa partie supérieure mais il est
intact au niveau du fond. Ce dernier, en forme de goutte, correspondrait au type Is
8. Le reste est fondu, mais nous avons retrouvé un bord évasé et arrondi appartenant à la forme d’un balsamaire.

Synthèse et datation
Le mobilier de cette structure funéraire est disposé uniquement dans le comblement
inférieur sur la totalité de la surface. Le matériel a subi une importante dégradation
mais il semble renvoyer à un petit lot de balsamaires. Nous comptons quatre exemplaires, dont deux se rapprochent de la forme Is 8/28a, les deux autres à la forme Is 8.
Il s’agit de verre aux teintes naturelles : bleuté et vert-bleu. Il semble que ce matériel
ait été fabriqué par la technique du soufflage.
Le mobilier, comprenant un ensemble de balsamaires, date du Ier s. ap. J.-C.
L’association de balsamaires Is 8 et Is 8/28a est connue dans la nécropole de SaintPaul-Trois-Châteaux durant les phases 1 et 2 (Ier s. ap. J.-C.) (Bel 2002, p.181).
- Fosse-bûcher F16
La structure funéraire F16 n’a révélé que très peu de fragments en verre (environ 30 g).
Le comblement inférieur
Le mobilier se situe dans sa totalité dans la couche intermédiaire (US67), positionnée dans le cadran A3, au nord-ouest de la structure. Il s’agit probablement d’un
unique vase dont la partie supérieure est absente (fig. 37, n° 4). Le verre est intact et
n’a donc pas subi l’action du feu du bûcher. Cela pourrait être un dépôt secondaire.
Il s’agit d’un fond de bouteille en verre d’une épaisseur de 2,5 mm. La panse est
ovoïde ou sphérique et mesure à son maximum 9,9 cm de diamètre. Il doit s’agir
d’un flacon de grande taille ou d’une cruche à base ronde, peut-être une bouteille Is
14 à une anse. Le reste du récipient manquant nous ne pouvons aller plus loin dans
l’interprétation.
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Synthèse et datation
La forme Is 14, apparaît dès l’époque de Tibère-Claude. Elle ne fait pas partie des formes
de vase à verser les plus fréquentes, mais nous la retrouvons dans d’autres contextes
funéraires notamment à Saint-Paul-Trois-Châteaux (Bel 2002, p.192, fig. 2)
- Fosse-bûcher F17
La fouille de la structure funéraire a livré un mobilier en verre pesant 135,8 g. Une
grande partie est fondue, aucun dessin n’a pu être fait pour ce mobilier en verre. La
plupart se situe dans le comblement inférieur et quelques résidus fondus se positionnent dans l’interface.
Le comblement inférieur
Le comblement inférieur (US50), comprenant du charbon et des os, possédait la majorité des fragments de verre. Les seuls éléments typologiques identifiables sont déformés : il s’agit de deux bords de flacons de forme fermée. Un bord est évasé et arrondi
en verre vert-bleu se rapportant à un balsamaire. Un autre bord de flacon est de plus
grande taille, en verre vert-bleu. Un fond de balsamaire est en forme de goutte, la
partie supérieure est fondue. La lèvre est évasée et aplatie et correspondrait plus à un
unguentarium ou à une bouteille. Aucun fond ne peut être associé à ces bords et nous
ne pouvons donc aller plus loin dans leur identification. Signalons quelques fragments
fondus pouvant correspondre à des fonds ou panses de petits balsamaires.
Le comblement supérieur
L’US47, comblement supérieur, n’a livré qu’une faible quantité de verre fondu indéterminable.

Synthèse et datation
Le matériel de la fosse-bûcher F17 est très dégradé. Il a été découvert dans la couche
inférieure et dans l’interface de la fosse (en moins grande quantité). Il se situe sur la
totalité de la surface mais nous remarquons une présence importante dans la partie
occidentale de la structure. Le matériel, étant dégradé par la chaleur du bûcher à
plus de 95,8%, est difficilement identifiable. Nous pouvons rappeler que le matériel
comprenait au moins deux récipients de forme fermée : un balsamaire de petite taille
probablement Is 8 et un autre flacon probablement plus grand. Il est possible que
d’autres balsamaires aient été présents mais les fragments sont trop dégradés pour
pouvoir en affirmer l’existence.
La datation est difficile à déterminer puisque aucune forme n’a pu être identifiée.
Le bord évasé et arrondi pourrait se rapprocher des balsamaires Is 8 ou 8/28a ou 28b,
reconnus dans les autres structures funéraires. Il semble que ces types soient datés du
Ier s. ap. J.-C. et peut-être du siècle suivant.
- Fosse-bûcher F18
La structure funéraire F18 a révélé un important matériel en verre, compte tenu du
poids total des fragments qui atteint 525,8 g. La forte dégradation du matériel nous
empêche de l’interpréter de manière précise. Le verre a été découvert dans les deux
couches de comblement : la couche inférieure charbonneuse et le remplissage.
Le comblement inférieur
Le comblement inférieur, US78, a révélé quelques fragments se rapportant à des
balsamaires. Citons les quatre bords évasés et arrondis en verre vert-bleu. Un fond
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fondu et aplati fait référence à un flacon de petite dimension, probablement un balsamaire. Un balsamaire archéologiquement complet non fondu se rapporte à la forme
Is 8 (fig. 39, n° 6-2). Le reste du matériel est fondu et ne peut être interprété. Des
fragments de diverses couleurs peuvent donner quelques indications pour le comptage du nombre de récipients. Notons 39 fragments de couleur vert émeraude, déformés et recouverts partiellement d’une couche d’oxydation. Le mobilier comprenait
au moins un récipient de couleur vert émeraude, il en est de même pour le fragment
fondu de couleur ambre.
Le comblement supérieur
Le remplissage supérieur comprenait un lot de mobilier en verre moins important,
partiellement fondu. Un seul fragment a pu être identifié en verre vert-bleu (fig. 39,
n° 6-1), il s’agit d’un col-épaule de balsamaire à col cylindrique et étranglement à
sa base. La forme de la panse ne peut être devinée mais il peut se rattacher à un balsamaire Is 8 ou 28b.

Synthèse et datation
Le mobilier très dégradé de la structure funéraire F18 se situe dans les deux couches
de comblement US69 et 78. Il est disposé sur la totalité de leurs surfaces. Le cadran
A3 comprend le lot le plus important. Le verre est fondu à 96,1 %. Le nombre de
récipients est difficile à déterminer mais il est possible que cette fosse-bûcher comprenait sans doute un minimum de sept récipients en verre. Quatre bords évasés de
faible diamètre indiquent la présence de quatre petits flacons à parfum. Un balsamaire complet est associé à la forme Is 8. À ceci s’ajoute deux récipients en verre
ambre et vert émeraude dont l’identification est impossible.
La datation de ce mobilier est difficile. Comme ce fut le cas pour d’autres structures funéraires, la présence de bords assez caractéristique de certains balsamaires
notamment Is 8 ou 28b, ainsi que d’un balsamaire Is 8 plaide en faveur d’une datation du Ier s. ap. J.-C. (sans plus de précision).
- Fosse-bûcher F47
Le matériel en verre de la fosse-bûcher est conséquent avec un poids de 621,3 g.
Une grande partie est fondue et détériorée. La totalité des couches de comblement de
cette fosse comprenait du matériel en verre, seule la couche d’argile et de charbon
rubéfiée (US104) ne possédait qu’un récipient de verre.
Le comblement inférieur
La couche charbonneuse inférieure, US105, comprenait un lot de balsamaires.
La plupart est fondu ou est déformé. Certains vases sont identifiables, c’est le cas
notamment de deux balsamaires entiers mais fondus. Ils sont en verre vert-bleu, de
petite taille, et leur fond en forme de goutte, ainsi que l’étranglement à la base du
col, permettent d’affirmer l’indentification de balsamaires Is 8. Un fond en forme de
goutte peut aussi être rapproché de cette forme (fig. 41, n° 2-8). Enfin quelques fragments fondus peuvent être interprétés comme étant des balsamaires mais sans plus
de précision : deux bords fondus vert-bleu évasés et un fond de petite contenance.
Un fragment de fond de forme ouverte a été découvert. Il s’agit de celui d’une coupe
à pied annulaire formé par un repliement de la paraison. De couleur vert-bleu, il est
fondu mais provient probablement du même objet que les fragments découverts dans
l’US102 (fig. 41, n° 2-2). Ce vase est un dépôt secondaire, déposé dans la structure
funéraire après la crémation du bûcher. Un bord (évasé et épaissi) découvert dans
l’US102 pourrait correspondre à ce type de fond, le diamètre et la couleur correspondant (fig. 41, n° 2-1). Il s’agirait alors d’une coupelle Is 41 ou d’une coupe Is 42a.
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La panse manquante ne permet pas de confirmer l’une des hypothèses. Le comblement situé au dessus, correspondant à une couche d’argile et de charbon, contenait
un unguentarium Is 28a (fig. 41, n° 2-7). Ce flacon en verre épais, à lèvre évasée et
aplatie, col cylindrique, court possède un fond plat à panse piriforme légèrement
pansue.
Le comblement intermédiaire
L’US102, couche d’argile et de cendre rubéfiée, contenait aussi un lot non négligeable de fragments de verre. Certains fondus ne sont pas identifiables mais d’autres
sont intacts. Rappelons la présence déjà citée d’un bord évasé et arrondi (fig. 41, n°
2-1) d’une coupe à pied annulaire à rapprocher du fond, découvert dans cette même
couche ainsi que dans le comblement inférieur US105 (fig. 41, n° 2-2). Des fragments de panse en verre fin, de couleur vert-bleu peuvent être rattachés à cette forme
ouverte. Il s’agit d’une coupe ou coupelle à lèvre évasée et épaissie, à pied annulaire,
de type Is 41 ou 42a.
Le comblement supérieur
Le comblement supérieur (US90) contenait aussi un nombre important de récipients
en verre. Il concerne des petits conteneurs mais également de la vaisselle de service.
Les balsamaires sont représentés par deux bords évasés et arrondis : l’un bleuté est
intact (fig. 41, n° 2-5), l’autre en verre vert-bleu est fondu. L’absence de fond (hormis
celui de l’US105, type Is 8) nous empêche de connaître la forme exacte de ces petits
flacons. Le reste du mobilier concerne des récipients de forme ouverte. Un bord, en
verre vert-bleu, de fort diamètre est replié vers l’extérieur (fig. 41, n° 2-3). Le fond
peut varier pour ce type de bord : un base annulaire rapportée (Is 47), ou formée
d’un repli de la paraison (Is 45 et 48). Un autre bord, en verre bleuté, est déformé et
n’a pu être dessiné. Il s’agit d’un bord de coupe ou de coupelle, évasé et épaissi. Il
pourrait correspondre aux quelques fragments de fonds bleutés découverts dans cette
même US. Nous avons deux fonds plat à pied annulaire, un de fort diamètre (fig. 41,
n° 2-10), un autre avec un pied plus petit (fig. 41, n° 2-4). L’attribution à une forme
en particulier paraît difficile. Enfin un autre fond correspondant à une assiette a été
découvert, le pied annulaire situé au bas de la panse est formé d’un double repli de
la paraison (fig. 41, n° 2-6). Il peut être rapproché de la forme Is 48 ou 4R 108, ce
type d’assiette peut avoir un bord ourlé vers l’extérieur. Enfin le dernier récipient à
boire (fig. 41, n° 2-9). Il s’agit d’un bord vertical et arrondi de bol à côtes type Is 3,
la profondeur de l’objet n’est pas connue. Le verre est de couleur lie-de-vin marbré
blanc, il a été fabriqué par la technique du moulage.

Synthèse et datation
Le matériel de la fosse-bûcher F47, assez abondant, se caractérise par une forte
dégradation causée par la chaleur du feu du bûcher, à plus de 73%. Il est réparti dans
les quatre couches de comblement. Le mobilier de l’US104, un unguentarium intact,
est un dépôt secondaire. Il semble que le mobilier soit particulièrement présent dans
la partie orientale de la fosse. Il est complètement absent des cadrans A4 et B4. Le
mobilier se compose à la fois de récipients destinés à la consommation et de petits
conteneurs à parfum ou autres produits cosmétiques. Cette fosse est l’unique fosse-bûcher de la nécropole de la rue du Commandant Charcot à posséder autant de
vase à « boire » que de vases à « manger ». Nous comptons au total un minimum de
douze récipients en verre. Il est difficile de connaître le nombre de récipients exacts
puisqu’il a été souvent difficile d’associer un bord à un fond. Nous avons donc pris
en compte les fonds quand ceux-ci étaient plus significatifs que les bords (notam-
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ment pour les formes ouvertes). Concernant le flaconnage (sept au minimum) : un
balsamaire Is 28a et trois balsamaires Is 8. Trois bords se rapportent à la forme d’un
balsamaire sans plus de précision sur la forme. Le reste du mobilier concerne les
récipients de forme ouverte : soit un ensemble de trois coupelles ou coupes et une
assiette ainsi qu’un bol à côtes.
L’ensemble de ce mobilier est attesté au Ier s. ap. J.-C., mais quelques exemplaires semblent dater plus précisément de la seconde partie de ce siècle. Citons les
balsamaires Is 8, qui sont prédominants durant cette période et semblent disparaître au siècle suivant (Arveiller-Dulong, Nenna 2006, p.30-31) et les balsamaires Is
28a, de forme plus pansue, qui sont nettement répandus après la période flavienne,
tout du moins pour la nécropole de Saint-Paul-Trois-Châteaux (Foy, Nenna 2003,
p.256-258). Enfin les vases à boire type Is 41 et 42 sont très répandus durant cette
seconde moitié de siècle dans la vallée du Rhône et le sud de la Gaule ainsi que les
assiettes type Is 48 (Foy, Nenna 2003, p. 256-258).
- Sépulture à crémation en dépôt secondaire F34
La sépulture secondaire F34 ne comprend qu’un fragment de verre (US138). Il s’agit
d’un col de flacon de forme fermée en verre vert-bleu. Le verre est fin (1 mm d’épaisseur) et le diamètre ne dépasse pas 0,8 cm, ce qui laisse penser à un col de balsamaire. Aucune indication chronologique ne peut en être tirée hormis le fait que ce
récipient est soufflé, technique qui apparaît au milieu du Ier s. av. J.-C. Cet unique
fragment indique que le reste du récipient ne fut pas incorporé dans ce dépôt secondaire. Précisons qu’il n’est pas fondu ou déformé, il n’a donc pas subi la chaleur du
bûcher.
- Dépôt secondaire F38
Le matériel en verre du dépôt la fosse de résidus F38 est peu important. Il se situe
dans le comblement inférieur de la fosse (US101). Il est totalement fondu et ne peut
être déterminé. Il correspond à des gouttes, billes ou fragments informes de verre. La
seule information disponible correspond à la couleur du verre : vert-bleu. La datation
du mobilier en verre est donc impossible.
- Fosse de résidus F7
La fouille de cette fosse de résidus s’est opérée en deux temps. La première partie a
été fouillée par l’INRAP lors du diagnostique. La verrerie était peu abondante, révélant 10 fragments d’un vase comportant deux rainures sur la face externe de la panse
(Bellon 2006). Le reste du matériel découvert dans la partie occidentale de la fosse
correspond au reste du vase (US120).
Le comblement inférieur
Il s’agit d’un unique vase, dont le bord et le fond ont été découverts pendant la
seconde partie de la fouille. Quelques fragments de panse sont déformés, il semble
donc que le vase ait subi l’effet d’une température élevée. Ce bol verdâtre correspond à la forme Is 12 et possède un bord droit et arrondi au feu (fig. 44, n° 4). La
panse est cylindrique et comprend une rainure au dessous de la lèvre, deux autres
sont situées au bas de la panse. Une partie du fond manque mais il peut s’agir d’un
fond plat. L’intérêt de ce vase vient de sa taille : nous pourrions presque parler d’un
bol miniature en le comparant aux autres exemplaires de forme identique (taille deux
fois supérieure). Le diamètre du bord est de 5,9 cm. Nous ne pouvons connaître la
hauteur de l’objet mais plusieurs indices laissent à penser qu’il s’agit d’un bol et
non d’un gobelet : le faible diamètre du bord et le nombre restreint de fragments de
panse.
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Synthèse et datation
Ce dépôt de mobilier funéraire ne comporte qu’un récipient, un vase à boire de petite
dimension. Sa petite taille pourrait être un indice pour supposer que ce mobilier
accompagnait un jeune individu. Les bols Isings 12 apparaissent à l’époque augustéenne, ils sont particulièrement fréquents au milieu du Ier s. ap. J.-C. Cette fosse
date probablement de cette époque ; signalons que cette forme est encore présente
dans des contextes plus tardifs mais semble disparaître au IIe s. ap. J.-C. (Foy, Nenna
2003, p. 254-256).
- Fosse de résidus F48
La fosse de résidus F48 n’a livré très peu de matériel : 24 g de verre. L’US88 ne
comprenait qu’un récipient en verre (fig. 46, n° 2). Le fond conique est resté intact,
il est légèrement repoussé, en verre épais vert-bleu. Le reste est déformé ou fondu
mais il est possible de reconnaître un bord évasé et arrondi. Nous supposons donc
qu’il s’agit d’un unique balsamaire de forme Is 28b, à panse conique. Ce type de
balsamaire est caractéristique de l’époque flavienne mais cette forme persiste tout le
long du IIe s. ap. J.-C. (Foy, Nenna 2003, p.264-265).
- Fosse de résidus F52
Cette fosse de résidus a livré un mobilier en verre peu important, près de 66g. Le
matériel a été découvert dans les deux couches de comblement.
Le comblement inférieur
L’US113, couche inférieure de comblement, a livré quelques fragments identifiables.
Un balsamaire probablement entier mais dont une partie a fondu (fig. 47, n° 3-2). Le
fond et le bord sont restés intacts : il s’agit d’un bord évasé et arrondi légèrement rentrant et d’un fond conique. Le col paraît long et cylindrique. Un autre fond, en verre
épais vert-bleu est très fragmenté mais semble aussi correspondre au même type : un
balsamaire Is 28b à fond conique (fig. 47, n° 3-1). Le reste étant très fondu nous ne
pouvons l’interpréter avec certitude.
Le comblement supérieur
Le verre découvert dans la couche supérieure de comblement (US112) est fondu et
indéterminé, peut-être se rapport-il au reste du fond.

Synthèse et datation
Le matériel est fondu et déformé à 76 %. Il semble que cette fosse comprenait deux
récipients disposés sur les deux couches de comblement (plus abondamment pour
la couche inférieure) : deux balsamaires correspondant à la forme Is 28b, à panse
conique. La forme conique reste peu accentuée, nous pouvons la qualifier d’intermédiaire entre le type Is 8 et 28b.
Le type de balsamaire Is 28b est caractéristique de l’époque flavienne mais cette
forme persiste tout le long du IIe s. ap. J.-C. (Foy, Nenna 2003, p.264-265).

4.2.3. Les structures adjacentes
- Niveaux de circulation US48 et US49
Ces deux niveaux de circulation, situés à l’ouest du site, ont livré deux fragments de
verre. Un bord de coupe à lèvre repliée vers l’extérieur pouvant se rapporter à plu-
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sieurs formes de coupes (Is 44 ou 45) attestées au Ier s. ap. J.-C. Signalons que ce type
de coupe est présent parmi le mobilier des structures funéraires (F47) mais aussi,
comme nous le verrons, des structures adjacentes F46 et F50/F51. Un autre fragment
de panse rectiligne, se rapportant probablement à une bouteille à panse carrée, a été
découvert. Ce type de bouteille en verre épais voit le jour dès le milieu du Ier s. ap.
J.-C. (Foy, Nenna 2003, p.264-265).
- Espace de circulation F37
Le niveau de circulation F37 a livré deux fragments de verre dont un bord de bol à
côtes en verre bleu-vert type Is 3. Cette forme, bol à côtes de facture soignée, apparaît dès l’époque augustéenne. Les bols à côtes monochromes sont fréquents durant
le Ier s. ap. J.-C. mais il semble que vers les années 30-40 ap. J.-C., les teintes naturelles (tel notre exemplaire) prédominent sur les couleurs vives (Foy, Nenna 2003,
p.240).
- Fosse F43
F43 est une fosse recoupant la voie F37. Il a été découvert des fragments de panses
jaune clair, vert émeraude et verdâtre qui apportent peu d’indications. Seul le fragment en verre épais de couleur vert émeraude semble avoir été fabriqué par la technique du moulage. Deux fragments se rapportent probablement au même récipient :
un bord et une panse en verre de couleur bleu cobalt. Le fragment, de petite taille,
correspond à une coupelle à bord rentrant et épaissi de faible diamètre.
- Espace de circulation F46
L’espace de circulation, F46, comprend un important mobilier en verre, à peu près
846,8 g. L’étude de ce verre se fera dans un premier temps par forme, fermées puis
ouvertes.
Les balsamaires
Il a été découvert quelques fragments se rapportant aux flacons à parfums, type balsamaires. Nous comptons trois fonds de balsamaires en verre très épais bleuté ou
vert-bleu. Deux exemplaires ont une forme plutôt conique (fig. 59, n° 1-5, 6), le troisième est plutôt piriforme ou sphérique (fig. 59, n° 1-4). Un unique bord peut leurs
être associé : il est évasé et arrondi (fig. 59, n° 1-1). Ces fragments de balsamaires,
non fondus, semblent se distinguer de ceux découverts dans les sépultures funéraires : la forme et l’épaisseur des fonds divergent. Les deux fonds de formes coniques
peuvent être rapprochés du type Is 28b. F46.5 se rapproche plus du type Is 28a mais
la taille et la forme des fragments nous empêche de les interpréter avec certitude.
Les bouteilles, unguentaria, flacons
Un autre bord, de taille plus importante, en verre épais vert-bleu (fig. 59, n° 1-2) a
été découvert. Il s’agit d’un bord replié vers l’extérieur et aplati pouvant se rapporter
à un unguentarium de plus grande taille mais aussi d’une bouteille ou d’un flacon.
Quelques fragments appartiennent à des vases à verser type bouteille de grande contenance. Nous avons un bord épais replié vers l’intérieur en verre vert-bleu (fig. 59, n°
1-3). Un fragment d’anse de même couleur a été découvert, il est cassé sur l’un des
côtés mais laisse deviner la forme d’une anse à arête médiane prononcée (fig. 59, n°
1-9). Quelques fragments ne peuvent être rapprochés d’une forme en particulier. Il
s’agit de fonds plats bombés à l’intérieur, probablement des vases de forme fermée
type flacon ou bouteille. Un exemplaire est de petite taille en verre vert-bleu (fig. 59,
n° 1-7), un autre en verre verdâtre est de plus grande taille (fig. 59, n° 1-8).
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Les coupelles, assiettes
Les vases de forme ouverte sont bien représentés pour ce niveau de circulation.
Aucun vase complet n’a pu être reconstitué mais nous pouvons tout de même
émettre certaines hypothèses. La couleur, la forme et la taille de certains fragments nous permettent parfois de supposer une correspondance entre un bord et
un fond mais la prudence reste de mise. Plusieurs bords et fonds se rattachent à
la forme des coupelles Is 42a ou encore 41. Les bords sont évasés et/ou épaissis.
Parmi les verres de couleur bleu-vert, deux bords identiques, de diamètres différents, ont été découverts (fig. 59, n° 1-10, 11). Le départ de la panse laisse deviner une forme hémisphérique. Un bord à large lèvre divergente a été découvert
en verre incolore (fig. 59, n° 1-12). Il se distingue des autres bords découverts
dans ce niveau de circulation. En verre moulé incolore, des traces de polissage
sont visibles sur les deux faces. Sa forme et sa couleur sont caractéristiques du
type AR 13.2. Les fonds sont à pied annulaire formé par un repli de la paraison.
En verre vert-bleu, un fond (fig. 59, n° 1-15) pourrait correspondre au bord de
plus grand diamètre (fig. 59, n° 1-10), il s’agit alors d’une coupelle de type Is
42a ou AR 80. Parmi les verres bleutés nous retrouvons un autre fond annulaire
formé par un repli de la paraison (fig. 59, n° 1-13), la forme de l’objet semble
être plus tronconique et correspondrait donc à une coupelle Is 41b. Enfin l’exemplaire en verre incolore est similaire à ce dernier (fig. 59, n° 1-14). D’autres
fonds de coupes ou coupelles se distinguent, il s’agit de simples fonds à pied
annulaire ; les deux exemplaires sont en verre incolore (fig. 59, n° 1-16, 17). De
diamètres différents, ils sont en verre moulé. Des grandes coupes ou assiettes
sont représentées par des bords à lèvre repliée vers l’extérieur : en verre vert-bleu
(fig. 59, n° 1-21) et en verre vert-jaune (fig. 59, n° 1-22). Mais il existe aussi
des bords assez verticaux avec une lèvre épaissie (fig. 59, n° 1-28, 29, 30). Un
exemplaire se distingue par une moulure sur la lèvre externe (fig. 59, n° 1-29).
De nombreux fonds similaires ont été découverts dans différentes couleurs de
verre : ils sont annulaires et formés par un double repli de la paraison (fig. 59, n°
1-23, 24, 25, 26). L’exemplaire jaune est une assiette de forme plutôt cylindrique
(fig. 59, n° 1-25). Le fond vert-jaune possède un départ de panse plus oblique
(le diamètre est inconnu) et pourrait correspondre à un bord à lèvre repliée vers
l’extérieur (fig. 59, n° 1-22). Ces fonds se rapprochent des formes d’assiettes Is
48 ou AR 108. Il semble avoir pour nos exemplaires, différents types de bords : à
lèvre repliée vers l’extérieur (fig. 59, n° 1-22/26) ou à lèvre épaissie. Les bords
à lèvre repliée vers l’extérieur sont connus pour des assiettes et coupes de différentes formes (Is 44, 45 et 46), l’exemplaire F46.10 pourrait s’en rapprocher.
Enfin terminons par un dernier récipient de forme ouverte : le bord d’un bol à
côtes courtes de type Is 3c (fig. 59, n° 1-27).

Synthèse et datation
Ce niveau de circulation a révélé un important mobilier en verre de forme ouverte type coupelle, coupe ou assiette, ainsi que quelques balsamaires et vases à
verser. Le comptage par NMI peut parfois donner une fausse idée du nombre réel
d’objet en verre découvert dans F46. C’est la raison pour laquelle nous avons
choisi, quand cela était pertinent de faire appael au NMI pondéré. C’est ainsi
que nous avons au moins trois balsamaires et deux bouteilles ou flacons de plus
grande contenance, et exemplaire de bol à côtes. Le reste comprend cinq coupes
ou coupelles et quatre assiettes ou coupes de plus fort diamètre. F46 a révélé
un minimum de 16 récipients. Certaines formes sont récurrentes : notamment
les coupelles à lèvre évasée et épaissie et à pied annulaire formé par un repli de
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la paraison (Is 42a). C’est aussi le cas des assiettes à pied formé par un double
repli de la paraison (Is 48). Les verres sont pour la plupart en verre naturel vertbleu et bleuté. En moins grande quantité nous avons des verres de couleur jaune,
vert-jaune et verdâtre. Enfin un dernier groupe est en verre incolore. Ce dernier
a révélé une forme bien particulière de coupe type AR 13.2. Ces récipients ont
été fabriqués par la technique du soufflage, seul le fragment de bol à côtes et la
coupe à large marli évasé ont été façonnés par la technique du moulage. Nous
avons remarqué quelques récipients fondus ou déformés, il est donc envisageable qu’ils aient un rapport avec les structures funéraires adjacentes.
La datation de ce niveau de circulation semble correspondre au Ier s. ap. J.-C.,
plus précisément de la seconde moitié. Période où les coupelles Is 42a et les assiettes Is 48 sont bien présentes. C’est le cas aussi pour les bouteilles à anses dentelées
type Is 55b. Un récipient semble prolonger la datation de ce niveau de circulation,
la coupe incolore moulée avec un marli plat et évasé. La vaisselle moulée incolore
apparaît dès la fin du Ier s. ap. J.-C., mais est présente de manière importante durant
les deux siècles suivants (Foy, Nenna 2003, p. 279). Cette forme est connue à Lyon
notamment sur le site de la rue des Farges, dans des contextes datés de la fin du IIe
et la fin du IIIe s. ap. J.-C. (Odenhardt-Donvez 1983, p.115-116). Il est possible que
cette forme ait été fabriquée durant des périodes plus récentes. Ainsi, selon B Rütti,
cette forme verrait le jour dès l’époque de Claude et se poursuivrait jusqu’au IIIe s.
ap. J.-C. (Rütti 1991, 13/1, texte, p. 41).
- Fosse dépotoir F50-51
La fosse-dépotoir F50/51 possède un important lot de mobilier en verre (597 fragments), qui semble être similaire à celui du niveau de circulation F46.
Les bouteilles, unguentaria, flacons
Nous avons un certain nombre de fragments correspondant à des formes fermées.
C’est le cas des quatre bords à lèvre évasé et aplati de bouteille en verre bleuté dont
un exemplaire est déformé et semble avoir subi l’effet d’une forte chaleur (fig. 59, n°
2-2, 3, 4). Un autre bord de bouteille en verre vert-bleu, de plus grande taille, à lèvre
repliée vers l’intérieur, a été mis au jour (fig. 59, n° 2-1). Plusieurs fragments d’anses ont été découverts correspondant probablement à ce bord. Il s’agit de plusieurs
fragments d’anse à crête médiane prononcée (fig. 59, n° 2-27), et d’anse dentelée
(fig. 59, n° 2-29). Il semble probable que ces fragments se rapportent à un unique
vase. Celui-ci serait alors une bouteille type Is 55b. Un fond plat de bouteille en
verre épais verre bleu-vert pourrait correspondre à cette forme ou à tout autre type
de bouteilles (fig. 59, n° 2-28).
Les coupelles, assiettes
La forme de coupelle Is 42a est toujours présente, déclinée dans différentes teintes de
verre. Citons les bords évasés et épaissis assez caractéristiques : en verre vert-jaune
(fig. 59, n° 2-5), en verre bleuté (fig. 59, n° 2-6) et en verre vert-bleu. Les fonds à
pied annulaire formés par un repli de la paraison sont plus nombreux : en verre vertjaune (fig. 59, n° 2-16) (qui semble correspondre à F50/51.11), en verre jaune (fig.
59, n° 2-24), en verre vert-bleu et enfin les trois exemplaires de différentes tailles
en verre bleuté (fig. 59, n° 2-17, 18, 19) (l’un d’entre eux correspond probablement
au bord F50/51.17). Une coupe à large marli plat et évasé a été découverte en verre
incolore moulé et correspond au type AR 13.2 (fig. 59, n° 2-7). Quatre fonds similaires, en verre incolore, mais de tailles différentes ont été découverts : il s’agit de fond
annulaire (fig. 59, n° 2-21, 22, 23, 25). Des vases, de forme ouverte de plus grands
diamètres, type coupes ou assiettes, ont été découverts. Signalons tout d’abord l’assiette à fond à pied annulaire formé par un double repli de la paraison (type Is 48 ou

161

Lyon (Rhône), 62 rue du Commandant Charcot (5e ar.) – « Le Sextant »

AR 108), découvert en verre vert-jaune (fig. 59, n° 2-9), en verre bleuté (fig. 59, n°
2-14) ou encore en verre vert-bleu (fig. 59, n° 2-10). Comme ce fut le cas pour F46,
ce fond semble se rapporter à deux type de bord : à lèvre repliée vers l’extérieur (fig.
59, n° 2-8, 12, 15) ou à lèvre épaissie (fig. 59, n° 2-11). Signalons que les bords à
lèvre repliée vers l’extérieur peuvent correspondre à diverses formes de coupes type
Is 44, 45 et 46. Il est donc difficile de les associer avec certitude à la forme Is 48.
Deux fonds se distinguent des autres, toujours de forme ouverte : un fond de gobelet
ou coupe en verre vert-bleu, de petit diamètre formé par un double repli de la paraison (fig. 59, n° 2-20) et en verre très épais est un fond de coupe ou assiette (diamètre
inconnu) (fig. 59, n° 2-13).
Les bols
Enfin nous avons quelques fragments de panses de bol à côtes en verre moulé lie-devin marbré blanc et un fragment vert émeraude moulé avec une rainure sur la face
interne, probablement une coupe linear-cut.

Synthèse et datation
Cette fosse de rejet comprend un matériel assez similaire au niveau de circulation F46. Le nombre de vases s’élève à 22. Nous avons un minimum de cinq bouteilles dont l’une correspond probablement au type Is 55b. Les formes ouvertes
sont représentées par 15 exemplaires types coupes ou assiettes (NMI pondéré).
Les panses en verre moulé lie-de-vin marbré blanc et vert émeraude laissent
entrevoir deux autres récipients de forme ouverte. Certaines formes sont récurrentes : notamment les coupelles à lèvre évasée et épaissie et à pied annulaire
formé par un repli de la paraison. C’est aussi le cas des assiettes à pied formé par
un double repli de la paraison. Les verres sont pour la plupart en verre naturel
vert-bleu et bleuté. En moins grande quantité, nous avons des verres de couleur
jaune, vert-jaune et verdâtre. Enfin un dernier groupe est en verre incolore. Ces
récipients ont été fabriqués par la technique du soufflage ; les fragments de bol à
côtes, la coupe linear-cut et la coupe type AR 13 ont été façonnés par la technique du moulage. Nous avons remarqué quelques récipients fondus ou déformés,
il est donc envisageable qu’ils aient un rapport avec les structures funéraires
adjacentes. Les formes de cette fosse sont similaires au niveau de circulation
F46, nous proposons donc une datation identique de la deuxième moitié du Ier s.
ap. J.-C. pour la plupart des récipients.
Conclusions sur F46 et F50/51
Les deux faits F46 et F50/51 ont livré 1252 fragments de verre, soit 30,5 % du matériel découvert sur le site. En comparant le matériel du niveau de circulation F46
et de la fosse de rejet F50/51, nous avons remarqué que les formes de nombreux
récipients étaient similaires. Certains collages ont permis de comprendre que des
fragments des deux faits appartenaient aux mêmes récipients. D’autres récipients
sont similaires : couleur, forme, diamètre mais les collages n’ont pas été trouvé.
Il est impossible d’affirmer cette affiliation avec certitude mais nous pouvons
tout de même émettre l’hypothèse d’une probable correspondance. Il est envisageable que les déchets rejetés dans la fosse se sont aussi déversés dans le niveau
de circulation adjacent.
Autre phénomène remarqué pour les deux structures : quelques fragments sont
fondus et déformés. Nous avons donc émis l’hypothèse d’un rapport avec les structures funéraires voisines. D’autant que plusieurs formes découvertes sont connues
pour quelques fosses-bûchers. Signalons tout de même que le pourcentage de verre
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fondu est beaucoup plus faible pour F46 et F50/51 (dont les taux varient autour de
20%). Nous pourrions donc imaginer que cette fosse dépotoir et ce niveau de circulation ont servi comme aires de rejet des structures funéraires adjacentes, mais pas
seulement. D’autres récipients en verre pourraient provenir d’ailleurs.
Enfin signalons que les formes découvertes dans ce mobilier sont quelque peu
différentes de celles des structures funéraires. Si les balsamaires sont presque absents,
les bouteilles font leur apparition. La majorité des récipients concerne les vases à
boire ou à présenter. L’étude de ce mobilier et son lien avec la zone funéraire soulève
des questions quant aux pratiques funéraires de la nécropole.

4.2.4. Synthèse
Etude globale du verre
Le mobilier de líespace funéraire, toutes structures confondues, comprend un nombre de 4104 fragments de verres. Les structures funéraires ont livré 2843 fragments
pour 107 vases (69% du matériel de la nécropole), le niveau de circulation 655 et la
fosse de rejet 597 (39 vases).

Tab. 38. Quantification du
mobilier en verre par structure.

Fait
Formes
structures funéraires
7 balsamaires Is 8, 1 bol à côtes Is 3, 2 flacons de plus grande taille, 1 bouteille sans anses découvertes, 1 coupe
F1
Is 42
F2
5 balsamaires Is 28a
F3
1 balsamaire, 1 coupe Is 42
F4
29 balsamaires Is 8, 2 balsamaires Is 28a, 1 balsamaire 28b, 1 coupe Is 41, 1 assiette Is 48
F5
5 balsamaires Is 8, 2 balsamaires Is 8/28b, 1 coupe indéterminée
F6
1 balsamaire Is 8, 1 balsamaire Is 28b, 2 balsamaires
F7
1 bol Is 12
F8
3 balsamaires
F9
1 balsamaire Is 28b, 3 balsamaires
F10
1 balsamaire Is 8, 5 balsamaires, 1 coupe Is 41
F12
2 balsamaires Is 8, 2 balsamaires Is 8/28a
F16
1 bouteille indéterminée ?
F17
1 balsamaire Is 8, 1 flacon de plus grande taille
F18
1 balsamaire Is 8, 4 balsamaires
F34
?
F38
?
F47
3 balsamaires Is 8, 1 balsamaire 28a, 3 balsamaires, 1 coupe Is 42, 1 bol à côtes Is 3, 1 coupe à lèvre repliée vers
l’extérieur, 1 assiette Is 48, 1 coupe indéterminée
F48
1 balsamaire Is 28b
F52
2 balsamaires Is 8/28b
structures non funéraires
F37
1 bol à côtes Is 3
F46
1 balsamaire Is 28a, 2 balsamaire Is 28b, 1 bouteille, 1 bol à côtes Is 3, 1 coupe à lèvre repliée vers l’extérieur, 1
coupe AR 13.2, 4 assiettes Is 48, 5 coupes Is 42, 1 forme ouverte indéterminée
F50/51

6 bouteilles dont 1 bouteille Is 55b, 1 bol à côte Is 3, 1 coupe AR 13.2, 4 assiettes Is 48, 4 coupes Is 42, 6 formes ouvertes indéterminées

Les couleurs
Les couleurs représentées se composent de deux groupes : les verres polychromes
et monochromes (tab. 39). Les verres polychromes ont été découverts en faible
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quantité. Il s’agit tout d’abord des fragments de verre jaune marbré blanc opaque.
L’importance du nombre de fragments (93) est due à sa forte dégradation et fragmentation ; précisons qu’il s’agit probablement d’un unique vase. Le reste correspond
à du verre lie-de-vin marbré blanc opaque et se rapporte à des bols à côtes. Il est à
noter que les différents fragments de bols à côtes décorés (découverts dans F1/F47 et
F50/51) sont tous en verre lie-de-vin marbré blanc.
Catégories de verre
Verre polychrome

Couleurs

TT fgts

Jaune marbré blanc
Lie-de-vin marbré blanc
Total
Verre monochrome
Verre naturel

Vert-bleu
Bleuté
Verdâtre

2832
812
28
179
33
77
1
41
2
4005
4104

Verre incolore

Verre teinté par des oxydes

Tab. 39 : Répartition des verres
monochromes et polychromes.

93
6
99

Jaune
Vert-jaune
Ambre
Vert émeraude
Bleu cobalt

Total
Total

Le reste du mobilier est en verre monochrome. Nous pouvons faire une distinction
entre les verres naturels, incolores et teintés par des oxydes (tab. 40). Le groupe le
plus important est celui des verres aux teintes naturelles, le plus souvent vert-bleu
mais aussi bleutées et verdâtres. Viennent ensuite les verres incolores, présents uniquement dans le niveau de circulation et la fosse-dépotoir. Enfin un dernier groupe
se compose des verres teintés par des oxydes : si le jaune, le vert-jaune et le vert
émeraude sont les plus présents, le bleu cobalt et l’ambre sont en revanche présents
en très faible quantité. L’importance des verres naturels vert-bleu, bleuté ou verdâtre
n’est pas étonnant pour la période qui nous intéresse ici. Remarquons plutôt l’apparition des verres incolores de manière non négligeable pour les deux structures F46 et
F50/51. Ce type de verre décoloré, fait son apparition en Orient et en Occident, dès
la fin du Ier s. ap. J.-C., et est présent de manière plus significative durant les IIe et le
IIIe s. ap. J.-C. (Foy 2003, p.24).

Tab. 40. Répartition du verre
monochrome par couleur.

Couleurs
Verre naturel
Verre incolore
Verre teinté par des oxydes
Total

TT fgts
3672
179
154
4005

%
91,7
4,5
3,8
100

Technique de fabrication
Le verre de l’espace funéraire comprend en majorité des verres fabriqués par la
technique du soufflage à la volée. Très peu de fragments concernent la technique du
moulage et aucun verre n’a été fabriqué par soufflage dans un moule. Nous ne comptabilisons que les fragments de bol à côtes, le fragment de coupe linear-cut, ainsi que
la coupe incolore à large marli plat et évasé type AR 13, comme ayant été fabriqués
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par la technique du moulage, ce qui représente une très faible partie du matériel en
verre (moins de 0,2 %). Au niveau des décors, nous avons un flacon en verre jaune
marbré blanc, des bols à côtes lie-de-vin marbré blanc opaque, et un bol Is 12 décoré
de rainures sur la face externe.
Les formes
L’étude morphologique du mobilier concerne qu’une très faible variété de formes.
En effet toutes structures confondues, nous pouvons regrouper le matériel en trois
groupes distincts : les récipients de toilettes et les flacons sans anses, les bouteilles et
enfin les récipients de forme ouverte (tab. 35). Certains fragments, notamment les
bords de balsamaires à lèvre évasé et arrondi, ne peuvent être rapproché d’une typologie précise (de façon certaine). Nous avons donc choisi de les distinguer dans des
groupes indéterminés. Leur présence est importante puisqu’elle permet de vérifier
l’omniprésence des balsamaires pour les structures funéraires.
Les balsamaires
Les balsamaires de faible contenance sont présents en grande majorité pour les structures funéraires. Ils représentent à eux seuls près de 88% du matériel en verre (92
individus). Parmi ce groupe, les types Is 8 sont particulièrement présents, viennent
ensuite les balsamaires Is 28 a ou b. Par ailleurs, de nombreux exemplaires nous ont
posé problème. Les panses ne sont pas parfaitement piriformes ou coniques, nous les
avons donc qualifiées d’hybrides. Ils sont souvent proches des balsamaires Is 8 mais
se rapprochent aussi des formes Is 28 a et b. De nombreux bords évasés et arrondis,
caractéristiques des balsamaires, n’a pu être associés avec certitude à la forme Is 8.
Mais il semble que les fonds en forme de goutte assez nombreux pour les sépultures
funéraires confirment cette préférence de forme pour la nécropole. En revanche les
balsamaires sont presque inexistants au sein des structures F46 et F50/51. Il ne s’agit
que de fonds et nous pouvons les comparer aux formes Is 28 a et b.
Les bouteilles
Les bouteilles sont difficilement reconnaissables, dans la mesure où les anses sont
absentes (8 individus). Quelques fonds et bords de grandes dimensions appartiennent
probablement à des bouteilles même si les anses n’ont pas été découvertes. Leurs
références typologiques ne sont pas connues. Seule l’anse de la structure F50/51
permet d’affirmer la présence d’une bouteille à anse dentelée type Is 55b.
Les assiettes, coupelles
Les formes ouvertes sont très peu présentes dans les structures funéraires (11% pour
13 individus). Il est intéressant de noter qu’il s’agit de formes identiques à celles
découvertes dans les structures F46 et F50/51, où elles étaient majoritaires (73,3%).
Nous remarquons que les formes varient peu. Il s’agit de coupelle Is 41 ou 42 à pied
annulaire formé par un repli de la paraison avec un bord épaissi divergent ou vertical.
Quelques bols à côtes ont été découverts, monochrome en verre naturel mais aussi
avec un décor de marbrures blanches opaques sur un verre lie-de-vin. Un unique
exemplaire de bol Is 12, caractérisé par une petite taille, a également été identifié, de
même qu’une coupe à large marli évasé et plat en verre incolore, correspondant à la
forme AR 13. Enfin nous avons des coupes de plus grands diamètres avec une lèvre
repliée vers l’extérieur. Ce type de bord est difficilement attribuable si un fond ou
une panse n’est pas associé. Autre forme ouverte découverte de manière fréquente :
les assiettes Is 48 ou AR 108 avec un fond à double repli de la paraison. Deux types
de bords leurs sont associés : les bords épaissis ou à lèvre repliée vers l’extérieur. Il
semble surprenant que cette forme soit aussi présente dans les structures funéraires et adjacentes. Elle est connue pour les régions de la vallée du Rhône et du sud
de la Gaule mais la quantité paraît importante pour le lot de matériel en verre. Un
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exemplaire a été découvert dans la nécropole de Saint-Paul-Trois-Châteaux dans un
contexte de la seconde moitié du Ier s. ap. J.-C. (Bel 2002, p. 185). Citons par ailleurs
un exemplaire en verre vert émeraude découvert à Olbia, datant des années 60-80 ap.
J.-C. (Fontaine 2006, p. 332-333).

Formes
Les balsamaires
Is 8
Is 28a
Is 28b
Is 8/28a
Is 8/28b
Flacons de plus grande
taille sans anses découvertes
Indéterminés
Total
Les bouteilles
Is 55b
Indéterminés
Total
Les formes ouvertes
Is 12
Is 41
Is 42
Coupe à bord replié vers
l’extérieur
Is 48
Is 3
AR 13.2
Indéterminés
Total
TOTAL
Tab. 41. Répartition des
formes par fait.

NMI
pondéré

Structures funéraires

50
8
4
2
4

3
21
92

F1/F4/F5/F6/F10/F12/F18/F47/
F17
F2/F4/F47
F4/F6/F9/F48
F12
F5/F52

%

NMI
pondéré

Structures non
funéraires

1
2

%

F46
F46
7,9

88

F1/F17
F3/F6/F8/F9/F10/F18/F47
3

2
2

F1/F16

1
2
3

F7
F4/F10
F1/F3/F47

1
2
2

F47
F4/F47
F1/F47

2
13
107

F5/F47

0,9

11,1

100

1
5
6

F50/51
F50/51/F46

9

F50/51/F46

1
8
3
2
7
30
39

F46
F50/51/F46
F37/F50/51/F46
F46/F50/51
F50/51/F46

18,4

73,7

100

La provenance
La provenance de ce mobilier semble difficilement déterminable. Les formes se standardisent à cette époque et plusieurs lieux de fabrication pourraient être proposés.
Les balsamaires Is 8, les bols à côtes ainsi que les bols Is 12 ont été produits dans
l’atelier de la Montée de la Butte à Lyon (Motte, Martin 2003, p. 303- 320 ; Robin
2007, p.67-92). La forte présence des coupes Is 41 et 42 dans la vallée du Rhône et
le sud de la Gaule suggère une provenance issue d’ateliers régionaux (Foy, Nenna
2003, p. 257-258). Aucun récipient ne possède des caractéristiques particulières qui
nous auraient permis d’attester une production lointaine. Il est très probable que la
plupart des objets en verre découverts sur le site soient issus d’ateliers régionaux.
Datation et comparaisons
Singularité du site, toutes les structures funéraires de l’espace funéraire contiennent du mobilier en verre. L’étude morphologique démontre une monotonie et une
récurrence des formes pour la totalité des structures. Le mobilier découvert dans les

166

4. Les études de mobiliers

structures funéraires date pour la plupart du Ier s. ap. J.-C., plus précisément de la
seconde moitié du siècle (voir les datations proposées pour chaque fait). Quelques
formes sont connues dans des contextes plus récents et certaines formes persistent
durant le IIe s. ap. J.-C. Dans la vallée du Rhône et le sud de la Gaule, l’ensemble des
ces récipients sont connus pour les périodes allant de l’époque claudienne jusqu’au
début du IIe s. ap. J.-C. (Foy, Nenna 2003, p. 240-266). Concernant plus particulièrement Lyon, de nombreuses comparaisons sont possibles avec les espaces funéraires
mis au jour sur le plateau du Point du jour.
Les verres des structures funéraires de la fouille du 19 rue des Granges, localisés
à quelques centaines de mètres au nord de la fouille, sont fortement endommagés.
Ils révèlent un certain nombre de balsamaires absents sur le site « Le Sextant » : les
flacons boules et les oiseaux par exemple. Les seuls parallèles sont les balsamaires Is
8, présents dans des contextes julio-claudiens jusqu’à la fin du Ier s. ap. J.-C. (Martin
2003, p. 66-75). Un autre site possède des points de comparaisons intéressants : la
fouille du 54 bis de la rue Pierre Audry, localisée dans le 9e arrondissement de Lyon.
Les balsamaires Is 8 ont été trouvés dans des sépultures datés de la fin du Ier s. ap.
J.-C. et du début du siècle suivant (T30/56). Une coupelle Is 41 accompagnée de
deux balsamaires Is 8/82b1 date ce dépôt de la seconde moitié du Ier s. ap. J.-C. (T22)
(Bel, Gisclon 1995). Toujours à Lyon, les tombes de la première moitié du Iier s. ap.
J.-C. de la nécropole de la Favorite ont livré en majorité des balsamaires Is 6 mais
aussi quelques exemplaires de types Is 8, 26 et 28a (Tranoy 1995, p.762-771). Les
périodes suivantes révèlent des balsamaires Is 82b ou 82a1 et 27. Rappelons que les
formes Is 82 a1 et b1 peuvent aussi être rapprochées de la forme Is 28b.
Si les balsamaires sont une forme récurrente des nécropoles lyonnaises, quelques
exemples régionaux démontrent aussi l’importance de ces objets. Citons l’exemple
de Saint-Paul-Trois-Châteaux avec plus de 354 balsamaires datés du Ier s. ap. J.-C
jusqu’au milieu du IIIe s. ap. J.-C. Les balsamaires Is 8 et 28 sont les formes les plus
courantes au Ier s. ap. J.-C. (Bel 2002, p. 181-185). Les bols Is 12 et Is 3 sont attestés
à la même période. En revanche les coupes et assiettes Is 41, 42 ou 48 sont présentes
durant la seconde moitié du Ier s. ap. J.-C. Ces coupes ou assiettes voient le jour à
cette période, et la forme Is 42a persiste jusqu’au IIIe s. ap. J.-C. (Rütti 1991, p. 41,
48 et 50). Pour le Midi, la nécropole de Lattes a également livré un important lot de
balsamaires dont les formes sont très variables (Pistolet 1981, p.20-39). Terminons
par les comparaisons se rapportant à la coupe AR 13.2, en verre incolore, fabriquée
par la technique du moulage. Le site de la rue des Farges, à Lyon en a livré cinq
exemplaires, dont quatre en verre incolore et un dernier en verre opaque vert au
jaune. Ils sont datés de la fin du IIe et du début du IIIe s. J.-C. (Odenhardt-Donvez
1983, fig. 366 à 370 PL. 10, p. 115-116). D’autres exemplaires sont connus dans la
nécropole marseillaise de Ste-Barbe dans un contexte de la première moitié du IIer
s. ap. J.-C. (Foy, Nenna 2003, p. 279) et dans les ateliers d’Aix-en-Provence dans
la deuxième moitié du IIe s. ap. J.-C. jusqu’au milieu au IIIe s. J.-C. (Rivet 1992,
p.348). Enfin signalons que cette forme est connue dans des contextes plus récents,
il est donc possible que notre exemplaire soit daté du Ier s. ap. J.-C. En effet B Rütti
propose une datation allant de l’époque de Claude jusqu’au IIIe s. ap. J.-C. (Rütti
1991, 13/1, texte, p 41).
Le verre en contexte funéraire
Le verre en contexte funéraire revêt un caractère particulier, ce qui nous a poussé à
faire un point sur la question. Rappelons que la plupart des récipients en verre ont été
endommagés par l’existence d’un bûcher. Les éléments recueillis prennent la forme
de gouttes, masses informes ou de minuscules éclats de verre craquelés. Ces derniers
n’apportent que peu d’informations hormis la couleur de l’objet. Un certain nombre
de fragments est tout de même identifiable, c’est le cas notamment des balsamaires
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fondus ou juste déformés. Nous avons pour les structures funéraires, une moyenne
de 77 % de fragments de verre fondu. Il se trouve que de nombreux balsamaires ont
été retrouvés intacts, sans aucune trace de contact avec une source de chaleur élevée.
Comment expliquer la présence de récipients intacts et d’autres fondus dans une
même structure ? La rapide destruction du bûcher a pu causer la chute de certains
récipients, qui protégés par les cendres ou autres objets, seraient restés intacts. Ce
phénomène a déjà été observé pour lors d’expérimentations archéologiques (Lambot,
Friboulet, Méniel 1994, p. 303-305). Il est possible aussi d’imaginer que certains
objets n’étaient pas disposés sur le bûcher mais à proximité. Ils auraient été disposés
ultérieurement dans la structure funéraire. Enfin, certains récipients appartenaient à
des dépôts secondaires, placés après l’incinération.
La disposition des récipients dans la structure funéraire pourrait aussi indiquer
une préférence de positionnement des objets en fonction du défunt. Nous avons
remarqué que le mobilier de certaines structures a été retrouvé sur un secteur précis
souvent oriental ou occidental. Pour la plupart aucune préférence de positionnement
n’a été remarquée. Nous supposons que la chute des vases a provoqué cette dispersion. La présence des verres fondus ou déformés prouve qu’il s’agit d’un dépôt primaire. Ce mobilier était présent sur le bûcher. La plupart de ce mobilier a été trouvé
dans la couche inférieure de comblement. C’est le cas d’ailleurs du reste du mobilier
(céramiques ou autres). Notons que les récipients situés dans les couches supérieures
des fosses-bûchers sont pour la plupart des formes ouvertes.
Nous avions noté une préférence pour les dépôts de balsamaire. Pourquoi cette
omniprésence ? Signalons que ces balsamaires servaient de conteneurs à parfums
ou à cosmétiques. Des analyses ont été effectuées sur neufs exemplaires. Elles ont
permis de percevoir la présence de cire, de corps gras et de résines. Les prochaines
analyses permettront de dire s’il s’agit de cire végétale ou animale. Un individu de
la fosse-bûcher F4 a révélé des espèces de résineux. Enfin, la préférence de certaines
formes de balsamaires, doit être liée à un effet de mode, évoluant dans le temps.
La découverte d’un grand nombre de récipients de forme ouverte dans la fosse de
rejet est plus surprenante. Des fragments sont fondus et déformés, et leurs formes
sont identiques à celles des structures funéraires (moins nombreuses). Aucun collage
n’a prouvé ce lien, mais il semble probable compte tenu du nombre de fragments
fondus. Cet aspect reste problématique du point de vue des pratiques funéraires.
Nous pouvons penser que certains récipients étaient prélevés après la combustion
du bûcher. Autre possibilité envisageable : les restes des récipients éparpillés aux
alentours du bûcher auraient été jetés dans cette fosse de rejets. Dans ce cas précis,
la préférence de formes ouvertes ne s’explique pas. Il est donc possible que ce soit un
choix délibéré de retirer les formes ouvertes des dépôts funéraires. Nous ne voyons
pas d’autres explications à ce phénomène hormis la préférence de forme.
Le mobilier en verre peut-il donner des indications sur le défunt : la richesse,
l’âge ou le sexe ? Il semble difficile de répondre à cette question. Nous avions évoqué l’aspect singulier du vase de la structure F4, de très petite taille. Il semble que le
défunt soit un immature. L’objet est donc parfois en rapport avec la vie du défunt. La
présence de mobilier en verre est un signe de richesse, à l’identique des autres types
de mobilier. Par contre la quantité de matériel en verre retrouvé dans une structure
funéraire ne peut déterminer le degré de richesse d’un défunt.
Conclusion
L’étude de ce mobilier en verre a permis de compléter nos connaissances sur les pratiques funéraires. Il est aussi important de replacer ces découvertes dans le contexte
lyonnais. Rappelons que malgré la forte dégradation du matériel, un grand nombre
d’objet est morphologiquement déterminable. Malgré le faible nombre de structures
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mises au jour, l’étude du mobilier en verre s’est avérée riche d’intérêt. Toutes ont
livré au moins un vase et le mobilier en verre pouvait atteindre jusqu’à trente-six
récipients avec un poids total de 1,8kg pour F4. Nous avons remarqué une récurrence
des formes avec la forte présence des balsamaires. Les analyses ont démontré que
ces récipients servaient à contenir des liquides dont il faut encore préciser la nature.
L’intérêt de cette étude repose sur l’importante quantité de matériel découvert dans
la fosse de rejet et le niveau de circulation. La présence de verre fondu confirme leurs
rapports avec les structures funéraires.

4.3. L’instrumentum (M. G.)
4.3.1. Introduction
La fouille réalisée au n° 62 de la rue du Commandant Charcot a livré une quantité
d’objets relativement importante (107, sans les clous). Ces derniers sont apparus
riches d’enseignements concernant nos connaissances sur les objets offerts ou utilisés lors des incinérations funéraires pratiqués en Gaule durant le Haut-Empire.
L’étude prend en compte l’ensemble des objets livrés par les structures funéraires et
les aménagements viaires associés. Pour le catalogue, ces derniers sont tout d’abord
isolés par structures (des artefacts ont été mis à jour dans 20 structures, dont 14
funéraires), puis par Unités Stratigraphiques (27 contenaient des objets), et enfin par
cadrans pour les structures funéraires.
Chaque objet est étudié en intégrant différentes rubriques :
- Tout d’abord, la définition de l’objet, suivie du carré auquel il appartient.
- Matériau : il s’agit du matériau dans lequel l’objet est réalisé. Ces matériaux sont le
fer (37), le bronze (28), le verre (8), le plomb (7), l’os (6), la pierre (2), la terre cuite
(16), la cornaline (1) et le niccolo (1). Un objet est composite (os et fer).
- Décor : présence ou non de décors sur la surface de l’objet.
- Dimensions : les dimensions de l’objet sont données en centimètres.
- La dernière rubrique présente une description de l’objet, suivie parfois par des
parallèles ou des comparaisons permettant d’affiner l’étude. Une explication de la
fonction de l’objet fait également partie de cette rubrique.
L’identification des artefacts fut difficile en raison de leur mauvais état de conservation dû principalement à leur passage au feu. En effet, la plupart des objets découverts, notamment dans les structures funéraires, ont été brûlés sur le bûcher avec le
défunt, entraînant une fragmentation importante liée à l’éclatement sous l’effet de
la chaleur. L’ensemble des objets a également été découvert en milieu humide ce
qui aggrave le phénomène de corrosion des objets en métal. Des radiographies ont
été nécessaires afin de permettre une identification plus précise de ceux-ci. D’autre
part, certains objets trop fragiles ont dû être stabilisés en laboratoire4. Lors de l’étude
de chaque structure, comme pour les objets, les clous ont été étudiés par US et par
carrés. Des tableaux font état de leur répartition au sein des structures, avec mention
de leur nombre et de leur section à la base de la tête. Les longueurs des clous n’ont
pu être mentionnées en raison de leur fragmentation lors de la crémation. Une représentation graphique des objets a été réalisée, à l’exception des individus n’ayant pas
été identifiés en raison de leur mauvaise conservation, et de ceux non accessibles en
raison de leur restauration. Pour ces derniers, des photographies ont été effectuées.
Chaque étude de structure comporte une conclusion synthétisant l’ensemble des
données concernant les objets et les clous, et proposant pour certaines des hypothèses. Une synthèse générale conclue cette étude.

4

Opération effectuée par le Centre
de restauration et d’études archéologiques municipal Gabriel Chapotat (CREAM) de Vienne.
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4.3.2. Les structures funéraires
Les structures funéraires ayant livré du petit mobilier sont au nombre de 107. Un
tableau synthétique, suivi d’un catalogue raisonné, résume l’ensemble des données
sur l’instrumentum par fosse.
N° Fait

1

N°US
75
76
81
82
1
2

2

3 inf
3 sup
3 inf

3

114
79

4

85

5

87

6

117

9

145

Carré
A2
A1
A1
B1


B5



B5
B2
B2
A2
A2
A3
B3
A1
A2
A3
A2
B1
B3
A2

10

131
142
158
5

12

16

30

72

B2

B3

A2
B3
A1
A4
B2

17

170

47


A4

Identité
Jetons (2)
Jeton
Tige
Intaille
Fragment
Fragment de plaque décorée
Jeton
Fragments d’objets
Fragments d’objets
Fragment d’objet indéterminé
Vase
Clous de chaussures (2)
Elément de ceinture
Charnière
Intaille
Charnière
Tige
Plaque indéterminée
Clous de chaussures (2)
Tige
Tige
Clou de chaussure?
Fragment petite tige
Fragment indeterminé
Fragments indéterminés
Fragment indeterminé
Fragments
Fragments de petites tiges
Clou de chaussure?
Agrafe
Tige indéterminée
Clou de chaussure
Bague
Clous de chaussures (3)
Clous de chaussures (5)
Clous de chaussures (5)
Clous de chaussures (2)
Elément de ceinture
Manche de couteau
Fragment de bijou?
Fragment de petite tige

Matériau
Verre
Verre
Fer
cornaline
Bronze
Plomb
Os
Plomb
Bronze
Plomb
Bronze
Fer
Os
Fer
niccolo
Fer
Fer
Fer
Fer
Fer
Fer
Fer
Bronze
Plomb
Bronze
Plomb
Bronze
Plomb
Fer
Bronze
Bronze
Fer
Fer
Fer
Fer
Fer
Fer
Os
Os et Fer
Bronze
Bronze
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N° Fait

N°US

Carré
A1

18

78

38

101

A2
A3
B2
B3



A1
A2

47

105

A3
A4
B1
B1/B2/B3
B2
B3

48
52

88
113




Identité
Charnière
Clous de chaussures (3)
Eclats
Tige
Plaque percée
Clous de chaussures (2)
Clou de chaussure
Elément de ceinture
Clous de chaussures (5)
Eléments de serrure
Lampe à huile
Fragment de tige
Charnière
Charnière
Clous de chaussures (3)
Scalpel
Fragments de lames de force?
Fragments
Fragment d’aiguille
Etuis
Fragments d’érigne(s)
Briquet
Clous de chaussures (7)
Bille
Charnière
Morceau outil
Fragment indéterminé
Applique

Matériau
Fer
Fer
Silex
Fer
Fer
Fer
Fer
Os
Fer
Fer
Fer
Bronze
Fer
Fer
Fer
Bronze
Fer
Bronze
Bronze
Bronze
Bronze
Silex
Fer
?
Fer
Bronze
Fer
Bronze
Tab. 42. Quantification des
objets par fait funéraire et US.

- Fosse-bûcher F1
1. Les objets
Comblement supérieur (US75 et 76)
Jetons
US75, Carré A2
Matériau : verre
Dimensions : Ep. : 0,5 cm/ Diam : 1,2 cm ; Ep. : 0,5 cm/ Diam : 1 cm
Il s’agit ici de deux jetons en verre. L’un est noir, circulaire avec une surface
rugueuse, une face bombée et l’autre plate. Le deuxième jeton, de couleur vert émeraude et translucide, présente une forme irrégulière. Ces deux jetons n’ont pas été
brulés. La présence de jetons au sein du mobilier funéraire est bien connue. Les pions
en pâte de verre n’apparaissent, selon V. Bel (Bel 2002, p. 153), que dans des contextes
datés du deuxième tiers du Ier s. ap. J.-C. ou du début du IIème s., principalement dans
des incinérations secondaires simples. Il n’est pas facile d’attribuer ces ensembles de
pions à une catégorie précise de jeux de table, « latroncules » ou duodecim scripta, qui
pouvaient, selon les règles, se jouer avec deux séries de 12 ou 15 pions.
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Jeton
US76, Carré A1
Matériau : verre
Dimensions : Ep. : 0,5 cm/ Diam : 1,4 cm
Ce jeton en verre, blanc opaque, est cassé. Il possède une surface lisse, une face
bombée et l’autre plate. Il n’a pas été brûlé. Comme nous l’avons vu précédemment,
la présence de jetons est bien connue au sein du mobilier funéraire.
Comblement intermédiaire
Tige (fig. 26, n° 6)
US81, Carré A1
Matériau : fer
Dimensions : Long. : 14,8 cm/ Larg. :0,5 cm
Il s’agit d’une tige en fer de section quadrangulaire brisée à ses deux extrémités
et présentant une virole en son centre. L’identification de cet objet fut laborieuse,
les recherches bibliographiques ne permettant pas de trouver de parallèles. Suivant
les indications de S. Carrara et M. Feugère, ces fragments sont apparentés à des
éléments de pieds de lits (ou canapés au vu de la petite taille des tiges). Nous nous
rangerons ici à l’avis de ces derniers malgré la réserve émise par J.-C. Béal au vu de
la fragilité de l’objet (largeur de 0,5 cm).
Comblement inférieur
Intaille (fig. 26, n° 7)
US82, Carré B1
Matériau : cornaline
Décor : gravure
Dimensions : Long. : 2,1 cm/ Larg. :1,2 cm
Cette intaille était associée à des débris de fer permettant de supposer une association avec une bague en fer. L’objet est ovale et orné d’une louve gravée en creux.
L’intaille semble faire partie de ce que H. Guiraud définit comme le style classique
modelé (Guiraud 1988, p. 49). Ce courant stylistique est associé au Ier s. ap. J.-C.
et au début du IIème s. La cornaline est fréquemment utilisée durant cette période
et les motifs appartenant à l’héritage hellénistique, comme les animaux, sont les
sujets les plus prisés. Une intaille semblable fut découverte à Doulezon en Gironde ;
elle provient d’une villa datée du Ier s. ap. J.-C. Tout au long de la République ainsi
qu’au début de l’Empire, les bagues en fer ornées sont portées par les classes aisées
(Manning 1985, p. 78). Elles sont alors associées aux restes du bûcher, que ce soit
dans l’urne ou dans la fosse (Castella 1999, p. 149).
2. Les clous (tab. 43)
Cette structure contient un total de 61 clous. La quasi-totalité provient de la coiuche
de résidus du bûcher (US82). Il s’agit d’exemplaires de petites tailles, avec des sections quadrangulaires de 2 à 4 mm de côté. Les clous dont la section est inférieure à 4
mm sont définis par J.-P. Guillaumet comme des clous de tapissier (Guillaumet 2003,
p. 62-63).
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N°US
81

Carré

Section (mm)

NMI

A1

3
2
3
4
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2

1
5
2
3
5
3
3
9
6
8
7
5
3
1

A1

A2

82

A3
B1
B2
B3

Tab. 43. Répartition des clous
de F1 par US et carré.

3. Conclusion
Cette structure est surtout marquée par la présence d’une bague en fer ornée d’une
intaille, portée par le mort au moment de la crémation. Il s’agit d’une offrande plutôt
rare. Pour exemple, dans la nécropole du Valladas, seules 8 % des sépultures livrent
des éléments de parure (Bel 2003, p. 149). D’après R. Philpott, seulement 4,9 %
des incinérations fouillées renfermaient des bijoux (Philpott 1991, p. 128). La présence d’une tige laisse également supposer l’existence d’un meuble (canapé ou lit),
brûlé avec le défunt. Les jetons, non brûlés, découverts dans cette structure, sont, par
ailleurs, le reflet d’un dépôt secondaire.
- Fosse-bûcher F2
Cette fosse a été fouillée par l’Inrap lors du diagnostic archéologique (Bellon 2006).
L’ensemble des données n’étant pas disponible, il fut difficile d’engager une étude
sur cette structure. Les quelques éléments recuillis sont les suivants, disposés au sein
de quatre couches distinctes :
- L’US 1, correspondant au comblement supérieur, contenait un petit fragment de
bronze.
- L’US 2, correspondant aux parois de la fosse, contenait un jeton en os, quelques
fragments de clous en fer, et quelques fragments d’un objet en plomb (plaque)
décoré.
- L’US 3 sup., correspondant à une subdivision de la couche d’effondrement des
parois, contenait des clous en fer et une partie déformée d’objet en plomb indéterminé.
- L’US 3 inf. contenait des fragments de clous en fer à tête circulaire, plate, et dont la tige
présente une section de 3 mm, ainsi que des objets chauffés en bronze et plomb.
Un petit vase, en bronze de 11 cm, complet, non chauffé (absence de déformation)
mais perforé volontairement sur le côté de la panse, a enfin été déposé après la crémation sur les résidus charbonneux, en position couchée, perforation vers le haut. Il
peut être associé à un dépôt secondaire. La répartition des clous en fer est hétérogène
avec une concentration dans la moitié est de la fosse. Les objets en plomb et bronze
brûlés sont situés dans les carrés B5 et B6, dans un secteur relativement précis.
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Vase en bronze
US3, Bandes 5 et 6
Matériau : bronze
Dimensions : Haut. : 117 mm/ Diam sup. et inf. : 27 mm
Flacon en bronze à col long évasé et panse ovoïde. Le bord n’est pas marqué à
l’extérieur, mais sa face interne est ornée d’au moins deux rainures. Le fond porte
également un décor de rainures concentriques. Ce vase en bronze porte la trace d’un
choc intentionnel sur sa paroi, qui pourrait témoigner d’un geste rituel. Ces destructions de vaisselles métalliques sont attestées dès l’âge du Fer mais également durant
l’Empire (Perrin, Schönfelder 2003, p. 39).

Conclusion
Le fait F2 correspond aux restes du bûcher funéraire d’un enfant (entre 1 et 5ans).
La présence d’un vase de bronze en dépôt secondaire sur la couche de résidus charbonneux témoigne de l’importance accordée à l’endroit où le corps a été brulé mais
ne suffit pas à qualifier cette fosse funéraire de structure-bûcher. Le jeton en os non
brûlé trouvé en surface correspond à un dépôt secondaire.
- Fosse-bûcher F3
1. Les objets
La totalité des objets sont issus du comblement inférieur (US114).
Elément de ceinture (fig. 28, n° 5)
US114, Carré B2
Matériau : os
Dimensions : Diam : 0,6 cm
Cet objet en os contient en son centre une tige d’un millimètre de diamètre.
J.-C. Béal définit ce type d’objet comme un élément de ceinture. Formé, de part et
d’autre d’une gorge centrale, de deux pièces en forme de disques, son identification
est difficile lorsque ne subsiste que la moitié de l’objet. Ces artefacts, existant en
bronze ou en os, étaient vraisemblablement cousus sur un support de cuir. Plusieurs
exemplaires similaires ont été découverts à Lyon, notamment Montée des Tourelles
(Béal 1983, p. 237-238). Les objets de ce type semblent apparaître dès le VIIIème s.
av. J.-C. et se maintenir jusqu’au XIe s. Un élément similaire a été découvert à Augst,
daté des années 70-110 (Deschler-Erb 1998, p. 396).

L’identification de ces objets a
parfois été difficile étant donné leur
état de conservation assez médiocre.

5
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Clous de chaussures (2)
US114, Carré B2
Matériau : fer
Dimensions : section 2 mm
Il s’agit de deux clous qui garnissaient les semelles de certaines chaussures.
Ceux-ci sont aisément reconnaissables : ils présentent une tête conique et une courte
tige dont la pointe est retrouvée coudée en angle droit. L’usure pouvant émousser la
tête, il est parfois possible de les confondre avec des clous de tapissiers, très présents
sur le site5. Cette hypothèse est corroborée par plusieurs découvertes de semelles
cloutées, comme celles mises au jour à Touffréville dans le Calvados (Coulthard
1998, p. 177-194). Les clous étaient implantés différemment selon le type de chaussure et permettaient d’éviter une abrasion trop rapide des semelles. L’absence de
la totalité des clous de la chaussure pourrait s’expliquer par un « tri » des restes de
bûcher.
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2. Les clous (tab. 44)
Cette structure contient un total de 45 clous. Un tiers d’entre-eux proviennent du
comblement supérieur (US95 et 96), les deux tiers restant la couche de résidus du
bûcher (US114). Comme pour F1, il s’agit de clous de petites tailles (section quadrangulaire de 2 à 4 mm de côté). Les clous, dont la section est inférieure à 4 mm,
sont définis par J.-P. Guillaumet comme des clous de tapissier (Guillaumet 2003, p.
62-63).
N°US
95

96

Carré
B1
-
A2
A3
B1
B3
A1
A2
A3

114

B1
B2
B3

Section (mm)
2
3
2
3
4
3
2
3
3
2
3
2
3
2
3
2
3
4
3
2

NMI
1
1
2
1
1
1
3
5
1
4
1
3
1
4
1
3
1
1
1
9

Tab. 44. Répartition des clous
de F3 par US et carré.

3. Conclusion
Cette structure ne contenait semble t’il aucune offrande particulière d’objets. Seuls
des éléments issus de vêtements appartenant au défunt ont été conservés.
- Fosse-bûcher F4
A l’exception d’une charnière, la totalité des objets se rapport à la couche de résidus
du bûcher. Les clous montrent une dispersion plus importante au sein des différens
comblements.
1. Les objets
1.1. Comblement supérieur (US 79)
Charnière (fig. 30, n° 5-2)
US79, Carré A2
Matériau : fer
Dimensions : Long. Totale : 7,5 cm/ Larg. Max. : 2 cm
Cette charnière en fer est composée de deux pièces articulées autour d’un axe commun conservé ici. Les deux branches, de 3,5 et 4 cm de long, sont cassées. Il s’agit
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de charnières dites « à ailes » définies par W.H. Manning comme le type 3 (Manning
1985, p. 125). Elles se caractérisent par une articulation circulaire formée de trois
charnons (de 2 cm de diamètre) maintenus par un axe. Les ailes présentent des bords
convergents et sont percées de deux trous de fixation. Cet objet peut être identifié à
une charnière de coffret, celui-ci étant déposé près du mort lors de son incinération.
Ce type de coffret était composé de deux charnières (Riha 2001, p. 42).
1.2. Comblement inférieur (US85)
Intaille (fig. 30, n° 6)
US85, Carré A2
Matériau : niccolo
Décor : gravure
Dimensions : Long. : 0,9 cm/ Larg. : 0,8 cm
L’objet ovale présente une face bleue et l’autre de couleur noire. Il est orné d’un
motif difficilement définissable. Il est probable qu’il s’agisse d’un oiseau sur une
branche. L’intaille semble faire partie de ce que H. Guiraud définit comme le style
classique modelé (Guiraud 1988, p. 49). Ce courant stylistique est associé au Ier s. ap.
J.-C. et au début du IIe s. Le niccolo, agate onyx dont le fond noir est recouvert d’une
couche blanche, est fréquemment utilisé durant cette période. Les motifs appartenant
à l’héritage hellénistique comme les animaux sont les sujets les plus prisés. Une
intaille semblable fut découverte à Augers-en-Brie en Gironde, datée entre 50 av.
J.-C. et 50 ap. J.-C.
Charnière

US85, Carré A3
Matériau : fer
Dimensions : Long. Totale : 9 cm/ Larg. Max. : 2 cm
Il s’agit du même type de charnière que vu précédemment. Les deux branches, de 5 et 4 cm de long, sont cassées. Elle pourrait se rapporter au même
coffret.
Tige (fig. 30, n° 4 et 5-1)

US85, Carré A3
Matériau : fer
Dimensions : Long. : 32 cm/ Larg. : 0,5 cm
Il s’agit d’une tige en fer de section quadrangulaire présentant une virole à
l’une de ses extrémités, tandis que l’autre, présente une cassure et un fragment de plaque en fer. Cet objet est identifié comme nous l’avons vu dans la
structure F1 comme un élément de pied de lit ou de canapé.
Plaque indéterminée

US85, Carré B3
Matériau : fer
Dimensions : Long. : 4,5 cm/ Larg. : 1 cm
Il s’agit ici d’une plaque en fer brisée d’une longueur de 4,5 cm, 1 cm de
large et d’une épaisseur de 0,3 cm au niveau de la section. La fonction de
l’objet reste indéterminée.
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2. Les clous (tab. 45)
Cette structure contient un total de 60 clous. La plupart ont été découverts dans la
couche charbonneuse correspondant aux résidus du bûcher. Il s’agit de clous de petite et moyenne tailles (section quadrangulaire de 2 à 7 mm de côté). Les clous dont la
section est inférieure à 4 mm sont définis par J.-P. Guillaumet comme des clous de
tapissier (Guillaumet 2003, p. 62-63). Ceux dont la section est comprise entre 4 et 8
mm sont des clous de menuiserie (ici au nombre de 3).

N°US
79

Carré
A1
A2
B1
B3
A1
A2

A3
85

B1

B2

B3

Section (mm)
3
4
3
4
3
6
3
3
2
3
5
4
2
3
5
4
3
2
7
4
3
2

NMI
3
1
2
2
1
1
1
4
2
5
1
1
2
1
1
2
14
6
1
2
4
3

Tab. 45. Répartition des clous
de F4 par US et carré.

3. Conclusion
Il semble ici que le défunt ait été brûlé accompagné d’un coffret6, identifié grâce aux
charnières. Le contenu du coffret reste inconnu. Cette structure est aussi marquée par
la présence d’une intaille, portée par le mort au moment de la crémation. L’intaille
constituant une marque personnelle, un sceau à apposer entre autres sur la correspondance, elle témoigne de son rattachement à la culture romaine. Il s’agit d’une
offrande plutôt rare : pour exemple dans la nécropole du Valladas, seules 8 % des
sépultures livrent des éléments de parure (Bel 2003, p. 149) et d’après R. Philpott,
seulement 4,9 % des incinérations fouillées refermaient des bijoux (Philpott 1991, p.
128). La présence d’une tige laisserait supposer l’existence d’un meuble (canapé ou
lit) brûlé avec le défunt.

6

Nous avons pris le mot coffret au
sens large, ce terme pouvant englober aussi bien les caisses, les coffres que les coffrets.
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- Fosse-bûcher F5
1. Les objets
L’ensemble des objets a été découvert dans le comblement inférieur correspondant à
la couche de résidus du bûcher (US87).
Clous de chaussures (2)
US87, Carré A1
Matériau : fer
Dimensions : section 2 mm
Il s’agit de deux clous qui garnissaient les semelles de certaines chaussures. Les clous
de souliers sont aisément reconnaissables en raison de leur tige coudée en angle droit.
Tige (fig. 31, n° 6-1)
US87, Carré A2
Matériau : fer
Dimensions : Long. : 17,5 cm/ Larg. : 0,5 cm
Il s’agit d’une tige en fer de section quadrangulaire présentant une virole à l’une de
ses extrémités, tandis que l’autre présente une cassure. Cet objet est identifié comme
nous l’avons vu dans la structure F1 comme un élément de pied de lit (ou canapé).

Tige (fig. 31, n° 6-2)
US87, Carré A3
Matériau : fer
Dimensions : Long. : 28 cm/ Larg. : 0,5 cm
Il s’agit d’une tige en fer de section quadrangulaire présentant une virole à l’une
de ses extrémités tandis que l’autre présente un fragment de plaque en fer et une partie difficilement déterminable malgré la radiographie effectuée. Cet objet est identifié, comme nous l’avons vu dans la structure F1 et F4, comme un élément de pied
de lit ou de canapé.
2. Les clous (tab. 46)
Cette structure contient un total de 40 clous, localisés à quatre exceptions près dans
le comblement inférieur de la fosse. Il s’agit d’exemplaires de petites tailles (section
quadrangulaire de 2 à 4 mm de côté), dont la section évoque des clous de tapissier
(Guillaumet 2003, p. 62-63)
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N°US
84
86

Carré
B1
B3
B2
A1
A2

87

A3
B1

B2
B3

Section (mm)
3
3
3
2
3
2
3
2
3
4
3
2
3
2
4
3

NMI
1
1
2
4
5
2
1
1
1
2
6
3
3
3
2
3

Tab. 46. Répartition des clous
de F5 par US et carré.

3. Conclusion
Des clous de chaussures ont été identifiés dans cette structure. La présence d’une tige
laisserait supposer l’existence d’un meuble (canapé ou lit) brûlé avec le défunt.
- Fosse-bûcher F6
1. Les objets
Les rares éléments mis au jour proviennent du comblement inférieur de la fosse
(US117).
Clou de chaussure
US117, Carré B2
Matériau : fer
Dimensions : section 2 mm
Il s’agit d’un clou qui garnissait les semelles de certaines chaussures. Comme vu
précédemment, ce type de clou se distingue grâce à sa tige coudée.
2. Les clous (tab. 47)
Cette structure contient un total de 67 clous, tous localisés à une exception près dans
la couche de résidus du bûcher. Il s’agit d’individus de petites tailles (section quadrangulaire de 2 à 4 mm de côté). Les clous, dont la section est inférieure à 4 mm,
sont définis par J.-P. Guillaumet comme des clous de tapissier (Guillaumet 2003, p.
62-63).
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N°US
115

Carré
B3
A1
A2

117

A3
B1
B2

Tab. 47. Répartition des clous
de F6 par US et carré.

B3

Section (mm)
4
4
3
4
3
2
3
4
3
2
4
3
4
3

NMI
1
2
5
2
6
1
6
3
17
10
1
4
3
6

3. Conclusion
Aucun objet précis n’a été découvert ici à l’exception de clous.
- Fosse de résidus F7
1. Les clous (tab. 48)
Cette structure contient un total de 6 clous en fer localisés dans le comblement
inférieur. Il s’agit d’exemplaires de petites tailles (section quadrangulaire de 2 à 4
mm de côté). Les clous, dont la section est inférieure à 4 mm, sont définis par J.-P.
Guillaumet comme des clous de tapissier (Guillaumet 2003, p. 62-63).
N°US
Tab. 48. Répartition des clous
de F7 par US et carré.

120

Carré
-

Section (mm)
4
3
2

NMI
2
3
1

2. Conclusion
Aucun objet n’a été découvert dans cette fosse.
- Fosse-bûcher F8
1. Les clous (tab. 49)
Cette structure contient un total de 27 clous. Il s’agit d’exemplaires de petites tailles
(section quadrangulaire de 2 à 3 mm de côté). Ce type de clous est défini par J.-P.
Guillaumet comme des clous de tapissier (Guillaumet 2003, p. 62-63).
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N°US

Carré

A1
A2
A3

127
B1
B2

B3

Section (mm)
3
3
2
2
3
2
3
2
3
2

NMI
1
1
2
2
9
8
1
1
1
1

Tab. 49. Répartition des clous
de F8 par US et carré.

2. Conclusion
Aucun objet n’a été découvert dans cette fosse.
- Fosse-bûcher F9
1. Les objets
La totalité des objets mis au jour proviennent du comblement inférieur correspondant aux résidus du bûcher (US145).
Clous de chaussures (2)
US145, Carré B2
Matériau : fer
Dimensions : section 2 mm
Il s’agit de deux clous qui garnissaient les semelles de certaines chaussures. Présents
dans d’autres structures du site, ils se caractérisent par leur petite taille et leur tige
coudée.
Fragment de tige (fig. 34, n° 5)
US145, Carré B1
Matériau : bronze
Dimensions : Long. : 7,5 cm/ Diam. Max. :0,2 cm
Il s’agit ici d’un fragment d’une petite tige en bronze présentant une extrémité
dont le diamètre semble plus petit. La fonction de l’objet reste indéterminée.
Fragments indéterminés
US145, Carré B3
Matériau : bronze
Il s’agit ici de plusieurs fragments de bronze. Leur épaisseur est inférieure à un
mm (vaisselle ?). Quant à leur identification, elle reste indéterminée.
Fragment indéterminé
US145, Carré B3
Matériau : plomb
Dimensions : Long. : 2,5 cm/ Larg. Max. :0,9 cm
La fonction de ce fragment de plomb très abîmé reste indéterminée.
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2. Les clous (tab. 50)
Cette structure contient un total de 59 clous. Il s’agit d’individus de petites tailles
(section quadrangulaire de 2 à 4 mm de côté). Les clous, dont la section est inférieure à 4 mm, sont définis par J.-P. Guillaumet comme des clous de tapissier
(Guillaumet 2003, p. 62-63).
N°US

Carré
A1
A2
A3

145
B1
B2
B3

Tab. 50. Répartition des clous
de F9 par US et carré.

Section (mm)
2
4
3
3
4
2
3
4
3
4
2
4
3
2

NMI
6
4
12
2
1
4
2
2
2
2
3
7
5
7

3. Conclusion
Il est difficile d’émettre des hypothèses ici en raison de l’absence d’identification dû
à l’état de conservation du matériel découvert.
- Fosse-bûcher F10
1. Les objets
1.1. Le comblement supérieur (US 131)
Fragment indéterminé
US131, Carré A2
Matériau : plomb
La fonction de ce fragment de plomb très abîmé reste indéterminée.
Fragment indéterminé
US131, Carré B2
Matériau : plomb
La fonction de ce fragment de plomb très abîmé reste indéterminée.
Fragment indéterminé
US131, Carré B2
Matériau : bronze
La fonction de ce fragment de bronze reste indéterminée.
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1.2. Le comblement intermédiaire (US142)
Clou de chaussure
US142, Matériau : fer
Dimensions : section 2 mm

Il s’agit d’un clou qui garnissait les semelles de certaines chaussures, déjà
identifié et étudié précédemment.
1.3. Le comblement inférieur (US158)
Agrafe (fig. 35, n° 5)
US158, Carré B3
Matériau : bronze
Dimensions : Long. des tiges : 1,5 cm/ Diam. Boucle : 1 cm
Cette agrafe à bois est formée d’une boucle prolongée par deux tiges pointues dont
les extrémités sont recourbées. La facture relativement fine de l’objet et son matériau laisse supposer qu’il s’agit certainement d’une agrafe destinée à l’attache d’une
poignée de coffret. Des objets similaires, identifiés de la même façon, ont été trouvés
sur la nécropole d’Avenches « En Chaplix » et à Augst (Castella 1999, p. 361 ; Riha
2001, p. 52)
2. Les clous (tab. 51)
Cette structure contient un total de 75 clous, répartis au seind e strois comblements.
Il s’agit d’individus de petites tailles (section quadrangulaire de 2 à 4 mm de côté).
Les clous, dont la section est inférieure à 4 mm, sont définis par J.-P. Guillaumet
comme des clous de tapissier (Guillaumet 2003, p. 62-63).
N°US
131

142

Carré
B1
B2
A1
A2

158

B1
B2
B1

Section (mm)
4
2
4
3
2
3
2
4
3
2
3
3
4
3
2
3

NMI
1
1
11
6
20
1
1
3
5
2
1
3
1
10
7
2

Tab. 51. Répartition des clous
de F10 par US et carré.

3. Conclusion
La présence d’un coffret déposé auprès du mort dans cette structure est confirmée
par la présence d’une agrafe de poignée. Le contenu de l’objet reste toutefois énigmatique.
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- Fosse-bûcher F12
1. Les objets
1.1. Comblement supérieur (US05)
Tige indéterminée
US05
Matériau : bronze
Dimensions : Long. : 3,2 cm/ Larg. : 0,35 cm
Le trou situé à l’extrémité de cette tige plate en bronze possède un diamètre de 1
mm. La fonction de l’objet reste indéterminée.
1.2. Comblement inférieur (US30)
Clous de chaussures (3)
US30, Carré B3
Matériau : fer
Dimensions : section 2 mm
Il s’agit de trois clous qui garnissaient les semelles de certaines chaussures. Les
clous de soulier sont aisément reconnaissables notamment grâce à la tige coudée.
Clou de chaussure
US30, Carré A2
Matériau : fer
Dimensions : section 2 mm
Il s’agit d’un clou qui garnissait les semelles de certaines chaussures.
Bague (fig. 36, n° 6)
US30, Carré B3
Matériau : fer
Dimensions : Diam : 2,3 cm
Cette bague présente une corrosion avancée, une radiographie a permis de préciser la forme de l’objet et de révéler la présence d’un chaton circulaire (diam : 1,2
cm). Une intaille en pâte de verre semble apparaître à travers la corrosion, le motif
n’étant malheureusement pas visible. Comme dans la structure F1, la présence de
cette bague en fer ornée laisse supposer que le défunt appartenait aux classes aisées
de la société.
2. Les clous (tab. 52)
Cette structure contient un total de 152 clous. Il s’agit d’individus de petite et moyenne tailles (section quadrangulaire de 2 à 4 mm de côté). La plupart sont issus du comblement inférieur. Les clous, dont la section est inférieure à 4 mm, sont définis par
J.-P. Guillaumet comme des clous de tapissier (Guillaumet 2003, p. 62-63) ; ceux,
dont la section est comprise entre 4 et 8 mm, sont des clous de menuiserie.
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N°US
5
8

Carré
-
A1

A2

30

A3

B1

B2

B3

Section (mm)
4
4
6
4
3
2
3
2
4
5
3
2
4
3
2
4
3
2
3
2

NMI
1
5
1
4
5
16
7
18
2
3
5
33
1
2
3
5
9
8
3
21

Tab. 52. Répartition des clous
de F12 par US et carré.

3. Conclusion
Cette structure est surtout marquée par la présence d’une bague en fer, ornée d’une
intaille, portée par le mort au moment de la crémation. Cet objet permet de supposer
que le défunt appartenait à un rang social aisé.
- Fosse-bûcher F16
1. Les objets
L’ensemble des objets est issu de la couche inférieure correspondant aux résidus du
bûcher (US72).
Clous de chaussures (5)
US72, Carré A1
Matériau : fer
Dimensions : section 2 mm
Comme vu précédemment, il s’agit de cinq clous qui garnissaient les semelles
de certaines chaussures.
Clous de chaussures (5)
US72, Carré A4
Matériau : fer
Dimensions : section 2 mm
Comme dans la plupart des structures étudiées, il s’agit de cinq clous qui garnissaient les semelles de certaines chaussures.
Clous de chaussures (2)
US72, Carré B2
Matériau : fer
Dimensions : section 2 mm
Il s’agit de deux clous de chaussures. Ce type de clou a été évoqué ci-dessus.
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Elément de ceinture (fig. 37, n° 6-1)
US72, Carré B2
Matériau : os
Dimensions : Diam : 0,6 cm
Cet objet contient en son centre une tige d’un millimètre de diamètre. Un élément similaire était présent dans la structure F3, il s’agit d’un élément de ceinture.
De même que dans cette structure, seule la moitié de l’objet a été conservée.
Manche de couteau (fig. 37, n° 6-2)
US72, Carré B2
Matériau : os et fer
Dimensions : Long. : 7,8 cm/ Larg. : 1,5 cm/ Epaiss. : 1 cm
L’objet est composé de trois parties : deux plaques en os entourant une lame en fer
centrale : la soie. Ces éléments sont reliés par trois rivets. Les plaques s’inscrivent grossièrement dans un rectangle, mais à une des extrémités, le profil est biconcave, isolant
un bouton à sommet arqué, isolé par un ressaut. Quatre gorges transversales entourent
les trois rivets. L’objet semble porter des traces de feu. Il existe plusieurs exemplaires
analogues à ce manche de couteau : à Port-Vendres (Colls et alii 1977, p. 123), à Chalonsur-Saône (Jegaden 2002, p. 202), et enfin à Lyon, Montée des Tourelles (Béal 1983,
p. 360). Tous ces objets datés du Ier s. ap. J.-C. et sont identifiés comme des manches de
petits couteaux, ce qui corrobore l’identification proposée ici.
2. Les clous (tab. 53)
Cette structure contient un total de 178 clous. La très grand emajorité se rapporte au
comblement inférieur (US72). Il s’agit de clous de petite taille (section quadrangulaire de 2 à 4 mm de côté). Les clous, dont la section est inférieure à 4 mm, sont définis par J.-P. Guillaumet comme des clous de tapissier (Guillaumet 2003, p. 62-63)
N°US
67

Carré
A2
A3
A4
B1
A1
A2
A3

72

A4

B1
B2

Tab. 53 : Répartition des clous
de F16 par US et carré.
186

B3

Section (mm)
4
4
3
3
2
4
3
2
3
2
4
3
2
4
2
3
3
2
4
3
2
4
3
2

NMI
1
1
1
1
3
4
6
28
2
3
2
4
15
1
23
24
8
12
2
3
19
3
4
8
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3. Conclusion
Les éléments vestimentaires sont les principaux éléments marquant cette fosse. On
note toutefois la présence d’un manche de couteau sans doute déposé comme offrande primaire.
- Fosse-bûcher F17
1. Les objets
Les rares objets mis au jour proviennent de la couche supérieure (US47).

Fragment
US47
Matériau : bronze
Dimensions : Long. : 1,5 cm/ Larg. Max. : 1,1 cm
Il s’agit d’une tige de section circulaire recourbée sur elle-même pour former une
grande boucle et deux petites à chacune de ses extrémités. Il pourrait peut-être s’agir
du fragment d’un bracelet ou d’un élément de décoration. Il est difficile d’affirmer
l’une ou l’autre des hypothèses en raison de l’absence d’objets associés dans cette
structure.
Fragment de petite tige
US47, Carré A4
Matériau : bronze
Dimensions : Diam : 0,1 cm/ Long. : 1 cm
Il s’agit d’une tige de section circulaire pouvant peut être en lien avec le fragment évoqué ci-dessus au vue de la constitution de l’objet (même matériau et même
section). Aucune affirmation ne peut être émise en raison de la fragmentation de
l’objet.
2. Les clous (tab. 54)
Cette structure contient un total de 83 clous. Il s’agit de clous de petites tailles (section quadrangulaire de 2 à 4 mm de côté). Les clous, dont la section est inférieure à 4
mm, sont définis par J.-P. Guillaumet comme des clous de tapissier (Guillaumet 2003,
p. 62-63).
N°US
47

Carré
-
A4
B3
A1

50

A2
A3

Section (mm)
2
3
2
4
4
3
2
2
3
4
3
2

NMI
1
2
1
1
1
2
15
3
4
1
2
7

Tab. 54. Répartition des clous
de F17 par US et carré.
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N°US

Carré
A4
B1

50
B2
B3
Tab. 54. Répartition des clous
de F17 par US et carré.

B4

Section (mm)
4
3
2
3
2
2
3
3
2
3
2

NMI
1
1
5
3
6
1
1
3
9
3
10

3. Conclusion
Il est difficile d’émettre des hypothèses ici en raison de l’absence d’identification
exacte du matériel découvert.
- Fosse-bûcher F18
1. Les objets
L’ensemble des objets a été découvert dans la couche inférieure correspondant à la
couche de résidus du bûcher (US78).
Eclats de silex (2)
US78
Matériau : silex
Dimensions : Long. : 2,2 cm/ Larg. :1,2 cm/ Ep. : 0,7 cm
Long. : 1,5 cm/ Larg. : 1 cm/ Ep.: 0,4 cm
Ces deux éclats de silex de couleur marron ne présentent pas de traces de feu.
Leur fonction et leur présence dans cette structure restent sujettes à questions. Il
s’agit peut-être des éléments détachés d’un « briquet » utilisé pour faire du feu.
Durant l’Antiquité, un petit objet d’acier, nommé briquet à battre, qui, percuté sur un
éclat de roche dure (silex), produisait des étincelles susceptibles d’embraser certains
matériaux bien secs.
Clous de chaussures (3)
US78, Carré A1
Matériau : fer
Dimensions : section 2 mm
Il s’agit de trois clous qui garnissaient les semelles de certaines chaussures. Voir
les exemplaires étudiés précédemment.
Clous de chaussures (2)
US78, Carré A3
Matériau : fer
Dimensions : section 2 mm
Il s’agit de deux clous qui garnissaient les semelles de certaines chaussures. Voir
les exemplaires étudiés précédemment.
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Clou de chaussure
US78, Carré B2
Matériau : fer
Dimensions : section 2 mm
Il s’agit d’un clou qui garnissait la semelle de certaines chaussures. Voir les
exemplaires étudiés précédemment.
Elément de ceinture (fig. 39, n° 6-3)
US78, Carré B3
Matériau : os
Dimensions : Diam : 0,6 cm
Cet objet contient en son centre une tige d’un millimètre de diamètre. Des éléments similaires étaient présents dans les structures F3 et F16, il s’agit d’éléments de
ceintures. Comme dans ces structures, seule la moitié de l’objet a été conservée.
Plaque percée
US78, Carré A2
Matériau : fer
Dimensions : Long. : 2,5 cm/ Larg. : 2,5 cm
Il s’agit d’une plaque carrée présentant un trou central de même forme et de 1,5
cm de côté. Cette plaque est un des éléments associables à la tige présente dans la
même US (voir ci-dessous). Elle est située à l’une des extrémités de celle-ci.
Tiges (2) (fig. 39, n° 4-1)
US78, Carré B3
Matériau : fer
Dimensions : Long. : 27 cm/ Larg. :0,5 cm ; Long. : 23 cm/ Larg. :0,5 cm
Il s’agit de deux tiges en fer de section quadrangulaire présentant une virole à
l’une de leurs extrémités tandis que l’autre présente une plaque en fer pour l’une et
une cassure pour l’autre. Ces objets sont identifiés, comme nous l’avons vu dans la
structure F1, F4 et F5, comme des éléments de pieds de lits ou canapés.
Charnière (fig. 39, n° 4-2)
US78, Carré B3
Matériau : fer
Dimensions : Long. Totale : 7,3 cm/ Larg. Max. : 2 cm
Il s’agit du même type de charnière (Type Manning 3) que vu précédemment.
Les deux branches, de 3,5 et 4 cm de long, sont cassées.
2. Les clous (tab. 55)
Cette structure contient un total de 174 clous, découverts pour la plupart dans le comblement inférieur de la fosse. Il s’agit de clous de petite et moyenne tailles (section
quadrangulaire de 2 à 4 mm de côté). Les clous, dont la section est inférieure à 4 mm,
sont définis par J.-P. Guillaumet comme des clous de tapissier (Guillaumet 2003, p.
62-63) ; ceux compris entre 4 et 8 mm sont des clous de menuiserie.
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N°US

Carré
69

A3
B2
B3
A1

A2

78

A3

B1
B2

B3
Tab. 55 : Répartition des clous
de F18 par US et carré.

Section (mm)
3
3
3
4
3
2
4
7
3
2
4
3
2
4
3
2
4
3
2
4
3
2

NMI
2
1
1
4
6
14
5
1
8
8
5
9
13
2
11
24
4
10
11
4
9
22

3. Conclusion
Des éléments vestimentaires, sans doute portés par le défunt lors de sa crémation,
ont été découverts. On notera également la présence d’un coffret identifié grâce à
la découverte d’une charnière (attestant par ailleurs d’un prélèvement puisqu’il en
manque une). Le contenu du coffret reste inconnu. D’autre part, des éclats de silex
semblent provenir d’un briquet sans doute utilisé pour allumer le bûcher. La présence d’une tige laisserait supposer l’existence d’un meuble (canapé ou lit) brûlé
avec le défunt.

- Sépulture à crémation en dépôt secondaire F34
1. Les clous (tab. 56)
Cette structure contient uniquement un total de 22 clous. Il s’agit de clous de petite,
moyenne et grande tailles. Les clous, dont la section est inférieure à 4 mm, sont définis par J.-P. Guillaumet comme des clous de tapissier (Guillaumet 2003, p. 62-63) ;
ceux compris entre 4 et 8 mm sont des clous de menuiserie. Le clou de section égale
à 11 mm est un clou de construction.
N°US
138
Tab. 56. Répartition des clous
de F34 par US et carré.
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Carré
-
-

Section (mm)
11
7
2
3

NMI
1
1
11
9
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2. Conclusion
Aucun objet n’a été découvert dans cette structure.

- Dépôt de résidus secondaire F38
1. Les objets
La totalité des objets mis au jour proviennent de la couche principale US101.
Clous de chaussures (5)
Matériau : fer
Dimensions : section 2 mm
Il s’agit de cinq clous qui garnissaient les semelles de certaines chaussures. Ce
type de clou a été vu précédemment.
Lampe à huile (fig. 45, n° 3 ; 5-1)
Matériau : fer
Dimensions : Long. : 10,3 cm/ Larg. Max. : 6,5 cm
Il s’agit d’une lampe à huile en fer à canal fermé. Le décor de la coupelle n’est
pas visible en raison de l’état de corrosion avancée de l’objet. Située à l’arrière de la
coupelle, l’anse est verticale. Un élément semblable a été découvert lors des fouilles
du pseudo-sanctuaire de Cybèle d’une longueur de 12,8 cm (Hanotte 2005, p. 175).
Elle est datée de l’époque augustéenne. Il existe peu de lampes en fer mises à jour en
contexte funéraire. Un exemplaire est signalé dans la nécropole d’Avenches, déposé
dans une sépulture à incinération datée du IIe s. (Castella 1999, p. 344-345). Comme
tout luminaire mis au jour dans un contexte funéraire, elle devait éloigner les démons
et les mauvais esprits et assurer ainsi le repos éternel au défunt.
Élément de serrure (fig. 45, n° 5-2)
Matériau : fer
Dimensions : Long. : 9,5 cm/ Larg. : 2 cm
Il s’agit d’une lame-ressort de serrure dite à retrait (Manning 1989, type 1). Les
serrures fonctionnant par retrait de la clé utilisent pour leur ouverture des exemplaires à dents tournées vers l’anneau (à panneton en T à tige coudée) qui, en entrant
dans les gardes du pêne, dégagent des ressorts de butée. Des éléments proches se
retrouvent dans des serrures de cadenas ou des serrures d’huisserie. Un élément
similaire découvert dans le sanctuaire du Gué-du Sciaux est daté du milieu du Ier s.
(Eneau 2000, p. 41). Un autre élément découvert à Roanne, daté de la Tène D, est
défini comme une clavette à ressort pouvant être issue d’un mécanisme appliqué au
verrouillage de coffrets (Lavendhomme 1997, p. 64). Cette dernière hypothèse semble envisageable pour cet objet.
2. Les clous (tab. 57)
Cette structure contient un total de 40 clous. Il s’agit d’individus de petites tailles
(section quadrangulaire de 2 et 3 mm de côté). Les clous, dont la section est inférieure à 4 mm, sont définis par J.-P. Guillaumet comme des clous de tapissier
(Guillaumet 2003, p. 62-63).
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N°US
Tab. 57. Répartition des clous
de F38 par US et carré.

101

Carré
-
-

Section (mm)
3
2

NMI
4
36

3. Conclusion
Des clous de chaussures attestent la présence de souliers brûlés avec le mort. Une
lampe à huile a été déposée comme offrande sur le bûcher, ainsi qu’un coffret (identifié grâce à un élément de serrure). Le contenu du coffret reste difficilement identifiable.
- Tombe-bûcher F47
1. Les objets
La totalité des objets mis au jour prenaient place au sein du comblement inférieur
correspondant aux résidus du bûcher (US105).
Fragment de tige (fig. 41, n° 3-2)
US105, Carré A1
Matériau : bronze
Dimensions : Long. : 3,5 cm/ Diam. : 0,3 cm
Cette tige en bronze de section circulaire pourrait être un fragment d’un petit ustensile, pouvant se rattacher à l’érigne étudiée ci-dessous (mêmes diamètre et matériau).
Charnière
US105, Carré A2
Matériau : fer
Dimensions : Long. Totale : 6,5 cm/ Larg. Max. : 1,5 cm
Il s’agit de charnières dites « à ailes » définies par W.H. Manning comme le type
3 (Manning 1985, p. 125), dont les deux branches sont cassées. Ce type d’objet a été
étudié et se retrouve dans les structures F4 et F18.
Charnière
US105, Carré A2
Matériau : fer
Dimensions : Long. Totale : 6,2 cm/ Larg. Max. : 1,5 cm
Voir les exemplaires ci-dessus.
Clous de chaussures (3)
US105, Carré A2
Matériau : fer
Dimensions : section 2 mm
Il s’agit de trois clous de chaussures. Voir exemplaires précédents.
Fragment de tige (fig. 41, n° 3-3)
US105, Carré A4
Matériau : bronze
Dimensions : Diam. : 0,3 cm
Cette tige en bronze de section circulaire pourrait être un fragment d’un petit ustensile, pouvant se rattacher à l’érigne étudiée ci-dessous (diamètre et matériau identiques).
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Fragments de lames de forces
US105, Carré A3
Matériau : fer
Dimensions : Long. : 7,4 cm/ Larg. : 2 cm
Il s’agit de deux fragments de lames collées l’une sur l’autre par la corrosion. La
radiographie révéla des extrémités pointues. Il pourrait peut-être s’agir de lames de
forces, ciseaux à ressort employés dans de nombreux domaines (agricole, artisanal,
domestique). Ce type d’outil est souvent mis à jour dans les sépultures romaines et
est considéré comme un instrument de toilette (coupe des cheveux, barbe, moustache). Un objet de ce type, daté de la fin du IIe s., a été découvert dans une structure
de la nécropole d’Avenches (Castella 1999, p. 335-336), déposé dans un cercueil à
côté de la jambe gauche du défunt.
Fragments d’érigne(s) (fig. 41, n° 3-5 à 10)
US105, Carrés B1/B2/ B3
Matériau : bronze
Dimensions : ?
Ces différents fragments formaient probablement plusieurs érignes. Il n’a pas
été possible de les reconstituer. Cet instrument d’oculiste a été identifié grâce à leur
ornementation particulière. L’érigne est un crochet pointu plus ou moins courbé à son
extrémité. Montée sur un manche cylindrique souvent mouluré, elle servait à soulever et écarter les tissus lors des interventions chirurgicales de l’œil selon Cornelius
Celse (De Medicina, Livre VII, chap. VII). Cet instrument reste assez rare dans les
collections archéologiques. Des érignes similaires ont été découvertes à Reims en
1854 datées de la seconde moitié du IIe s. et égalment dans la Saône à Montbellet
(Saône-et-Loire) (Bailly 1994, p. 104). Elles étaient associées à d’autres instruments
formant une trousse d’oculiste.
Fragment d’aiguille (fig. 41, n° 3-1)
US105, Carré B1
Matériau : bronze
Dimensions : Long. 1,4 cm/ Larg. :0,5 cm
Il s’agit ici de la tête d’une aiguille en bronze dont le chas est allongé (0,7 cm
de long pour 0,2 cm de large). Les aiguilles sont assez fréquemment signalées parmi
les offrandes funéraires féminines ; elles sont parfois associées à d’autres objets de
couture et/ou à des objets de toilette. Elles peuvent également servir comme les
épingles à fixer l’habit ou le linceul du défunt. Trois fragments d’aiguilles en bronze
à chas allongés ont été découverts dans la nécropole d’Avenches (Castella 1999, p.
331). Elles sont datées du début du IIe s. et situées dans des structures funéraires
féminines.
Briquet
US105, Carré B2
Matériau : silex
Dimensions : Long. Max. :3,5 cm/ Larg. Max. :2,7 cm
Ce fragment de silex retouché sur une face et comportant encore un fragment de
cortex a été utilisé comme briquet. Il présente une cupule de chauffe sur une de ces
faces et une patine lié à son passage au feu. Cet élément a pu servir pour allumer le
feu du bûcher. Il s’agit d’un élément qui frappé sur un objet en métal, appelé briquet
à battre, produit des étincelles.
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Clous de chaussures (7)
US105, Carré B2
Matériau : fer
Dimensions : section 2 mm
Il s’agit de sept clous qui garnissaient les semelles de certaines chaussures. Voir
structures précédentes.
Bille
US105, Carré B3
Matériau : ?
Dimensions : Diam. : 0,2 cm
Il n’a pas été possible de définir le matériau dans laquelle à été fabriquée cette
petite bille dont la surface est lisse. Une étude à l’aide d’une loupe binoculaire permettrait sans doute de définir celui-ci. L’identité et la fonction de l’objet restent
indéterminées.
Charnière
US105, Carré B3
Matériau : fer
Dimensions : Long. Totale : 6,2 cm/ Larg. Max. : 1,5 cm
Il s’agit de la troisième charnière de type Manning 3 découverte dans cette structure. Voir ci-dessus.
Etuis (fig. 43)
US105, Carrés B1, B2 et A4
Matériau : bronze
Dimensions : Long. : De 7,2 cm à 6,2 cm ; Diam : 3,2 cm, 2,2 cm (2) et 1,7 cm
L’accès à ces objets fut difficile en raison de leur état de fragmentation, qui
nécessitait une restauration. Néanmoins, il semble qu’il s’agisse d’étuis cylindriques
en bronze : quatre fragments possédant quatre fonds. L’analyse des diamètres montre
qu’il s’agit de deux paires d’étuis de dimensions différentes. Leur rapport avec les
instruments chirurgicaux découverts dans la même structure (érignes et scalpel) ne
fait guère de doute. Notons que les étuis contenaient une matière organique qui est
cours en cours d’analyse au moment de cette étude. Il s’agit probablement de gaines
en cuir ou en tissu ayant pour fonction de protéger les instruments. Une étude plus
approfondie serait sans doute nécessaire après la restauration.
Scalpel
US105, Carré A2
Matériau : bronze
Dimensions : Long. : 3,7 cm/ Larg. Max. : 1 cm
Il s’agit d’un fragment de scalpel dont une partie du manche et la lame ont disparu. Le scalpel était constitué d’un manche en bronze souvent ouvragé, à l’aspect
d’une spatule et d’une lame en fer interchangeable. La trace de son emmanchement
est visible sur cet objet grâce à des restes de corrosions ferreuses au niveau de l’emplacement de la lame : une fente, profonde de 2 cm. Cet instrument avait une double fonction : la lame tranchante servait à inciser les tissus tandis que l’extrémité
opposée permettait de les écarter après l’incision. Cet instrument est conseillé par
Cornelius Celse (De Medicina, Livre VII, chap. VII) pour plusieurs opérations de
l’œil. Des éléments similaires furent découverts dans des trousses d’oculiste (Reims,
Saint-Privat d’Allier) (Bailly 1994, p. : 104).
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2. Les clous (tab. 58)
Cette structure contient un total de 149 clous, provenant pour la plupart de la couche
inférieure. Il s’agit de clous de petite taille (section quadrangulaire de 2 à 4 mm de
côté). Les clous dont la section est inférieure à 4 mm sont définis par J.-P. Guillaumet
comme des clous de tapissier (Guillaumet 2003, p. 62-63).
N°US
90
102
104

Carré
-
A1

A2

105

A4

B1

B2
B3

Section (mm)
3
3
3
4
3
2
4
3
2
4
3
2
4
3
2
4
3
2
3
2

NMI
2
2
1
4
10
19
2
1
1
1
4
3
4
15
23
2
10
21
9
15

Tab. 58. Répartition des clous
de F47 par US et carré.

3. Conclusion
L’existence de trois charnières de type Manning 3 permet de mettre en évidence
un minimum de deux coffrets dans cette structure. Cette fosse-bûcher contient, par
ailleurs, un matériel inaccoutumé. En effet, la présence d’un scalpel, d’une ou plusieurs érigne(s), d’étuis en bronze et d’un minimum de deux coffrets dans la structure,
laisse envisager la possibilité d’une crémation d’une trousse de chirurgien/oculiste
avec le défunt. Plusieurs trousses de ce type ont été découvertes en contexte funéraire : à Reims, une trousse constituant le dépôt funéraire d’une tombe à incinération
réunissait dans un coffre en bois, dont ne subsistaient que la poignée et la serrure, des
érignes, des manches de scalpels, ainsi que d’autres instruments chirurgicaux (Bailly
1994). A Lyon, sur le site de la Favorite, une des fosses-bûchers a livré une trousse
d’oculiste et un étui contenant deux petites cuillers et une spatule en bronze (Tranoy
1995). Toujours à Lyon, un étui du même type a été découvert dans une inhumation
rue du Chapeau Rouge (Bouvier 2000). La présence d’étuis en bronze est également
attestée dans une trousse découverte dans la Saône à Montbellet ; il servait d’étui à
instruments (Bailly 1994). Notons également la présence de forces et d’une aiguille
qui pourrait faire partie de cet ensemble. Cette structure semble avoir été le lieu de
crémation d’un défunt au statut particulier.
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- Dépôt secondaire F48
1. Les objets
Les éléments en fer on été découverts dans le comblement inférieur de la fosse
(US88).
Fragment indéterminé
Matériau : fer
Dimensions : Long. : 0,5 cm/ Larg. : 0,5 cm
Il s’agit d’un fragment de fer présentant un trou non perforant de 0,2 cm de côté.
La fonction de l’objet reste indéterminée.
1.2. Les clous (tab. 59)
Cette structure contient un total de 9 clous. Il s’agit d’individus de petites tailles (section
quadrangulaire de 2 à 4 mm de côté). Les clous, dont la section est inférieure à 4 mm, sont
définis par J.-P. Guillaumet comme des clous de tapissier (Guillaumet 2003, p. 62-63).
N°US
Tab. 59. Répartition des clous
de F48 par US et carré.

88

Carré
-
-

Section (mm)
4
3
2

NMI
2
4
3

3. Conclusion
Il est difficile d’émettre des hypothèses ici en raison de l’absence d’identification du
matériel découvert.

- Fosse de résidus F52
1. Les objets
La totalité des objets mis au jour proviennent du comblement inférieur (US113).
Applique (fig. 48)
Matériau : bronze
Décor : médaillon et filets d’argent
Dimensions : Diam : 6,3 cm
Cet objet présentait un état de conservation assez médiocre lors de sa découverte,
neccesitant une stabilisation et une restauration immédiate. Son accès fut donc difficile et une étude approfondie n’a pu être effectuée. Toutefois, il s’agit d’une applique
en alliage cuivreux présentant une tête de gorgone en son centre. Par ailleurs, des
incisions sont visibles avec des traces d’argent, attestant d’une décoration très soignée. L’objet était maintenu probablement sur un coffret par quatre rivets.
2. Les clous (tab. 60)
Cette structure contient un total de 9 clous. Il s’agit d’individus de petites tailles (section
quadrangulaire de 3 à 4 mm de côté). Les clous, dont la section est inférieure à 4 mm, sont
définis par J.-P. Guillaumet comme des clous de tapissier (Guillaumet 2003, p. 62-63).
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N°US
112

113

Carré
-

Section (mm)
4
3
4
3

NMI
4
1
1
3

Tab. 60. Répartition des clous
de F52 par US et carré.

3. Conclusion
Cette tombe ne contenait qu’un objet : une applique en bronze certainement utilisée
comme décor de coffret.

SYNTHESE SUR LES STRUCTURES FUNERAIRES
1. Les dépôts et les différentes catégories de mobiliers représentées
La nécropole à incinération située au n° 62 de la rue du Commandant Charcot comprend un ensemble de 20 structures funéraires. Seules trois structures (F7, F8 et F34)
ne contenaient pas d’objets (à l’exception de clous en fer) et deux ont révélés des
fragments d’objets non identifiables (F17 et F48). Le matériel rassemble toutes sortes
d’offrandes. Il s’agit principalement d’offrandes primaires, toutefois deux structures
pourrait receler des offrandes secondaires (marquées par l’absence de traces de feu
sur la surface des artefacts) : trois jetons en verre dans le comblement de la fosse F1,
un jeton en os et un vase en bronze dans la fosse F2. Le matériel découvert rassemble
des catégories de mobilier variées présentées ci-dessous (tab. 61).
Catégories
Parure
Eléments vestimentaires
Jeux
Meubles

Coffrets

Divers

Objets
Bagues
Total
Clous chaussures
Éléments de ceinture
Jetons
Pieds canapés
Total
Charnières
Élément de serrure
Applique
Agrafe
Total
Ustensiles chirurgicaux
Briquets en silex
Manche de couteau
Forces
Aiguille
Etuis
Vase en bronze

NMI
3
46
43
3
4
5
9
6
1
1
1
13
3
2
1
1
1
4
1

StructureS
F1/F4/F12
F3/F5/F6/F9/F10/F12/F16/F18/F38/F47
F3/F5/F6/F9/F10/F12/F16/F18/F38/F47
F3/F16/F18
F1/F2
F1/F4/F5/F18
F4/F10/F18/F38/F47
F4/F18/F47
F38
F52
F10
F2/F16/F18/F47/F52
F47
F18/F47
F16
F47
F47
F47
F2
Tab. 61. Les différentes
catégories de mobiliers
représentées.
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1.1. La parure
Seules trois tombes recèlent des éléments de parure, il s’agit de bagues supportant
des intailles en pierres ou en pâtes de verre. Il semble que ce type d’objet soit rare
dans les nécropoles à incinérations : pour exemple, dans la nécropole du Valladas,
seules 8% des sépultures livrent des éléments de parure (Bel 2003, p. 149). De même,
la nécropole de La Favorite à Lyon, ne contient qu’une seule bague (Tranoy 1995,
p. 778). La présence de ces objets de parures parmi les résidus charbonneux suggère qu’ils étaient portés par les défunts au moment de leur crémation. Les bagues,
intailles ou chatons en pâtes de verre proviennent dans la nécropole du Valladas, de
tombes féminines (Bel 2003, p. 150). L’intaille constituant une marque personnelle,
un sceau à apposer entre autres sur la correspondance, reflète le rattachement du
défunt à la culture romaine (Castella 1999, p. 316).
1.2. Les éléments vestimentaires
Deux types d’objets appartenant à la tenue vestimentaire des morts sont représentés
ici : des clous de chaussures et des éléments de ceinture en os. Les clous de chaussures sont présents dans la majorité des structures funéraires du site : dix sur les vingt.
Les restes de chaussures sont attestés au Valladas dans toutes les sépultures, pendant
toute la durée d’utilisation de la nécropole (Bel 2003, p. 152). Deux types de dépôts
se retrouvent dans les résidus : les chaussures en position fonctionnelle ou placées
sur le torse du défunt. Les clous n’étant pas regroupés dans un secteur particulier
des structures, il n’est pas possible de localiser la position des chaussures et donc du
mort lors de la crémation. Quelle signification attribuer à ces dépôts : viatique pour
l’au-delà, le mort ayant les mêmes besoins que le vivant ? D’autre part, on notera
qu’une semelle cloutée devait contenir une cinquantaine de clous (Coulthard 1998,
p. 182). Des éléments de ceintures similaires se retrouvent dans trois tombes distinctes où, par ailleurs, le reste du matériel ne présente aucune similitude.
1.3. Les jeux
Trois jetons en verre et un jeton en os on été découverts respectivement dans les
structures funéraires F1 et F2. Il s’agit de dépôts secondaires, ces objets ne comportant pas de traces de chauffe. La présence de ces jetons est fréquente en contexte funéraire sans que toutefois la signification exacte de ce type d’offrande ne soit
déterminée. Différentes interprétations sont possibles : jetons ayant porté fortune au
défunt pendant sa vie terrestre ou le défunt était-il simplement amateur de jeux de
fortune ? (Castella 1999, p. 346-347).
1.4. Les meubles
Des pieds de lits ou de canapés ont été découverts dans quatre structures (F1, F4, F5
et F18). Il semblerait alors que des lits funéraires, servant tout d’abord à l’exposition
du mort, aient été brûlés avec le défunt. Des incinérations de lits funéraires sont
attestées sur plusieurs sites dont celui de Cucuron dans le Vaucluse (Béal 1991).
Mais en l’absence d’arguments plus solides, cette hypothèse reste sujette à caution,
sans toutefois l’écarter.
1.5. Les coffrets
Parmi le matériel métallique découvert, on distingue une série de pièces caractéristiques (élément de serrure, agrafe, charnières), provenant de petits coffrets en bois.
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Il est difficile de préciser le contenu de ces coffrets : ce fait, également observé dans
d’autres nécropoles, évoque l’hypothèse de la valeur symbolique de l’objet, le coffret vide représentant de manière emblématique toutes les richesses qu’il était supposé contenir. Les structures ne contenant pas d’objets clairement associés aux fragments de coffrets, il est difficile d’établir une hypothèse quant au contenu de celui-ci.
Notons toutefois que dans les structures F18 et F47, les charnières sont en nombre
impaire (une dans F18 et trois dans F47), les coffrets étant composés de deux charnières (Riha 2001, p. 42). La tombe F47 pourrait donc avoir contenu un minimum de
deux coffrets, la fonction de ceux-ci restant hypothétique (voir ci-dessous).
1.6. Divers
Une série d’objets se répartissant dans diverses catégories ont été découverts dans
les structures funéraires. Un vase en bronze dans la structure F2 atteste d’un dépôt
secondaire et la trace d’un choc intentionnel sur sa paroi pourrait témoigner d’un
geste rituel. La découverte d’une applique en bronze et d’un manche de couteau respectivement mis au jour dans les tombes F52 et F16 ainsi que les dépôts des forces,
de l’aiguille et de la trousse de chirurgien/oculiste dans la structure F47, attestent de
l’importance d’offrandes d’objets personnels lors des crémations. La présence d’une
lampe en fer (F38) est par ailleurs un fait relativement rare, en effet la plupart des
lampes à huile déposées sont en terre cuite. Cette offrande a sans doute le même sens,
mais il semble important de notifier la rareté d’un tel dépôt. Enfin, la présence de
fragments de silex (F18 et F47) ne relève sans doute pas d’une offrande volontaire,
il semble qu’il s’agisse d’objets perdus ou abandonnés lors de l’allumage du bûcher
funéraire. Il n’y a sans doute aucun sens symbolique à attacher à cette découverte.
2. Les clous, leur répartition, leurs enseignements (tab. 62 et 63)
Toutes les structures funéraires ont livré des fragments de clous, dans la majorité des
cas brûlés et mêlés aux résidus de la crémation. Ces clous se répartissent de manière
différentielle selon les structures funéraires. Les plus importants des lots comportent
178 (F16), 174 (F18), 152 (F12) et 149 clous (F47). Les autres structures funéraires
renferment un nombre de clous compris entre 40 et 90 à l’exception des structures
F7, F8, F34, F48 et F52 contenant moins d’une trentaine de clous.
Du seul point de vue typologique, nous constatons qu’une large majorité d’individus est de petite taille (section comprise entre 2 et 4 mm). Les clous de taille
moyenne, utilisés en menuiserie, sont peu fréquents. Présents uniquement dans les
structures F4, F12, F18, F34, ils représentent moins de 1 % de la totalité des clous
découverts. Ceci démontre la rareté de meubles construits brûlés avec le défunt.
De la même manière, on note la présence d’un unique clou de construction (dans
la structure F34). Sa présence reste difficilement explicable : clou issu de bois de
récupération, présence d’une structure de grande taille ? Aucun objet ne permettant
de corroborer l’une ou l’autre des hypothèses la question reste entière. La présence
d’une large majorité de petits clous peut s’expliquer de différentes manières : il s’agit
peut-être d’éléments d’assemblages de petits meubles ou de coffrets, bien qu’ils
n’aient pas toujours été associés à des éléments de fermeture métallique de coffret
ou de placage de lit par exemple. Mais notons que ces clous ont également pu servir
à la décoration du bûcher. Ceux-ci étaient certainement des constructions élaborées,
éventuellement décorés de divers accessoires (couronnes, guirlandes, petits meubles
servant à disposer les offrandes, tentures), ce qui expliquerait la présence de ces
petits clous. Cette dernière hypothèse semble la plus probable et est étayée par la
disposition des clous, non agglomérés en un endroit précis dans les structures (voir
répartition par carrés dans chaque structure).
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Structure
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F12
F16
F17
F18
F34
F38
F47
F48
F52
TOTAL

Petite taille
(section 2 à 4 mm)
61
?
45
56
40
67
6
27
59
75
148
178
83
173
20
40
149
9
9
1245

Tab. 62. Quantification des
clous par structure funéraire
(NMI et pourcentages.

Tab. 63. Quantification des
objets et clous par structure
funéraire.
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%
100 %
?
100 %
93 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
97 %
100 %
100 %
99 %
90 %
100 %
100 %
100 %
100 %
99 %

Taille moyenne
(section 5 à 8 mm)
0
?
0
4
0
0
0
0
0
0
4
0
0
1
1
0
0
0
0
10

%
?
7%
3%
1%
5%

0.90
%

Grande taille
(section > 8 mm)
0
?
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1

%
?
5%

0.10
%

TOTAL
61
?
45
60
40
67
6
27
59
75
152
178
83
174
22
40
149
9
9
1256

Le tableau ci-dessous (tab. 58) permet de mettre en évidence une relative adéquation entre le nombre d’objets et l’importance des lots de clous associés. S’agit-il de
structures plus importantes ou simplement d’un prélèvement moins conséquent?

Structure
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F12
F16
F17
F18
F34
F38
F47
F48
F52
Total

Nb objets
5
7
2
5
3
1
0
0
3
5
4
3
2
7
0
3
14
1
1
66

Nb clous
61
?
45
60
40
67
6
27
59
75
152
178
83
174
22
40
149
9
9
1256
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3. Les enseignements du mobilier
Le caractère perturbé de la majorité des ensembles ainsi que l’état fortement brûlé du
matériel ont limité les interprétations de ce mobilier. Toutefois, quelques enseignements peuvent être évoqués pour conclure cette étude.
La répartition spatiale ou chronologique des structures ne donne pas lieu à des
observations particulières. En effet, il n’est pas possible de délimiter une zone funéraire plus riche en petit mobilier. De même, au vu des objets découverts, rien ne
permet de distinguer une période chronologique d’ensevelissement différente d’une
structure à l’autre.
Aucun mobilier ne présente de caractère sexuel marqué, toutefois il est possible
d’envisager la possibilité que les structures F1, F4 et F12 soient des tombes féminines. En effet, dans la nécropole du Valladas, (Bel 2003, p. 150) les bagues, intailles
ou chatons en pâte de verre proviennent pour la plupart de tombes probablement
féminines. Les mêmes caractéristiques se retrouvent dans la nécropole d’Avenches
(Castella 1999, p. 317). Ces éléments de parure peuvent également attester d’un
niveau socio-économique aisé des défunts, toutefois ces affirmations doivent être
nuancées et envisagées sous la forme d’hypothèses.
Par ailleurs, l’offrande de petits coffrets, attestés par la découverte de nombreux
éléments métalliques, semble avoir été fréquente. La restitution de tels coffrets et de
leurs contenus n’a toutefois pas été possible.
Une structure semble se distinguer des autres au niveau des objets déposés :
la structure F47 semble avoir contenu un matériel abondant dont une trousse de
chirurgien/oculiste, fait relativement rare dans les structures funéraires, mais attesté
toutefois sur deux sites lyonnais (Tranoy 1995 ; Bouvier 2000). Comme précédemment, plusieurs découvertes laissent supposer qu’un prélèvement a eu lieu dans ces
structures funéraires (absence de la totalité des charnières de coffrets ou des clous de
chaussures). La signification de ce prélèvement est énigmatique : s’agit-il d’un prélèvement d’objets lors du ramassage des résidus de crémation ou d’un prélèvement
destiné à la refonte de ces objets en métal ? Par ailleurs, une dispersion de matériel ou
un éclatement de ce mobilier de petites dimensions est également envisageable. On
remarque l’absence de matériel à écrire pourtant fréquent sur d’autres sites comme la
nécropole du Valladas (Bel 2003, p. 152). Malgré cela, d’autres catégories de mobilier découvert sur le site témoignent de l’influence des modes de vie romains dans la
société lyonnaise. La présence d’éléments de jeux (comme les jetons en os ou verre),
caractéristiques d’une romanisation de la vie quotidienne, de même les éléments de
coffrets (charnières, élément de serrure, etc…), révélateurs de la maîtrise des techniques de serrurerie romaine, les éléments de parure, comme les bagues à chaton en
pâtes de verre ou pierres précieuses avec décor intaillé, ou encore les instruments
chirurgicaux, confirment cette influence.
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4.3.3. Les niveaux de circulation (tab. 64)
Les niveaux de circulation F37 et F46 livrent plusieurs objets en bronze et en fer
relevant de l’instrumentum.
N° Fait
37

Tab. 64. Quantification des
objets pour les niveaux de
circulation.

46

N°US
63
63
63
110
110
110
110
110

Identité
Agrafe
Clé?
Tige de pivot de char ou chariot
Anneau
Elément indéterminé
Fragment de coffret
Jeton
Tige creuse

Matériau
Bronze
Fer
Fer
Bronze
Os
Bronze
Verre
Bronze

- Espace de circulation F37
1. Les objets
Fragment d’agrafe
Matériau : bronze
Dimensions : Diam. de l’anneau : 1,2 cm
Cette agrafe à bois est formée d’une boucle prolongée par deux tiges pointues
dont les extrémités sont recourbées. Il s’agit certainement de l’agrafe destinée à l’attache d’une poignée de coffret. Des objets similaires, identifiés de la même façon,
ont été trouvés sur la nécropole d’Avenches « En Chaplix » et à Augst (Castella 1999,
p. 361 ; Riha 2001, p. 52). Un élément similaire fut découvert dans la fosse funéraire
F10.
Clé ?
Matériau : fer
Dimensions : ?
Il pourrait s’agir ici d’une petite clé, cependant une radiographie devra être effectuée pour assurer l’identification de l’objet.
Tige de pivot de char (fig. 65)
Matériau : bronze
Dimensions : Long. : 45 cm/ Diam. : 2,5 cm
Cet élément est composé d’une tige en fer de 2,5 cm de diamètre, cassée à son
extrémité, surmontée d’une tête plate de 5,5 cm de diamètre. Il s’agit d’une tige de
pivot de char permettant la rotation de l’essieu avant et des branches de traction par
rapport à la caisse du char. Durant la protohistoire, cette tige était en bois, le seul
exemplaire en fer connu est celui de Verna (Isère) : il s’agit d’un char à quatre roues
déposé dans une tombe datant de la Tène D (Perrin, Schönfelder 2003, p. 92-93).
Pour le début de l’époque impériale, des tiges de pivot comparables sont connues
dans des camps militaires (Harnecker 1997, p. 50 ; Deschler-Erb 1997, p. 50).
- Espace de circulation F46
1. Les objets
Anneau
Matériau : bronze
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Dimensions : Diam : 1,1 cm
Cet anneau de 1 mm de section (ronde) présente une cassure. Il ne peut pas s’agir
d’un bijoux, compte tenu du diamètre ; les bagues ont un diamètre moyen oscillant
entre 18 et 25 mm, (Bertrand 2003, p.43-44). Il pourrait peut-être s’agir d’élément
de décor ou d’attache.
Fragment de coffret
Matériau : bronze
Dimensions : Long. : 1,6 cm/Larg. : 1 cm/ Ep. : 0,1 cm
Cet élément est formé d’une plaque en bronze recourbée formant ainsi un angle
droit. Il pourrait s’agir d’un renfort d’angle de coffret déposé près du mort lors de la
crémation. Un élément, identifié comme tel, similaire à l’objet étudié, a été découvert à Augst (Riha 2001, p. 112).
Jeton
Matériau : verre
Dimensions : Diam. : 0,9 cm
Ce jeton en verre, bleu cobalt translucide, possède une surface lisse, une face
bombée et l’autre plate. Il n’a pas été brûlé. La présence de jetons dans le mobilier
funéraire est bien connue. Les pions en pâte de verre n’apparaissent, selon V. Bel
(Bel 2002, p. 153), que dans des contextes datés du deuxième tiers du Ier s. ap. J.-C.
ou du début du IIe s. Il n’est pas facile d’attribuer ces lots de pions à une catégorie
précise de jeux de table, « latroncules » ou duodecim scripta, qui pouvaient, selon les
règles se jouer avec deux séries de 12 ou 15 pions. Différentes interprétations sont
possibles : jetons ayant porté fortune au défunt pendant sa vie terrestre ou le défunt
était-il simplement amateur de jeux de fortune ? (Castella 1999, p. 346-347)
Tige creuse
Matériau : bronze
Dimensions : Long. : 3,3 cm/ Diam. : 0,3 cm

Ce fragment de tige creuse en bronze fragilisé par sa corrosion avancée n’a
pas été identifié. Il pourrait s’agir d’un fragment d’ustensile de toilette.
Elément indéterminé
Matériau : os
Dimensions : Long. Max. : 2,6 cm/ Larg. Max.1,5 cm/ Ep. 0,05 mm
Il s’agit ici d’une petite plaquette en os présentant une surface travaillée. Il pourrait s’agir d’une chute artisanale ou d’un fragment d’élément de décoration
2. Les clous (tab. 65)
Ce niveau de circulation livre un total de 4 clous. Il s’agit de clous de petite et
moyenne tailles (section quadrangulaire de 2 à 8 mm de côté). Les clous, dont la
section est inférieure à 4 mm, sont définis par J.-P. Guillaumet comme des clous de
tapissier (Guillaumet 2003, p. 62-63) ceux dont la section est comprise entre 4 et 8
mm sont des clous de menuiserie.
Section (mm)
8
4
3

NMI
1
2
1

Tab. 65. Quantification des
clous de F46.
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3. Conclusion
Les niveaux de circulation F37 et F46 contiennent un matériel non céramique divers.
La découverte d’une tige de pivot de char ou de chariot semble confirmer le passage de véhicules sur cette voie. D’autre part, la présence d’une agrafe, certainement
originaire d’un coffret, laisse supposer un lien avec la zone funéraire. De la même
manière, la présence d’un fragment de coffret et d’un jeton en verre permet de déterminer un rapport entre le niveau F46 et la nécropole. Il semble donc que les deux
niveaux de circulation présents sur le site sont en liaison avec la zone funéraire située
à proximité. En effet, le matériel issu de ces niveaux (fragments de coffrets, jeton) se
retrouve également dans la nécropole.

- Espace de circulation US64 (tab. 66)
L’US64 renvoit certainement à un espace de circulation antérieur à celui fonctionnant avec la nécropole.
N° US
Tab. 66. Quantification des
objets.

64

Identité
Clou décoratif
Fragment de crochet
Perle

Matériau
Bronze
Fer
Verre

1. Les objets
Crochet indéterminé
Matériau : fer
Dimensions : Haut. : 3,2 cm/Larg. : 2,3 cm/ Diam. Max. de la tige : 0,9 cm
Il s’agit ici de l’extrémité d’un crochet en fer dont la fonction exacte ne peut être
déterminée.
Perle
Matériau : verre
Dimensions : Diam. : 1,5 cm
Il s’agit d’une perle en verre, bleue turquoise, non brûlée, appelé « perle-melon »
ou « perle côtelée ». Cet objet correspond au type 11.1 définit par E. Riha à Augst
(où elle est attestée du Ier au IVe s. ap. J.-C.). Très fréquentes durant toute l’époque
romaine et en particulier dès le troisième quart du Ier s. ap. J.-C. Elles sont portées en
série et auraient rempli la fonction d’amulette (Feugère 1992, p. 142).
2. Les clous
Clou
Matériau : bronze
Dimensions : Long. : 2,1 cm
Il s’agit d’un clou en bronze de section ronde (2 mm de diamètre) à tête hémisphérique creuse. Sa fonction est sans doute décorative comme le montre deux clous
similaires (de section toutefois inférieur) découvert dans la structure F50/51.
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3. Conclusion
La fosse F64 est apparue stratigraphiquement antérieure aux niveaux de la nécropole
et de la voie sus-jacente. Elle présente de fait un matériel moins typique d’une activité liée au domaine funéraire. En effet, le crochet et la perle-melon ne se retrouvent
pas dans les fosses-bûchers étudiées précédemment.

4.3.4. La fosse dépotoir F50/51 (tab. 67)
La fosse dépotoir F50/51 a livré un très important mobilier métallique, avec en
particulier de nombreux objets divers, dont certains entretiennent des rapports
étroits avec le mobilier mis au jour sur la voie, ou encore dans certaines structures
funéraires.
N° Fait

50-51

N°US

107






Identité
Cache-serrure
Clous décoratifs (2)
Dé
Fragment
Fragments
Fragments indéterminés
Jeton
Jeton
Jeton
Jetons (3)
Figurines (16)

Matériau
Bronze
Bronze
Os
Plomb
Bronze
Fer
Verre
Verre
Verre
Verre
Terre cuite

Tab. 67. Liste des objets.

1. Les objets
Fragment
Matériau : plomb
Dimensions : Long. : 5,5 cm/Larg. : 3 cm/ Ep. : 0,3 cm
Cette plaque de plomb ne présente pas d’inscriptions. Sa fonction reste indéterminée.
Jetons (fig. 60, n° 2)
Matériau : verre
Dimensions : Diam. : de1,2 à 1,6 cm
Il s’agit ici de trois jetons en verre. De couleur bleu opaque, circulaires avec des
surfaces lisses, une face bombée et l’autre plate. Ces jetons n’ont pas été brûlés (se
référer aux structures funéraires).
Jeton (fig. 60, n° 2)
Matériau : verre
Dimensions : Diam. : 1,5 cm
Ce jeton en verre, jaune opaque, possède une surface lisse, une face bombée et
l’autre plate. Il n’a pas été brûlé. Commentaires et références identiques aux exemplaires précédents.
Jeton (fig. 60, n° 2)
Matériau : verre
Dimensions : Diam. : 1 cm
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Ce jeton en verre, vert émeraude et translucide, possède une surface lisse, une
face bombée et l’autre plate. Il n’a pas été brûlé. Commentaires et références identiques aux exemplaires précédents.
Jeton (fig. 60, n° 2)
Matériau : verre
Dimensions : Diam. : 1 cm
Ce jeton en verre, jaune ambre et translucide, possède une surface lisse, une face
bombée et l’autre plate. Il n’a pas été brûlé. Commentaires et références identiques
aux exemplaires précédents.
Dé (fig. 60, n° 3)
Matériau : os
Décor : gravures
Dimensions : Long. du côté : 1,7 cm
Il s’agit d’un dé à jouer creux, cubique. Ses faces sont polies avec soin et portent des
traces de chauffe. Les cercles pointés du chiffrage ont été réalisés à l’aide d’un poinçon.
Les dés creux sont taillés dans des matrices axiales, prélevés sans doute sur des métatarses de bovidés, si bien que deux de leurs faces opposées l’une à l’autre sont trouées, le
canal médullaire traversant le dé de part en part. Des pastilles circulaires (absentes sur
cet objet) sont généralement installées pour boucher ces trous avant que le chiffrage soit
porté sur chacune des faces. Celui-ci est régulier et la somme des nombre inscrits sur les
deux faces opposées est de 7. Il semble que, sur la plupart des dés de ce type, ce sont les
faces 3 et 4 que ferment les pastilles rapportées. Ces deux faces manquant sur l’objet,
cette hypothèse pourrait se vérifier ici. De nombreux exemplaires analogues en France et
à l’étranger sont connus. Aucun d’eux n’est postérieur au Ier s. ap. J.-C. J.-C. Béal définit
ce type de dés creux comme le type BI (Béal 1983, p. 346).
Fragments
Matériau : bronze
Dimensions :
Il s’agit de fragments de bronze très corrodés et non déterminables.
Clous (2)
Matériau : bronze
Dimensions : Section : 1 mm
Il s’agit de deux petits clous en bronze à têtes hémisphériques creuses. Ces
artefacts ne sont sans doute pas des rivets, leurs tiges étant droites. Il semble qu’il
s’agisse de clous de décoration provenant sans doute d’un coffret funéraire. Plusieurs
éléments similaires, interprétés également comme clou décoratif de coffret, ont été
découverts dans la nécropole de Vernègues (Chapon 2004, p. 132-133).
Fragments
Matériau : fer
Dimensions :
Ces fragments de fer de différentes tailles sont très corrodés et donc difficilement
déterminables.
Cache-serrure (fig. 60, n° 1)
Matériau : bronze
Dimensions : Haut. : 2,2 cm/ Ep. Max. :0,2 cm
Cet élément en bronze, difficilement déterminable au départ, fut identifié par
comparaison. Composé d’une tige de section quadrangulaire surmonté d’une plaque,
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cet objet s’apparente à un loquet cache-serrure découvert dans la tombe à incinération 35 de la nécropole du Valladas (Bel 2003, p. 276). Cet élément devait appartenir
à un petit coffret très présent dans les contextes funéraires.
Fragment de figurine (fig. 60, n° 4)
Matériau : terre cuite
Décor : tête de chien
Il s’agit d’un fragment de figurine en terre cuite représentant une tête de chien,
caractérisée par des yeux globuleux et des oreilles pointues. Un collier avec clochette est visible à son cou. Ce type de chien est bien documenté, puisque plusieurs
exemples complets ont été découverts sur divers sites, notamment dans une structure
funéraire aux 77-79 de la rue Pierre Audry (Gisclon 1991). Il est difficile de déterminer l’origine dans la mesure où cet objet a été brûlé. En règle générale, les figurines
en terre cuite en terre blanche sont originaires de l’Allier, mais il s’est avéré que
plusieurs ateliers ont produit des figurines notamment à Lyon7.

7

Information orale A. Desbat.

Fragment de figurine (fig. 60, n° 5)
Matériau : terre cuite
Décor : corne d’abondance
Un fragment de figurine en terre blanche portant des traces de combustion présente une corne d’Abondance.
Fragment de figurine (fig. 60, n° 6)
Matériau : terre cuite
Décor : tête de Vénus
Une deuxième tête a été découverte appartenant probablement à une représentation de Vénus.
Fragment de figurine (2)
Matériau : terre cuite
Décor : autel avec guirlande
Il s’agit de deux fragments d’autel décoré de guirlandes, qui ont également subi
l’action du feu.
Fragment de figurine (12)
Matériau : terre cuite
Décor : autel avec guirlande
Il s’agit de 12 fragments indéterminés.
2. Les clous (tab. 68)
Cette fosse contient un total de 16 clous. Il s’agit de clous de petite et moyenne
tailles (section quadrangulaire de 2 à 5 mm de côté). Les clous, dont la section sont
inférieurs à 4 mm, sont définis par J.-P. Guillaumet comme des clous de tapissier
(Guillaumet 2003, p. 62-63) ; ceux dont la section est comprise entre 4 et 8 mm sont
des clous de menuiserie.
Section (mm)
3
2
5

NMI
7
8
1

Tab. 68. Quantification des
clous de F50/51.

207

Lyon (Rhône), 62 rue du Commandant Charcot (5e ar.) – « Le Sextant »

3. Conclusion
Les mobiliers céramiques et en verre découverts dans la fosse F50/51 laissent supposer un lien étroit entre celle-ci et la zone funéraire. Cette hypothèse est confirmée
par la nature des objets non céramiques contenus dans cette structure : fragments de
coffret (cache-serrure, clous décoratifs), jetons et dé, se retrouvent dans les structures funéraires. Ces dernières et cette fosse dépotoir présentent donc les mêmes type
d’objets (fragments de coffret, jeux) sans pour autant que ceux-ci soient exactement
semblables. Aucun fragment de figurine en terre cuite n’a notamment été retrouvé
dans les fosses funéraires.

4.4. Le monnayage (S. C.) (tab. 69)
4.4.1. Les niveaux de circulation
Au total, trois monnaies ont été découvertes sur le site. Tout d’abord, un quinaire
d’argent d’Octave frappé entre 29 et 28 av. J.-C. a été mis au jour dans un niveau de
« circulation » antérieur à la voie F37/46. Son usure montre qu’il a circulé pendant
une période relativement longue.

4.4.2. Les structures funéraires
Deux structures funéraires ont par alleurs livré une monnaie chacune, dont l’état de
conservation reste très médiocre, dans la mesure où elles ont subi l’action du feu.
Si un individu correspondant à un quart d’As reste totalement illisible, le second
exemplaire peut être identifié à un As en bronze d’Auguste frappé sous Tibère entre
34 et 37 de notre ère.

Tab. 69. Catalogue des
monnaies.

Datation
Fait

Type

Métal

Axe

Autorité
émettrice

Atelier

Basse

Haute

F61

Quinaire

Ag.

3h

Octave

Rome

29 av.

28 av.

F16

As

Br.

12 h

Auguste posthume, frappé
par Tibère

Rome

34 ap.

37 ap.

F9

1/4 d’As

Br.

?

Indéterminée

?

?
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Droit

Revers

Poids

Diam.
(mm)

Tête nue d’Octave
à droite :
[CAESAR IMP
VII]
Tête radiée
d’Auguste à
gauche : DIVVS
AVGVSTVS
[PATER]

Victoire debout à gauche sur un autel flanqué
de deux serpents de
part et d’autre : [ASIA]
RECEPTA

1,4 g

13/ 14

Foudre ailé : large S C

4g

27

Illisible

2,3 g

?

illisible
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4.5. Les restes fauniques (T. A.)
4.5.1. Introduction
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 mesures sont données en millimètres et suivent les normes de la
base OSTEO d’après A. Von den Driesch (Desse et alii, 1986).

4.5.2. Les structures funéraires
- Fosse-bûcher F1
Dix fragments de faune totalement carbonisés représentant 10 grammes ont été
extraits de cette structure. Le porc est représenté par une diaphyse d’os long du membre postérieur (fémur ou tibia). Un oiseau est également attesté par des fragments de
diaphyse d’os long. Enfin, une vertèbre de poisson de petite taille a également été
déterminée (diamètre du corps vertébral inférieur 1,5 mm).
- Fosse-bûcher F3
Cinq fragments d’ossement peuvent être attribués à de la faune dans cette fosse. Un
radius de Capriné, non carbonisé peut être intrusif, alors que les autres sont tous carbonisés à blanc. Parmi ces derniers, on note la présence d’un tibia et d’un fragment
d’os frontal de jeune porc.
- Fosse-bûcher F4
Un fragment de diaphyse d’os long appartient à un Oiseau indéterminé.
- Fosse-bûcher F6
Dans cette fosse, un seul fragment de diaphyse d’os long carbonisé appartient potentiellement à un animal.
- Fosse-bûcher F8
Une première phalange postérieure d’un probable Gallinacé est l’unique témoin de
la présence d’une offrande animale dans cette fosse.
- Fosse-bûcher F9
Un fragment d’os carbonisé évoque un Oiseau indéterminé.
- Fosse-bûcher F12
Cette fosse livre le plus important lot d’ossement d’animaux de toutes les structures
funéraires du site (NR = 37). Il s’agit en l’occurrence des différents éléments d’une,
voire deux pattes arrières d’un jeune porc de moins d’un an, associés à une côte et un
disque vertèbral. Certains restes sont brûlés totalement (à blanc) alors que d’autres
ne sont que noirs et évoquent l’offrande d’un pied de porc et peut-être d’une côtelette.
- Fosse-bûcher F17
Sur cinq restes attribuables à la faune, quatre, non brûlés sont manifestement intrusifs (présence de fosses de plantation modernes). Le seul reste brûlé à blanc appartient probablement à un Oiseau.

209

Lyon (Rhône), 62 rue du Commandant Charcot (5e ar.) – « Le Sextant »

- Fosse-bûcher F18
Neuf restes attribuables à de la faune se répartissent entre 7 fragments de diaphyse
appartenant à un Mammifère de petite taille, peut-être au tibia de porc non épiphysé
distalement (moins de 2 ans), associé à un talus. On peut supposer ici la présence
d’un jarret de porc. Le talus semble coupé distalement.
- Fosse-bûcher F47
Dans cette fosse on note la présence d’une extrémité proximale non épiphysée de
tibia de porc carbonisée. Quelques fragments de diaphyse indéterminés peuvent
appartenir à cet os.
- Dépôt de crémation secondaire F34 avec urne F60
Cette fosse (F34) livre 18 restes carbonisés attribuables à de la faune. Le porc est
représenté par un fragment de mandibule, une extrémité distale de radius et deux
os du tarse. Trois côtes, un fragment de crâne, d’os coxal et de vertèbre ne sont pas
déterminés spécifiquement mais appartiennent à un Mammifère de petite taille compatible avec le porc. Huit fragments de diaphyse complètent cet inventaire.
L’urne (F60) livre quant à elle vingt restes osseux carbonisés attribuables à de la
faune. Le porc est représenté par des fragments de crâne, des côtes et des vertèbres,
des os longs du membre antérieur et postérieur auxquels il faut ajouter un fragment
de côte et 10 fragments de diaphyse indéterminés. Une vertèbre de porc permet de
mettre en évidence la fente sagitalle de la carcasse. Un radius non épiphysé proximalement permet d’indiquer un âge inférieur à 12 mois.
- Dépôt secondaire F48
L’originalité de cette fosse réside dans la présence de coquille d’œuf et d’une vertèbre de Gallinacé carbonisés. Deux fragments de diaphyse et d’une vertèbre thoracique appartiennent quant à eux à une Mammifère de petite taille.
Synthèse sur la faune provenant des structures funéraires
Sur 19 structures funéraires étudiées (tab. 70), huit livrent avec certitude des restes
d’offrandes d’origine animale (F 1, 3, 8, 12, 18, 34/60, 47 et 48). Les fosses F4, 6,
9 et 17 ne livrent que des restes indéterminés, dont l’attribution à de la faune reste
hypothétique en l’absence d’élément caractéristique. Il peut s’agir dans certains cas
de restes du repas funéraire jetés dans le bûcher.
Espèce/Fait
Sus domesticus
Capriné
Oiseau ?
Gallus Cf domesticus
Poisson indéterminé
Reste indéterminé
Mammifère de grande taille
Mammifère de petite taille
NRt

Tab. 70. Récapitulatif des restes
de faune par espèce et par fait
funéraire.
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F1
1
2
1
4
2
10

F3
2
1
2
1
6

F4
1
1

F6
1
1

F8
1
1

F9
1
1

F12
35
1
1
37

F17
2
1
2
5

F18
2
7
9

F34
5
14
19

F47
1
4
5

F48
4
3
7

F60
9
1
11
21

NRt
55
1
4
5
1
12
1
46
125

Parmi les espèces rencontrées, le porc fait partie des taxons les plus fréquents dans les
offrandes faites aux morts au Haut-Empire. Les Gallinacés sont habituellement plus
abondants dans les sépultures du Bas-Empire. Pour la nécropole de « la Favorite »,
des fragments de coquilles d’œuf ont déjà été mises au jour (Lepetz 1996, p.152)
comme ceux qu’on retrouve dans la fosse F48. Les poissons restent exceptionnels,
du moins dans la bibliographie consultée.
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4.5.3. Les autres structures
Le lot de faune provenant des autres structures antiques n’est pas très abondant avec
150 restes déterminés dont l’essentiel provient de la fosse-dépotoir F50/51 (tab. 71).
Beaucoup de petites esquilles, dont une grande partie sont brûlées, correspondent à
des restes probablement issus de la vidange de bûchers funéraires (742 restes brûlés
sur 939 (79 %). Parmi ces derniers, on constate la présence de restes de poissons et
d’oiseaux (F 50), dont des poules. Compte tenu des conditions de fouille, les restes
les plus gros sont favorisés, d’où la prédominance du bœuf (55,9 % du NR3). Il
est suivi par les porcs (34,6 %) dont certains restes sont carbonisés (NR = 9). Les
Caprinés sont plus anecdotiques (9,6%).

Espèce/Fait
Bos taurus
Sus domesticus
Capriné
Equidé
Gallus domesticus
Gallinacé
Oiseau indéterminé
Poisson indéterminé
Total NRd
Reste indéterminé
Mammifère de grande taille
Mammifère de petite taille
Total NR
Homo sapiens

Niveaux
de circulation
F37
F46
1
5
1
6
1
1
2
13
2
1
2
16
1
-

Fosse-dépotoir
F50/51
70
40
12
2
2
1
4
4
134
440
47
299
921
2

NRt
76
47
13
2
3
1
4
4
150
440
49
300
939
3

% NRd
50,7%
31,3%
8,7%
1,3%
2,0%
0,7%
2,7%
2,7%

Tab. 71. Récapitulatif des restes
de faune dans les niveaux de
circulation et fosse-dépotoi.

Description des espèces :
Tab. 72. Distribution de
la grande longueur des
phalanges I de Bos taurus à
Lyon pour l’époque galloromaine (d’après Argant 2001
complèté) et données pour le
62 rue Commandant Charcot
« Le Sextant ».

- Le bœuf :
Espèce la plus abondante en nombre de restes, elle est la seule qui permette une analyse quantitative. Les données ostéométriques réunies sur le site mettent en évidence
des bovins de grande taille, qui évoquent des formats rencontrés plus régulièrement
à partir du IIe s. (tab. 72). D’autres indices morphologiques non quantifiables confirment la présence d’animaux massifs.
[

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

+

1

2

5

3

2

3

1

3

1

4

4

3

1

2

1

3

2

4

4

5

Lyon
Ier s. av. J.C.
Ier s. ap. JC
IIe s. - IVe s.
Charcot

[
NR

2

2
1

1

17

1

1

8
2

1

6

3

1

1

6

4

1

1

26

1
3
1

2

2

55
7

La ventilation des restes de bovins par partie squelettique montre une répartition
similaire à celle d’une carcasse complète (tab. 73). On peut supposer qu’il s’agit, dès
lors, des restes d’un abattage très local sur un nombre d’animaux restreint (NMI =
2) et caractérisé par un prélèvement de viande sans grande dispersion de la carcasse.
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Cette dernière est divisée par la fente sagittale de la colonne vertébrale (au moins
pour les vertèbres thoraciques et lombaires), alors que la tendance générale de la
période antique à Lyon est plutôt de prélever la colonne par ablation des apophyses
latérales, même si les deux pratiques coexistent.

Tab. 73. Ventilation des
restes de Bovins par partie
squelettique et comparaison
avec les os d’un squelette
complet (hors sésamoïdes.

Partie
Tête
Squelette axial
Membre antérieur
Membre postérieur
Extrémités
NRt

NR
14
35
9
8
9
75

Charcot
18,7%
46,7%
12,0%
10,7%
12,0%

Squelette complet
16,5%
42,1%
13,4%
13,4%
14,6%

- Le porc :
Les restes osseux de porc issus de la fosse dépotoir ont deux origines. On retrouve
des éléments carbonisés appartenant au crâne et aux extrémités des pattes de jeunes
individus. Pour le porc, la tête et les membres sont les parties les mieux représentées
(tab. 74). Le squelette axial est particulièrement absent par rapport à sa valeur squelettique et cette situation n’est pas uniquement due au biais de la fouille rapide de
ces structures qui par contre peut en partie expliquer la rareté des restes d’extrémités
des pattes.

Tab. 74. Ventilation des restes
de porcs non brûlés par partie
squelettique et comparaison
avec ce des os d’un squelette
complet (hors sésamoïdes.

Partie
Tête
Squelette axial
Membre antérieur
Membre postérieur
Extrémités
NRt

NR
16
2
8
9
1
36

Charcot
44,4%
5,6%
22,2%
25,0%
2,8%

Squelette complet
10,5%
33,5%
16,0%
16,0%
24,0%

Aucun indice ne permet de suspecter la présence d’individus âgés. Au contraire, le
stade d’usure des dents et les quelques épiphyses conservées semblent indiquer des
animaux jeunes destinés à la boucherie. Des traces de découpe apparaissent ainsi sur
quelques ossements et la plupart des os longs sont fracturés. Le crâne est fendu en
deux pour probablement récupérer la cervelle.
- Les Caprinés :
Parmi les Caprinés, la massivité de certains ossements permet de supposer la présence de béliers ou de chèvre (Capra hircus).
- Les autres espèces :
Deux dents supérieures sont les seuls témoins de la présence d’Equidés. Deux tibias
de poule, un gauche et un droit potentiellement appariés, sont brûlés à blanc et ne
sont représentés que par leur extrémité distale. Un troisième fragment distal de tibia
apparaît dans F46. Quatre corps vertébraux de poissons sont également brûlés à
blanc (F50). Ces deux derniers taxons proviennent très certainement de vidanges de
fosses d’incinération où l’on a déjà constaté leur présence.
Les traces observées
Les traces de charognage sont rares (une seule mention sur un métapode de porc).
Un os coxal de bœuf est scié et deux fragments de diaphyses de gros Mammifère
portent également des traces de sciage et d’épanelage. Par ailleurs, 127 restes non
brûlés portent des traces de découpe.
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Conclusion
Le petit lot d’ossements animaux issu de la fosse-dépotoir qui jalonne la voie apporte
des éléments complémentaires à l’étude des fosses à incinération. On observe, d’une
part, la présence de restes d’offrandes ou de repas funéraires brûlés et provenant
certainement de la vidange ou de la réduction de bûchers funéraires. A côté de ces
restes bien particuliers, on observe des déchets de consommation plus classiques
dans des proportions conformes à celle relevées sur les sites d’habitat lyonnais de la
même période (Argant 2001, p. 418), même si la part prise par le bœuf est peut-être
légèrement surestimée. Ce taxon a, de plus, été abattu et consommé à proximité de
la zone d’enfouissement. On peut envisager l’hypothèse d’un lien entre cet abattage
particulier et la proximité de la zone funéraire.

4.6. Les carporestes (C. S.)
4.6.1. Introduction
Le site du n° 62 rue du Commandant Charcot regroupe 20 structures funéraires dont
les niveaux sédimentaires sont de nature charbonneuse. Au regard des découvertes
antérieures de fruits et de graines fossiles dans ce type de contexte, une évaluation
carpologique est mise en place. Précisons dès à présent que l’évaluation a révélé la
faible présence de carporestes dans les sédiments des structures archéologiques du
site de Charcot. C’est pourquoi l’analyse carpologique de l’intégralité des sédiments
prélevés n’a pas été mise en œuvre. Cependant les informations réunies, aussi tenues
soit-elles, nous permettent de dégager des problématiques sur la mort et la nourriture au Ier s. ap. J.-C. Nous présenterons notre méthode de travail, puis les résultats
de l’évaluation carpologique. Enfin, les données seront brièvement discutées dans
le cadre d’un rapprochement avec des sites archéologiques dont les contextes sont
similaires.
Les archéologues ont prélevé une certaine quantité de sédiment pour chaque
structure archéologique. Les sédiments ont été tamisés sous l’eau au travers d’une
colonne de tamis de 6, 2 et 0,5 mm. Les refus de tamis 0,5 mm. nous ont été confiés ;
les refus des tamis de grandes mailles ont été triés par les anthropologues. Certains
carporestes de très grande dimensions (supérieur à 6 mm.) ont été prélevés de manière isolée lors de la fouille. Nous avons sélectionné aléatoirement 10 prélèvements.
Le tri des refus de tamis est réalisé sous loupe binoculaire à l’aide de pinces de biologie. Les restes végétaux isolés sont identifiés à l’aide de la littérature spécialisée et
de la collection de référence de semences actuelles (G. Willcox, CNRS Jalès). Les
graines et fruits déterminés sont archivés et conservés dans des boîtes en plastique.

4.6.2. Résultats (tab. 75 ; fig. 61)
L’analyse de prélèvements a révélé la quasi-absence de graines ou de fruits fossiles. Au
total, seulement un fruit entier et 174 fragments de restes végétaux ont été découverts.
Ces restes végétaux sont tous conservés par la carbonisation, c’est-à-dire qu’ils ont subi
pendant leurs dépots l’action du feu volontaire (cuisson, crémation…) ou involontaire
(incendie, accidents de préparation…) entraînant leurs fossilisation. Les 5 taxons floristiques différents représentés (fig. 1) sont le figuier (Ficus carica), le noisetier (Corylus
avellana), le pin pignon (Pinus pinea), l’olivier (Olea europea) et les légumineuses (cf.
Fabaceae). Les données carpologiques sont détaillées dans le tableau.
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Fait
52
52
50
50
50
50
17
12
12
7
8
10
34
38
47

US
113
113
98
98
98
98
50
30
30
120
127
158
101
105

Tab. 75 : Evaluation
carpologique.

Taxons
Ficus carica
Ficus carica
Corylus avellana
cf Fabaceae
Pinus pinea
Pinus pinea
cf Fabaceae
Olea europea
cf Fabaceae
Ficus carica
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun

Nom vernaculaire
Figuier
Figuier
Noisetier
cf légumineuse
Pin pignon
Pin pignon
cf légumineuse
Olivier
cf légumineuse
Figuier

Type de diaspore
fruit
fruit
coquille
graine
noyau
noyau
graine
noyau
graine
fruit

Effectifs
1 entier
3ft
10 ft = 1 entier
7ft
41ft = 1 entier
8fgt = 0,1 entier
7ft
1ft = 0,5 entier
91ft
6ft = 0,5 entier

La fosse dépotoir F50/51
La structure F50/51 contenait des graines de légumineuse (7 fragments), 8 fragments
de péricarpe (enveloppe externe) de pignon de pin et une coquille de noisette fragmentée (10 fragments), mais qui devait être entière lors de l’enfouissement (cassure
en connection). Par ailleurs, 41 fragments de pignon représentant environ 1 pignon
entier ont également été repérés.
Les structures funéraires
Un fruit entier de figuier ainsi que 3 fragments ont été conservés dans la fosse de
résidus F52 ; des fragments de figue sont également présents dans la fosse de résidus
F7 (6 fragments). L’analyse carpologique de la fosse-bûcher F17 a montré la présence de graines de légumineuses (7 fragments). Enfin la fosse de même nature F12
contenait également des légumineuses ainsi qu’un noyau d’olive fragmenté mais
bien conservé.
Toutes ces plantes appartiennent au groupe des plantes cultivées. Que ce soit les
arbres fruitiers comme les figuiers et les oliviers, et les herbacés comme les légumineuses. Mis à part le noisetier et le pin dont les fruits sauvages peuvent être cueillis
et consommés.

4.6.3. Discussion et conclusion
L’absence de fruits ou de graines dont les parois minces seraient moins résistantes
à la carbonisation et la très forte fragmentation du matériel observé pourraient être
des indices du type de carbonisation. De manière générale, les feux ont pu être en
ambiance ouverte et ils ont pu atteindre des hautes températures. Par conséquent, les
graines et les fruits ont été fragilisés jusqu’à la disparition des couches cellulaires
externes pour les légumineuses et jusqu’à la fragmentation pour les autres carporestes. En poursuivant le raisonnement, nous pouvons envisager la destruction complète
d’une partie des graines et des fruits déposés lors des crémations.
Compte tenu de l’information ténue dont nous disposons pour le site, nous ne
discuterons pas des rapports directs entre le dépôt des fruits et des graines et les structures funéraires. Toutefois nous souhaitons ouvrir le débat sur la problématique entre
la mort et les dépôts d’offrandes au cours de la période gallo-romaine. Constatons
que les rares fruits découverts sur le site funéraire de Charcot sont des marchandises importées, notamment les figues, les olives et les pignons de pin. Ces plantes, à
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caractère méditerranéen, proviennent des cultures du midi et sont transportées par
voie commerciale dans le reste du territoire. Ces fruits considérés comme des denrées de luxe, le sont d’autant plus qu’on s’éloigne des zones de production (Bakels,
Jacomet 2003). La diffusion de ces produits alimentaires méditerranéens est perceptible à partir du Ier siècle de notre ère. Ces denrées constituent des produits luxueux à
haute valeur symbolique et économique ; les présences observées semblent limitées
aux camps militaires, aux villes et aux villae (König 1986 ; Bakels, Jacomet, 2003).
Par comparaison, une structure funéraire du site de la Boisse dans l’Ain, daté du Ier
s. ap. J.-C., présente également des fruits importés tels que les figues, les olives et
les amandes (Schaal 2006). La présence de ces fruits révèle le statut élevé du défunt
dans la société locale.
Certaines structures contenaient des légumineuses qui n’ont pu être identifiées
compte tenu de leur stade avancé de dégradation. Dans les croyances romaines, les
légumineuses, notamment les fèves, sont associées à la mort et à la renaissance de
l’âme (Marinval 1993 ; André 2001 ; Schaal, à paraître). Ces fruits, base de l’alimentation végétale avec les céréales au cours de la période gallo-romaine, sont probablement issus des cultures locales.
En conclusion, seuls quelques rares indices archéobotaniques ont été découverts
lors de l’évaluation carpologique du site, malgré les potentiels supposés d’un tel site
compte tenu du contexte funéraire à incinération. Les raisons de l’absence de graines
et de fruits fossiles demeurent au stade de questions. Est-ce qu’il n’y avaient pas de
dépôts végétaux suffisamment important pour en conserver les restes ? Est-ce que la
taphonomie du site qui a détruit les restes organiques : modifications de conditions
de conservation, remaniements des structures, etc ? Cependant, en comparaison avec
d’autres sites funéraires de la période gallo-romaine, le peu de graines et de fruits
trouvés à Charcot pourrait correspondre à des offrandes. Au sens général, les offrandes correspondent à une utilisation volontaire des plantes dans un processus rituel
(Marinval 1992). Les textes soulignent que la plupart des plantes d’offrande ont un
rôle important dans l’économie gallo-romaine et les plantes cultivées sont considérées comme des offrandes appropriées (Robinson 2002). En outre, L. Bouby et Ph.
Marinval ont montré l’existence d’une variabilité géographique des espèces dans
les crémations romaines entre différents sites. En Limagne et France centrale, les
céréales et les légumineuses sont majoritaires dans les assemblages. Tandis qu’en
Méditerranée et dans la vallée du Rhône, ce sont les fruits exotiques qui prédominent
(Bouby, Marinval 2004).

4.7. L’analyse anthracologique (Archeolabs)
4.7.1. Corpus proposé à l’analyse (tab. 76)
Le corpus se compose de 24 lots de charbons de bois provenant de la fouille de
fosses à incinération au 62 rue du Commandant Charcot à Lyon (69). Certains lots
étaient lavés et secs. D’autres étaient humides et les charbons noyés dans une gangue
argileuse. Ils ont été traités à l’eau oxygénée pure pour les séparer de la gangue, puis
tamisés sous eau courante et enfin séchés. Les déterminations ont été effectuées,
dans le contexte, sur des sections transversales égales ou supérieures à 16 mm².
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Tab. 76. Lots analysés pour
l’étude anthracologique.

Fait
1
1
1
3
4
5
8
9
9
12
12
16
16
16
16
16
16
17
18
38
38
47
47
47

US
81
82
82
114
85
87
127
145
145
30
30.2
72
73.1
73.2
73.3
73.4
73.5
50
78
101
101
105
105
105

Couche

Volume
500 cm3

A 3-A5
A2
300 cm3
300 cm3
100 cm3
1500 cm3
400 cm3
A1
1750 cm3

A3-B3
A4

100 cm3
Bûche
Bûche
Bûche
Bûche
Bûche
350 cm3
1300 cm3
400 cm3
Bûche
950 cm3
Bûche
Bûche

4.7.2. Résultats
Les essences rencontrées
Les essences rencontéres sont au nombre de cinq :
- Chêne à feuilles caduques
(Quercus sp.)
Remarque : les différentes espèces de chêne à feuilles caduques ne peuvent pas être
différenciées anatomiquement.
- Frêne (Fraxinus sp.)
Remarque : dans le contexte, cela peut être le frêne commun (Fraxinus excelsior)
ou le frêne oxyphylle (Fraxinus angustifolia). Ces deux espèces ne peuvent pas être
différenciées anatomiquement.
- Fusain (Evonymus sp.)
- Hêtre (Fagus sylvatica)
- Sapin (Abies alba)
Ces charbons sont accompagnés des éléments suivants :
- Ecorce : fragments d’écorce.
- Indéterminable : constitué de nœuds déformés non identifiables.
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- Os : micro fragments osseux.
- Pain : fragment de nourriture à base de céréale dont on retrouve quelquefois l’empreinte.
- Bois à pores diffus : charbons mal conservés n’appartenant pas aux espèces déterminées.
Caractéristiques des charbons de bois
Les sections transversales étudiées se situent entre 16 mm² et 10 cm². La très grande
majorité des charbons de bois analysés est constituée de fragments de branches (diamètre maximum observé : 7/8 cm) ou de branchettes. D’autre part, les charbons de
bois ne sont pas usés et à fracture franche, ce qui est normal dans le contexte. Les
croissances sont très diversifiées, et proviennent de bois à cernes larges comme de
bois à cernes étroits.
Résultats par lots
- Fosse-bûcher F1
US81
Chêne à feuilles caduques (bûche ?) : 42 fragments
US82, A3-5
Fusain (branchette) : 7 fragments
US82, A2
Chêne à feuilles caduques : 15 fragments
- Fosse-bûcher F3, US114
Hêtre (bûche ?) : 56 fragments
- Fosse-bûcher F4, US85
Hêtre (bûche ?) : 55 fragments
- Fosse-bûcher F5, US87
Chêne à feuilles caduques (bûche ?) : 15 fragments
- Fosse-bûcher F8, US127
Chêne à feuilles caduques : 92 fragments
Hêtre : 804 fragments
Ecorce : 7 fragments
- Fosse-bûcher F9
US145
Hêtre (bûche ?) : 35 fragments
US145, A1
Hêtre (bûche ?) : 19 fragments
- Fosse-bûcher F12
US30
Chêne à feuilles caduques : 873 fragments
Hêtre : 21 fragments
Sapin : 2 fragments
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Bois à pores diffus (branchettes) : 17 fragments
Ecorce : 8 fragments
Indéterminable : 38 fragments
Os : 1 fragment
Pain : 4 fragments
US30.2
Chêne à feuilles caduques : 2 fragments
Os : 1 fragment
- Fosse-bûcher F16
US72
Chêne à feuilles caduques : 181 fragments
Hêtre : 17 fragments
Ecorce : 90 fragments
US73.1, bûche
Chêne à feuilles caduques
US73.2, bûche
Hêtre
US73.3, bûche
Chêne à feuilles caduques
US73.4, bûche
Chêne à feuilles caduques
US73.5, bûche
Chêne à feuilles caduques
- Fosse-bûcher F17, US50
Chêne à feuilles caduques : 155 fragments
Hêtre : 238 fragments
Ecorce : 7 fragments
Os : 4 fragments
Pain : 13 fragments
- Fosse-bûcher F18, US78
Fusain : 6 fragments
Frêne : 16 fragments
Hêtre : 405 fragments
Sapin : 12 fragments
Ecorce (hêtre) : 171 fragments
Os : 1 fragment
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- Fosse de crémation secondaire F38 avec urne F60
F38, US101
Chêne à feuilles caduques : 365 fragments
Ecorce : 38 fragments
F38, US 101, bûche (15 cernes avec écorce)
Chêne à feuilles caduques : 7 fragments
- Fosse-bûcher F47
US 105
Chêne à feuilles caduques : 7 fragments
Hêtre : 649 fragments
Os : 3 fragments
US 105, A3/B3, bûche
Hêtre
US 105, A4, bûche
Hêtre

4.7.3. Commentaires
Au total, se sont plus de 4499 fragments qui ont été étudiés. Le chêne et le hêtre
représentent 90 % du corpus avec 39 % pour le chêne et 51 % pour le hêtre.
Pour ce qui concerne les charbons de bois, il est nécessaire de garder en mémoire
que le nombre de fragments par essence n’est pas un critère déterminant pour évaluer
les proportions d’arbres utilisés. D’une part, certaines essences se fragmentent plus
que d’autres sous l’effet de la carbonisation, d’autre part des essences telles que les
résineux se consument beaucoup plus facilement, ne laissant souvent que des cendres non identifiables.
Si le nombre de fragments et le nombre d’essences présentes ne sont pas forcément représentatifs de la réalité, il n’en reste pas moins, dans le contexte que les
essences majeures (le hêtre et le chêne) sont celles les plus favorables à la combustion (rapport volume/poids).
Par contre, les résultats ne correspondent pas à ceux obtenus sur la nécropole à incinération des 77-79 rue Pierre Audry à Lyon (Gisclon, Bel 1995 ; rapport
Archéolabs réf. ARC92/R1180B du 30 avril 1992). En effet, 18 essences différentes
avaient été déterminées sur plus de 6000 fragments. Si le chêne et le hêtre étaient
dominants, le hêtre était majoritaire avec 81%, suivi du chêne avec seulement 7%.
De plus de nombreux fragments organiques (fruits, graines, noyaux, amandes, etc)
concrétisaient la présence d’offrandes. Une autre étude sur le même site (réf. ARC94/
R1517B du 14 février 1994) rendait anecdotique la présence des autres essences par
rapport au hêtre. De nouveau, en 1996 (Kuntz 1997 ; réf. ARC96/R1607B du 31
décembre 1996) l’étude d’une incinération primaire attribuée par les archéologues à
la fin du Ier/début du IIème s. ap. J.-C. (62 avenue du Point du Jour à Lyon), confirmait
la prédominance du hêtre et du chêne avec 27% de chêne pour 73% de hêtre.
L’originalité du site étudié dans la présente étude est surtout la présence de bûches
avec des fragments de grosse dimension, ce qui n’a pas été le cas précédemment où
la section transversale des charbons ne dépassaient pas 2 cm2.
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5.1. Les caractéristiques du milieu
La parcelle fouillée est tout d’abord inclinée en pente douce de l’est vers l’ouest et du
nord vers le sud. Les niveaux antiques présentent un pendage équivalent. Ce secteur
du plateau du Point du Jour est essentiellement constitué de terrains imperméables
et donc très humides. Jusqu’au début du XXe s., le quartier était parsemé de nombreux étangs, comme on peut d’ailleurs le constater sur le cadastre napoléonien (fig.
4 et 5). Ainsi le toponyme « des Poncettes » (petites passerelles) à proximité de la
zone de fouilles traduit et conserve la mémoire d’un lieu où l’eau est omniprésente.
Ce secteur était régulièrement exposé à d’importants phénomènes de ruissellement.
La découverte de systèmes d’assainissement (drains, puisards, etc) de différentes
époques sur plusieurs points du quartier montre par ailleurs la volonté très ancienne
d’assainir et de bonifier ces terrains.

5.2. Une fréquentation à l’époque augustéenne
La fouille a révélé une première fréquentation du secteur à l’époque augustéenne,
qui se résume à des espaces de circulation et des fosses d’extraction d’argile et/ou de
galets. Cette occupation, pour le moins lacunaire, rejoint celle repérée lors de l’opération réalisée dans la parcelle voisine du « 62 rue du Commanadant Charcot ». Elle
se composait d’un espace funéraire, de niveaux de circulation, et très probablement
des drains (Cécillon, Gisclon 2001 ; Boës à paraître). Plus au nord, sur le site du n°
19 de la rue des Granges, certaines structures funéraires datent de la même période
(Rouquet 2003). On rappelera toutefois que pour la parcelle du « Sextant » aucun vestige funéraire augutéen n’a été identifié. Enfin, ces nouvelles découvertes viennent
aussi confirmer une activité humaine à l’époque augustéenne dans un secteur situé en
zone périurbaine de Lugdunum, à environ à 1000 m des limites de la colonie.

5.3. L’espace funéraire et son environnement
Après cette première phase de fréquentation humaine, le secteur est à nouveau occupé avec l’implantation d’une zone funéraire juxtaposée à un axe viaire. L’analyse de
la stratigraphie et des mobiliers ne permettent pas de définir différentes phases chronologiques. Nous pouvons juste affirmer que cette nécropole a fonctionné entre la
période tibérienne et le règne des Flaviens. Nous avons vu qu’aucune structure funéraire de l’époque augustéenne n’est attestée. Les vestiges mis au jour se rapportent
à 20 structures funéraires : principalement des fosses-bûchers, accompagnées d’une
sépulture à crémation en dépôt secondaire, deux fosses de résidus, et trois fosses
dont la fonction exacte reste indéterminée. À cela, s’ajoutent probablement les restes
d’une base d’autel avec la présence d’un loculus.
Les fosses de forme rectangulaire sont toutes orientées, à l’exception d’un exemplaire, suivant un axe est-ouest. La taille réduite des fosses-bûchers, notamment en
comparaison avec la taille d’un adulte, n’est pas un fait rare à Lyon et dans la vallée du Rhône. Leurs caractéristiques ainsi que leur comblement indiquent que les
défunts étaient initialement disposés sur un bûcher. Ce dernier s’est affaissé dans
la fosse au moment de la crémation, où il a d’ailleurs continué à se consumer. Une
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reconstitution fidèle du bûcher semble difficile à réaliser tant les données sont limitées. Plusieurs éléments orientent toutefois l’interprétation vers un bûcher construit,
avec notamment la présence de clous de charpente. Ces derniers peuvent également
provenir d’une litière ou d’un lit funéraire. Cette hypothèse est corroborée par la
présence de tiges en fer pouvant appartenir à ce type de mobilier. Par ailleurs, la
découverte de bûches calcinées positionnées aux angles de certaines fosses pourrait
attester la présence d’un système de supports sous le bûcher. En l’absence d’arguments plus solides, il convient de rester prudent quant à ces interprétations, sans
toutefois les écarter. La présence de nombreux restes charbonneux a motivé la réalisation d’analyses anthracologiques. Les essences rencontrées sont principalement le
chêne et le hêtre. Du fusain et du sapin sont également attestés comme combustible.
Dans chacune de ces fosses, un seul individu a été identifié. Il s’agit pour la plupart
d’adultes, excepté pour deux structures qui appartiennent à des enfants. La présence
de sépultures primaires n’est pas assurée. Le retrait d’ossements après la crémation
est attesté pour la plupart des structures. Une seule sépulture est attestée. Quant au
sexe, la mauvaise conservation et la fragmentation des os a le plus souvent empêché
toute identification. Seule la découverte de certains objets peut orienter l’attribution
sexuelle. Mais là encore la prudence reste de mise.
Deux dépôts de crémation secondaire, ainsi que trois probables, accompagnaient
les fosses-bûchers, tous localisés dans la partie occidentale de l’espace funéraire.
Une seule entre dans le cadre des tombes à ossuaire. Il s’agit d’une fosse de petites
dimensions contenant, dans une cavité aménagée à cet effet, un pot en céramique
destiné à recueillir les ossements du défunt (F34). On signalera l’absence d’ossuaire
en verre ou en plomb. Les autres structures se rapportent des fosses comblées de
résidus charbonneux et de mobiliers brûlés. Ces petites structures correspondent
vraisemblablement à des purges de bûchers et sont peut-être liées à la récupération
des restes du défunt. Une autre hypothèse proposerait d’y voir les vestiges ou restes
de foyers ayant servi lors du repas funéraire.
Au sein des différents mobiliers mis au jour dans le comblement des structures
funéraires, aucun objet n’est apparu « exceptionnel ». L’ensemble du matériel est relativement récurrent dans la plupart des nécropoles lyonnaises et méridionales. Tout
d’abord, les offrandes en céramique se rapportent à des vases en sigillée du sud et
du centre de la Gaule. Si les premiers sont donnés pour être de « qualité supérieure »,
avec des vernis d’excellente qualité ou encore des vernis « marbrés », les seconds,
originaires des ateliers de Lezoux, sont apparus de moins belle facture, avec des
« vernis non grèsés » plus mats et irréguliers. Cette caractéristique se retrouve dans
plusieurs nécropoles notamment à Lyon, sur le site de La Favorite (Tranoy 1995).
Or l’examen attentif des mobiliers mis au jour sur des sites présentant des contextes
d’habitat contemporains montre la quasi-absence de ces productions (Silvino 2005).
Peut-être cette vaisselle secondaire était-elle achetée pour l’occasion et n’aurait
connu qu’un usage funéraire, du moins à Lyon (Tranoy 2002). Ces céramiques sont
par ailleurs accompagnées de vases à boire ou à cuire originaires d’ateliers locaux.
Pour le mobilier amphorique, seuls des panses de conteneurs à huile sud-hispaniques
sont attestées. Le mobilier en verre est abondant avec la fréquence importante de
fioles type balsamaires ou unguentaria, dont certains possédaient encore des résidus
organiques. Leurs analyses chimiques ont montré la présence de résines, de corps
gras et de cire (annexe 2). Des études supplémentaires devraient apporter des éléments de réponse complémentaires. Une partie des aliments déposés sur le bûcher a
été conservée. Les analyses paléobotaniques ont montré l’existence de figues, d’olives, de légumineuses et pignons de pin carbonisés. Des traces de pains ou galettes
ont également été mises en évidence. Par ailleurs, l’étude des ossements d’animaux
a non seulement attesté la présence de la triade porc-caprinés-bœuf, mais aussi des
restes de poissons et de poules. On signalera également la bonne réprésentation des
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lampes à huile, avec une petite série en terre cuite associée à un exemplaire plus rare
en fer. Ces objets de la vie quotidienne se chargent dans le cas présent d’une valeur
votive. Il en est de même pour les monnaies, qui selon le mythe, permettaient de
payer Charon, le passeur des âmes. La liste des objets personnels appartenant aux
défunts se compose ensuite d’éléments de parure (bagues avec intaille) ou rattachés
au domaine vestimentaire (clous de chaussure et ceinture). Moins récurrent, il faut
également noter la présence d’un petit couteau en os et fer, de forces pour la toilette, et de restes de coffrets en bois, dont seuls les éléments métalliques nous sont
parvenus. Quelques éléments de jeux comme des jetons en verre ont également été
identifiés. Les objets découverts permettent parfois de lier le défunt à une activité.
C’est le cas de la fosse-bûcher F47, qui livre une panoplie d’instruments d’oculiste
et/ou de chirurgiens (scapels, érignes). Les cylindres en alliage cuivreux semblent
correspondre à des étuis de rangement, comme il en existe plusieurs exemplaires
à Lyon sur les sites de La Favorite ou de la rue du Chapeau Rouge (Tranoy 1995 ;
Bouvier 2000). Des restes organiques ont été retrouvés à l’intérieur de ces objets,
correspondant probablement aux vestiges de tissus ou cuirs enveloppant les outils.
Des analyses chimiques sont en cours afin de vérifier cette hypothèse.
L’analyse spatiale des vestiges montre une concentration de structures funéraires
dans la partie nord de l’emprise de fouille, sur une superficie de 400 m2 environ.
La disparition du niveau de sol antique, ou plus certainement son lessivage, est à
signaler. De rares lambeaux, bien que ténus et peu lisibles, ont pu être observés entre
les fosses F5 et F6 (tessons de sigillée posés à plat sur un sol cendreux), et permettent de restituer de manière relativement fidèle leur niveau d’ouverture. De manière
générale, la fréquentation autour des structures n’a toutefois laissé que peu de traces. Aucun élément de clôture de l’espace funéraire n’a par ailleurs été detecté. Le
nombre de structures funéraires en présence renvoit à une densité moyenne, selon un
schéma typique rencontré dans les nécropoles éloignées du pôle urbain comme dans
les ensembles ruraux. Le choix d’implanter des ensembles funéraires dans des zones
impropres à l’habitat ou à l’agriculture est récurrent. Ce phénomène a été observé
dans le quartier de Vaise à Lyon, sur le site du Périphérique Nord (Frascone 1999)
ou aux n° 41-43 rue du Bourbonnais (Villa Montel) (Le Nézet-Célestin 1999), voire
plus proche du site au n° 207 rue Joliot-Curie (Blaizot 2003). A Lyon, ce phénomène,
qui touche manifestement l’extrême périphérie des zones périurbaines dévolues aux
morts, pourrait éventuellement être mis en relation avec le statut de ces différents
espaces, du fait des coûts élevés des concessions funéraires urbaines tels que les rapportent divers textes antiques (Lafon 2002) ; le choix d’installer ces structures serait
pour échapper à une taxation. L’opération réalisée sur la parcelle voisine atteste déjà
d’un espace funéraire d’époque augustéenne à une distance de 1000 m environ de
Lugdunum : terrains moins chers ou existence d’habitats dans le secteur ? Les défunts
étaient-ils originaires de la colonie proche ou au contraire provenaient-ils d’habitats
périurbains ? La présence de restes de construction dans la fosse F50/51 pourrait
constituer un élément de réponse.
L’origine de l’implantation d’un espace funéraire est généralement liée à un
axe de circulation, en reprenant notamment son orientation. Pour ce qui concerne le
site du « Sextant », le niveau de circulation F37 présente une orientation perpendiculaire à celle des structures funéraires, orientées nord-est/sud-ouest. D’autre part,
la concentration des fosses est plus importante près de la bordure orientale de la
chaussée, où par ailleurs certaines structures recoupent l’espace de circulation F46,
comme si la voie F37 constituait une limite de la nécropole. Ces différentes données permettent de suspecter l’existence d’une seconde voie dans le secteur, plus
précisément au nord de la parcelle, en dehors des limites de l’emprise de fouille. Il
faudrait alors restituer l’existence d’un « carrefour » au nord, ce qui pourrait également se confirmer par la disposition des fosses dans ce secteur, qui semble épouser
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L’absence de la documentation à
l’heure actuelle ne permet pas une
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une forme angulaire (fig. 68). Il est également envisageable que l’espace funéraire
se développait en direction du nord, avec peut être une troisième rangée de fosses,
mais certainement pas plus, tant la proximité de l’axe de circulation est perceptible.
D’autant plus si l’on restitue un alignement parallèle à la probable base d’autel F19,
qui devait certainement être placée en bordure immédiate du passage. La disposition
des structures funéraires mises au jour sur la parcelle voisine pourrait étayer cette
hypothèse (Cécillon, Gisclon 2001 ; Boës à paraître). En effet, la majorité des fosses
se situe également dans la partie septentrionale du site. Cet axe de circulation est à
l’évidence à l’origine de l’implantation de l’espace funéraire. A titre d’exemple, la
nécropole de Vernègues (Bouches-du-Rhône) est établie de part et d’autres d’une
voie et la majorité des 71 fosses en reprend l’orientation générale (Chapon et alii
2004). Il en va de même pour une partie des fosses de la nécropole de Valladas
à Saint-Paul-les-Trois-Châteaux, où 61 % des fosses rectangulaires ou oblongues
suivent la direction et l’orientation de la voie (Bel 2002, p. 36). Il serait tentant de
voir dans cette chaussée, un des axes principaux de Lugdunum, plus précisément
la voie d’Aquitaine et/ou de Narbonnaise (fig. 3). Dans ces conditions, le niveau
de circulation F37 constituerait une voie secondaire, diverticule de l’axe principal,
desservant des espaces funéraires, publics ou privés. Ce cas de figure est également
attesté sur plusieurs sites lyonnais, notamment au n° 62 de l’avenue du Point du
Jour (Kuntz 1997). Enfin, cette chaussée ne semble avoir été utilisée que très peu
de temps, au maximum un siècle. Si la voie a été attractive, les fosses n’ont guère
empietté sur l’emprise de la chaussée. Il est évident que notre exemplaire n’est pas
aménagé comme les voies attestées autour de Lyon, comme la portion de la voie de
l’Océan retrouvée sur la fouille du périphérique nord, présentant différentes recharges et des aménagements latéraux (Frascone 1999).
Quant à la zone empierrée F46, localisée à l’est de F37, elle correspond probablement à un espace de circulation. Le caractère humide du terrain explique probablement l’utilisation de galets pour sa confection. Ce niveau de cailloutis est recoupé
par plusieurs fosses, notamment F50/51 dont le comblement diffère de celui des
autres cavités. En effet, le premier remplissage de cette structure en creux est constitué d’un mobilier archéologique, certes fragmenté, mais très varié : céramiques fines,
céramiques culinaires, amphores d’origines diverses (Gaule, Bétique, Orient), brûleparfums, statuettes en terre cuite, vaisselle en verre, restes alimentaires (faune, fruits,
etc), etc. L’une des particularités de cet ensemble, daté de la période flavienne, réside
dans la présence de mobiliers ayant vraisemblablement subi l’action du feu, ce qui
les rattache au domaine du funéraire. Par ailleurs, le taux de fréquence assez élevé
de certaines catégories de mobiliers, comme le verre, plus inhabituel en contexte
domestique, corrobore cette hypothèse. La présence de fosses dépotoirs à la périphérie des nécropoles n’est pas chose inhabituelle. A Lyon, sur le site de la Favorite,
des fosses extrêmement riches en mobilier ont également été mises au jour (Tranoy
1995, p. 669). Par ailleurs, sa partie septentrionale est également recoupée par certaines structures funéraires.
L’opération archéologique du n° 62 de la rue du Commandant Charcot a permis
de réaliser une découverte d’un grand intérêt et confirme bien la présence de nécropoles au sud-ouest de la ville antique et notamment dans ce secteur, mis en évidence
lors de la fouille de la parcelle voisine (Cécillon, Gisclon 2001 ; Boës à paraître8).
Ces deux opérations matérialisent un point médian de découverte entre les sites funéraires établis de part et d’autre de l’extrémité est de l’avenue du Point du Jour, et le
lieu de découvertes anciennes au lieu-dit Les Bruyères (Clos Nouvelet) à l’extrémité
sud-ouest de la rue du Commandant Charcot.

5. Synthèse

5.4. La période contemporaine
D’après les observations réalisées lors de l’opération, l’occupation antique du secteur ne dépasse pas la fin du Ier s. ap. J.-C. Les vestiges postérieurs à la zone funéraire
gallo-romaine datent de la période contemporaine, à savoir un système d’assainissement et les fondations de l’ancienne clinique « Villa des Roses ». Par ailleurs, le
cadastre napoléonien du secteur montre que la parcelle fouillée était un terrain non
cultivé en 1831 et présente un petit bâtiment probablement construit en matériaux
légers (fig. 5). Par ailleurs, la présence de traces de sillons dans la voie F37, définis
comme des vestiges de labours, atteste la présence de cultures à une période indéterminée. Enfin, l’établissement médical a été transféré sur la parcelle voisine en 2006
et les anciens bâtiments détruits récemment pour céder la place au projet immobilier
« Le Sextant ».
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Fig. 3 : La colonie
de Plancus, nouvelle
hypothèse des tracés de
voies selon A. Desbat
(Desbat 2007).
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Fig. 4 : Localisation de l’emprise de la fouille sur un extrait du cadastre napoléonien (réf. 1002, secteur V dit «des Granges», feuille 3 (1831)).
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Fig. 8 : Plan général des vestiges.
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Fig. 10 : Vue de l’ouest du site.
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Fig. 11 : Vue du sud de la zone A.

Fig. 12 : Vue du sud du site lors des pluies du mois de mai.
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Fig. 13 : Vue du nord du site lors des pluies du mois de mai

Fig. 14 : Inondation de la partie méridionale du site par les eaux usées de la clinique « Villa des
Roses »
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Fig. 15 : Plan des coupes générales.
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Fig. 17 : Vue des vestiges contemporains et antiques après décapage et nettoyage.

Fig. 18 : Vue détaillée des fosses-bûchers après nettoyage.

264

D

C
B

A
F29

N

Ouest

0

Est

10m

F 37

A
276,50 m NGF

US 65

Sondage INRAP

US 65
US 70

F 39

US 64

F62

US 03

F63

F64

276,00 m NGF

Ouest

B

Est
F 24

276,50 m NGF

F 37
US 16

US 16

Perturbation

Canalisation

276,00 m NGF

US 03

F5

F 22

F4

US 03

275,50 m NGF

278,00 m NGF
Ouest

Est

C

US 01
US 01

US 01

US 01

277,00 m NGF

F 21
F 22

US 11

US 02

F 23

US 02

US 10

F 20

US 10

US 16

US 16

US 16

US 02
Citerne

F 33

Ouest

Est

D

278,00 m NGF
US 01
US 01
US 02
F 15
F 14
US 02
US 16

F 14

277,00 m NGF
US 16

F 19

US 16
US 03

US 03

US 16

Canalisation

Substrat naturel

Niveau de recouvrement des vestiges antiques

horizon antique 1 (période augustéenne)
Vestiges de l’époque Contemporaine
horizon antique 2 (Ier s. ap. J.-C.)

Fig. 19 : Coupes Nord.
0

1m

F 46

F 46

Est

US 16

Tranchée
contemporaine

Est

Fig. 20 : Coupe Sud-Ouest.

275,50 m NGF

276,00 m NGF

276,50 m NGF

275,50 m NGF

276,00 m NGF

276,50 m NGF

A

US 110

US 03

US 64

US 108

Perturbations contemporaines

F 44

US 64

horizon antique 2a (Ier s. ap. J.-C.)

US 109

Niveau de recouvrement des vestiges antiques

F 37

US 16

F 46

horizon antique 1 (période augustéenne)

F 61

US 110

US 65

horizon antique 2b (Ier s. ap. J.-C.)

US 64

US 65

US 98

Canalisation

A

Substrat naturel

US 12

US 107

F50-51

B

F29

US 64

0

Chablis

F 43

Tuile

Céramique

Galet

Faune

Ouest

Ouest

0

1m

B

US 70

N

10m

figures

267

268

US 65

horizon antique 2a (Ier s. ap. J.-C.)

Niveau de recouvrement des vestiges antiques

horizon antique 1 (période augustéenne)

amphore italique
Dressel 1

horizon antique 2b (Ier s. ap. J.-C.)

US 03

US 64

F 37

Substrat naturel

F 46

US 65

Fig. 21 : Coupe Sud-Ouest : niveaux de circulation F37-F46.

275,50 m NGF

276,00 m NGF

276,50 m NGF

Est

F29

0

Métal

Céramique

Galet

Faune

1m

Ouest

US 70

0

N
10m

Lyon (Rhône), 62 rue du Commandant Charcot (5e ar.) – « Le Sextant »

F43

F65

F44

Fig. 22 : Plan des vestiges antiques.

F64

F62

F63

F37

F7

F61

F5
F34

F47
F48

F52

F8

F54

F50 = F51

F10

F55

F9

F6

F46

F38

F4

F3
F2
F1

F18

F17
F16

F19

F12

0

Maçonnerie

Fosse

Rubéfaction

Structure funéraire

N

10m

F65

US 64

Fig. 23 : Plan antique horizon 1 (période augustéenne).

F64

F62

F63

F61

Limite arbitraire du niveau de circulation US 64

0

Fosse

10m

N

F44

F7

F10

F55

Fig. 24 : Plan antique horizon 2 (Ier siècle ap. J.-C.).

F43

F37

F9

F8

F5

F46

F50 = F51

F34

F47
F48

F52

F54

F6

F38

F4

F3
F2
F1

F18

F17
F16

F19

F12

0

Niveau de circulation

Fosse

Rubéfaction

Structure funéraire

N

10m

F44

F7

F10

F55

Fig. 25 : Plan antique horizon 2 par type de structure.

F43

F37

F9

F8

F48

F5

F46

F50 = F51

F34

F47

F52

F54

F6

F38

F4

F3
F2
F1

F18

F17
F16

F19

F12

0

10m

Niveaux de circulation

Fosse

Maçonnerie (base d'autel ?)

Fosse à dépôt de
crémation secondaire

Sépulture à crémation
en dépôt secondaire

Rubéfaction

Fosse-bûcher

N

Ouest

N
3

2

Est

F1
contour des objets
hors coupe
contour des objets
dans la coupe
Os brulés

277,00 m NGF

1

F29

Céramique
US 75

276,50 m NGF

N

0

10m

Verre

A

Métal
US 76

Charbon
Rubéfaction

US 81
B

US 82

276,00 m NGF

0

US 74

275,50 m NGF

1

3

2

1

1m

2
3

5
4

1

2
8

6

éch. 1/2

7

7
3

6

4

9

4

éch. 1/3

10

éch. 1/3 5

Fig. 26 : Fosse-bûcher F1 : 1- Plan et coupe ; 2- Vue zénithale de l’US 82 ; 3- Vue zénithale de l’US 82 en cours de fouille ; 4- Vases en sigillée ; 5 - Mobilier en verre ; 6 - Tige en fer ; 7- Intaille.

éch. 2

F2
7

6

5

3

4

2

1
F29

A

N

0

10m

B

N

Ouest

Est

276,75 m NGF

US F 1
US 4
US F 2
US F 3 sup.

276,50 m NGF

US 5

US F 3 inf.

US 6

276,25 m NGF

Nord

Sud

276,75 m NGF

US 4

276,50 m NGF

US F 1

US 4

US F 2
US 5

US F 3 sup.

US 5

US F 3 inf.
US 6

Métal
Rubéfaction

276,25 m NGF

1

Relevés INRAP (Bellon 2006)

0

50cm

2
Fig. 27 : Fosse-bûcher F2 : 1- Plan et coupes ; 2 - Vue du sud de la fosse fouillée.
275

F3

N

contour des objets
hors coupe
contour des objets
dans la coupe
Os brulés
Ouest

3

2

Est

F29

N

0

Céramique

1

Verre
276,50 m NGF

Métal

A

US 95

Charbon

US 96

Rubéfaction

US 94
B

0

US 114

276,00 m NGF

1m

1

2

1

éch. 1/3

3

2

éch. 1/3
4

Fig. 28 : Fosse-bûcher F3 : 1- Plan et coupe ; 2 - Vue zénithale de l’US 96 ; 3 - Mobilier céramique (commune claire, sigillée) ; 4 - Mobilier en verre ; 5 - Elément de ceinture en os.

5

10m

Ouest

Est

F4

N
3

A

2

1

F29

contour des objets
hors coupe
contour des objets
dans la coupe
Os brulés

276,50 m NGF

Céramique

F22

US 79

MaÁonnerie
F22

Verre

276,00 m NGF
B

Métal
US 89

US 85

Charbon
Rubéfaction

Drain F24

275,50 m NGF
0

1m

1

2
Fig. 29 : Fosse-bûcher F4 : 1 - Plan et coupe ; 2 - Vue zénithale de l’US 85 ; 3 - Mobilier en verre situé sur le fond de la fosse.

3

N

0

10m

éch. 1/3

1

6

3
8

11
9
2

1

3

4

12

7

5

10

28

23
17
20

26
29

18
14

24
16

21

15
13

31

25

19
22

27

30

éch. 1/3

2

4

1
6

2
éch. 1/2

Fig. 30 : Fosse-bûcher F4 : 1 - Mobilier céramique (commune claire) ; 2 - Mobilier en verre ; 3 - Mobilier in situ ; 4 - Objet en fer in situ ; 5 - Objets en fer ; 6 – Intaille.

5

éch. 4

F5

N
Ouest

contour des objets
hors coupe
contour des objets
dans la coupe
Os brulés

Est

276,50 m NGF

F29

N

0

Céramique
US 84

B

Verre
Métal

276,00 m NGF

US 86

Charbon

US 83

US 87

A

Rubéfaction
0

1

2

3

1m

275,50 m NGF

1

1

2

3

4

5

éch. 1/3

3
4

2

?

éch. 1/3

5
6

éch. 1/2

Fig. 31 : Fosse-bûcher F5 : 1 - Plan et coupe ; 2 - Vue du sud de l’US 86 ; 3 - Mobiliers en verre ; 4 - Mobilier en verre et céramique sur le fond de la fosse ; 5- Mobilier en céramique (commune claire) ; 6 - Tiges en fer.

10m

F6

N

Ouest

3

2

Est

1

A

276,00 m NGF

F29

contour des objets
hors coupe
contour des objets
dans la coupe
Os brulés

N

0

US 115

Céramique

Drain F24

Verre

B

US 117

US 116

Métal
Charbon

275,50 m NGF

Rubéfaction
0

1m

1

2

1
3

6
4

éch. 1/3

4
5

éch. 1/3

2

3

Fig. 32 : Fosse-bûcher F6 : 1 - Plan et coupe ; 2 - Vue du nord de l’US 117 ; 3 - Mobilier céramique ; 4 - Balsamaire en verre.

10m

F8

N

F29

F55

Ouest

N

Est

0

contour des objets
hors coupe
contour des objets
dans la coupe
Os brulés

276,50 m NGF

US 126

276,00 m NGF

F54

F 54

Céramique
Verre

US 127

Métal

US 125

Charbon
A

Rubéfaction

275,50 m NGF

0

B

3

2

1

1

1

4

2

5

3

éch. 1/3

3
4

2
Fig. 33 : - Fosse-bûcher F8 : 1 - Plan et coupe ; 2 - Vue de l’ouest de l’US 127 ; 3 - Mobilier céramique ; 4 - Vue zénithale de l’US 127 et de son mobilier.

1m

10m

Ouest

contour des objets
hors coupe
contour des objets
dans la coupe
Os brulés

Est

N
276,50 m NGF

F9
F29

Céramique

N

0

Verre
3

2

Métal

1

US 129

Charbon

276,00 m NGF
A

US 145

Rubéfaction

US 128
0

B

1m

275,50 m NGF

1

éch. 1/3

3

éch. 1
2

3

1

4
5

éch. 1/3

4
2
Fig. 34 : Fosse-bûcher F9 : 1 : plan et coupe ; 2 - Vue zénithale de l’US 143 ; 3 - Vase en sigillée ; 4 - Mobilier en verre ; 5 - Objet métallique.

5

10m

F29

F10
N

0

Sud
Ouest

Nord

Est

276,50 m NGF

276,50 m NGF
US 158
F56
Tranchée
contemporaine

276,00 m NGF

US 131

276,00 m NGF
US 131

US 158

US 142

275,50 m NGF

275,50 m NGF

US 142

US 130

US 130

non fouillé pour cause d'intempéries,
vestiges prélevés directement par cadran.

275,00 m NGF

275,00 m NGF
contour des objets
hors coupe
contour des objets
dans la coupe
Os brulés

N
Tranchée
contemporaine
F56

2

Céramique
Verre
Métal

A

2

Charbon
Rubéfaction
1
0

B

3

1m

éch. 1/3
3

2

3

1

1

1
5

Fig. 35 : Fosse-bûcher F10 : 1 - Plan et coupes ; 2 - Vue zénithale de l’US 142 ; 3 - Mobilier céramique (commune claire) ; 4 - Mobilier en verre ; 5 - Agrafe en bronze.

4

2

éch. 1/3

éch. 1

10m

F12

N

Nord-Est

Sud-Ouest

277,00 m NGF

F29

contour des objets
hors coupe
contour des objets
dans la coupe
Os brulés
N

Céramique

276,50 m NGF

B

US 05

Verre

Fosse
F13

Métal
Charbon

US 08

A

Rubéfaction

276,00 m NGF

US 30
US 04

1

2

0

0

1m

3

275,50 m NGF

1

1

2

4
3

3

éch. 1/3

2

2

1

4

5

2

3

6

éch. 1/3

Fig. 36 : - Fosse-bûcher F12 : 1 - Plan et coupe ; 2 - Vue du nord-ouest US 30 ; 3 - Mobilier céramique (parois fines, commune rouge et commune claire) ; 4 - Lampe à huile ; 5 - Mobilier en verre ; 6 - Bague en fer.

éch. 1

10m

Nord

F16

Sud

N

F29

3

2

contour des objets
hors coupe
contour des objets
dans la coupe
Os brulés

US 71

276,50 m NGF
4

1

US 67
US 72
US 66

US 03

N

0

Céramique

A

Verre

276,00 m NGF
Ouest

Métal

Est

Charbon
B

Rubéfaction

US 71

276,50 m NGF
US 67
US 72
US 66

276,00 m NGF

0

1m

1

3

2

1
2

4

6

éch. 1/3

5

éch. 1/3

Fig. 37 : Fosse-bûcher F16 : 1 - Plan et coupes ; 2 - Vue zénithale de l’US 67 avec dépôt secondaire ; 3 - Vue zénithale de l’US 67 ; 4 - Vase en verre ; 5 - Mobilier céramique (cruches) ; 6 - Objet en os et manche de couteau.

éch. 1

10m

4

3

2

F17

1

N

Ouest

contour des objets
hors coupe
contour des objets
dans la coupe
Os brulés

Est

A

F29

N

0

Céramique

276,50 m NGF

F26

Verre

F26

US 47

Fosse

US 47

Métal

Fosse

B

Charbon
US 50

Rubéfaction

276,00 m NGF
0

1m

1

6

1

5

2
2
7

3

8

9

4

10

éch. 1/3

4

3
Fig. 38 : Fosse-bûcher F17 : 1 - Plan et coupe ; 2 - Vue zénithale de l’US 50 ; 3 - Détail de l’US 50 ; 4 - Mobilier céramique (sigillées).
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Fig. 39 : - Fosse-bûcher F18 : 1- Plan et coupe ; 2- vue du sud de l’US 78 ; 3 - Mobilier céramique ; 4 - Mobilier métallique ; 5 - Objet en os ; 6 - Mobilier en verre.
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Fig. 40 : Fosse-bûcher F47 : 1 - Vue zénitale de l’US 102 et canalisation contemporaine ; 2 - Vue zénithale de l’US 105 avec dépôt secondaire ; 3 - Plan et coupes.
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Fig. 41 : Fosse-bûcher F 47 : 1 - Col de cruche en pâte calcaire ; 2 Mobilier en verre ; 3 - Mobilier métallique.
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1

2
Fig. 42 : - Fosse-bûcher F47 : 1 - Balsamaire et col de cruche in situ ; 2 - Lampe à huile et fragment d’étui
en alliage cuivreux.
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Fig. 43: 1 et 2 - Fragments d’étui en alliage cuivreux.
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Fig. 44 : Fosse F7 : 1 - Plan et coupe ; 2 - Vue zénithale de la fosse fouillée ; 3 - Lampe à huile in situ ; 4 - Vase en verre ; 5 - mobilier céramique (sigillée et commune claire).
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Fig. 45 : - Fosse F38 : 1 - Plan et coupe ; 2 - Vue zénithale de l’US 101; 3 - Lampe à huile en fer in situ ; 4 - Mobilier céramique ; 5 - Mobilier métallique.
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Fig. 47 : Structure F52 : 1 - Plan et coupe ; 2 - Vue zénithale du fond de la fosse ; 3 - Mobilier en verre.
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Fig. 48 : F52 : 1 - Applique en bronze lors de sa découverte ; 2 - Applique en
bronze après restauration.
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Fig. 49 : Structures F34 et F60 : 1 - Plan et coupes ; 2 - Vue zénithale de F34 et F60 ; 3 - Mobilier céramique de F34 ; 4 - Urne F60.
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Fig. 51 : Vue du nord de la fosse-dépotoir F50-51.

Fig. 52 : Détail de la fosse-dépotoir F50-51.
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Fig. 53 : Mobilier céramique de la fosse F50/51 (sigillée du Centre de la Gaule). Ech. 1/3.
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Fig. 54 : Mobilier céramique de la fosse F50/51 (sigillée du Sud de la Gaule). Ech. 1/3.
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Fig. 55 : Mobilier amphorique de la fosse F50/51 (1 : éch. 1/5 ; 2 à 4 : éch. 1/3).
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Fig. 56 : Mobilier céramique de la fosse F50/51 (éch. 1/3).
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Fig. 57 : Vases en sigillée de la fosse F50-51.

Fig. 58 : Assiettes Drag. 18 du centre de la Gaule de la fosse F50-51.
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Fig. 59 : 1 : Mobilier en verre de F46 ; 2 - Mobilier en verre F50/51.
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Fig. 60 : Objets de la fosse F50/51 : 1 - Objet métallique ; 2- jetons en verre ; 3 - Dé en os ; 4, 5 et 6 Figurines en terre cuite
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Fig. 61 : Photographies de carporestes.
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figures

Fig. 62 : Vue du nord de la voie F37 (à l’est) et du niveau de circulation US 70 (à l’ouest).

Fig. 63 : Coupe stratigraphique est-ouest de la voie F37 dans la partie sud du site.
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Fig. 64 : Vue de la bordure ouest de la voie F37 avec traces de sillons.
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Fig. 65: Vue de la tige de pivot de char en fer retrouvée sur la voie F37.

figures

Fig. 66 : Vue de l’est du niveau de circulation F46.

Fig. 67 : Coupe stratigraphique nord-sud du niveau de circulation F46.
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Fig. 68 : Plan des vestiges antiques des sites «Le Sextant» et du 62 rue du Commandant Charcot (fouille 2003; Böes à paraître), et tracé hypothétique d’une voie Est-Ouest sur le plan cadastral actuel.
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Fig. 70 : Vue de la galerie verticale F28.

Fig. 71 : Vue zénithale de la galerie verticale F29.
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Fig. 73 : Superposition des vestiges contemporains découverts lors de la fouille sur le plan.

Fig. 72 : Plan des bâtiments de l’ancienne clinique « Villa des Roses » sur la parcelle fouillée.
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Annexe 1 : Diagramme de Harris

PERIODE 2 :
EPOQUE CONTEMPORAINE
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Réf. archéo

Description

Contexte

Prélèvement

Réf. prélèvement



&   !

balsamaire scellé, cassé et
prélevé au laboratoire

brûlé

grattage et extraction au solvant (DCM/
MeOH 1:1) des dépôts noirs et des parois
internes

&   !



& " Nª 

balsamaire scellé, cassé et
prélevé au laboratoire

brûlé

grattage et extraction au solvant (DCM/
MeOH 1:1) des dépôts noirs et des parois
internes

& " 

prélèvement du col (pliure du verre, côté
externe)

& 53   " COL
EXT

prélèvement du col (pliure du verre, côté
interne)

& 53   " COL INT

prélèvement du fond (sédiment)

& 53   " FOND
SÏDIMENT

prélèvement du dépôt sur les parois
internes au fond, à l’aide de solvant

& 53   " FOND
SOLVANT

prélèvement de la fraction intermédaire

& 53   INTERM

prélèvement du fond

& 53   FOND

prélèvement du col

& 53  ! COL

prélèvement du fond (sédiment)

& 53  ! FOND
SÏDIMENT

prélèvement du dépôt sur les parois, hors
contact avec le sédiment (partie supérieure
du ﬂacon couché horizontalement)

& 53  ! FOND
DÏPÙT

prélèvement du fond et des cristaux

& 53   FOND









& 53   "
OBJET  

& 53  

balsamaire entier, scellé au
niveau du col, entièrement
rempli de sédiment, fouillé
au laboratoire

balsamaire entier très
fragmenté. Sédiment en
grains hétérogènes avec
racines sèches

brûlé

brûlé

balsamaire entier et prélevé
au laboratoire

non brûlé

& 53  

balsamaire entier en 4
fragments, présentant des
cristaux blanchâtres sur les
parois au fond

non brûlé

& 53  

balsamaire entier en 4
fragments

& 53  !


prélèvement du col






& 53  

& 53  

balsamaire entier,
entièrement rempli de
sédiment, fouillé au
laboratoire
balsamaire entier en 3
fragments, fouillé au
laboratoire. Sédiment
marron sombre avec dépôt
plus clair d’aspect cireux
sur les parois

non brûlé

non brûlé

prélèvement de la partie intermédiaire

& 53   COL

prélèvement du fond

& 53   FOND

prélèvement du col

& 53   COL

prélèvement de la partie intermédiaire

& 53   INTERM

prélèvement du fond

& 53   FOND

prélèvement du col

& 53   COL

prélèvement du fond et du résidu cireux

& 53   FOND

non brûlé

0RÏPARATION DES ÏCHANTILLONS
,A STRATÏGIE DANALYSE MISE EN UVRE EST PRÏCONISÏE POUR LA RECHERCHE DES CONSTITUANTS
LIPIDIQUES LIBRES PRÏSENTS DANS LÏCHANTILLON ,E PROTOCOLE EST ADAPTÏ DE CELUI PROPOSÏ PAR
#HARTERS ET AL  ;= 3ONT RECHERCHÏS LES ACIDES GRAS ET LES GLYCÏRIDES MARQUEURS DES HUILES
ET DES GRAISSES LES CÏRIDES CIRES LES TERPÒNES Ì  ET  ATOMES DE CARBONES MARQUEURS
DES OLÏORÏSINES PROVENANT RESPECTIVEMENT DESPÒCES RÏSINEUSES CONIFÒRES ET FEUILLUES ET LES
STÏROLS MARQUEURS DES CORPS GRAS
%XTRACTION  ,E SÏDIMENT OU LE DÏPÙT PRÏLEVÏS EST BROYÏ ET EXTRAIT PAR UN MÏLANGE
DICHLOROMÏTHANE  MÏTHANOL $#--E/(  VV  M, SOUS ULTRASONICATION PENDANT 
MIN ,A PHASE ORGANIQUE ET LE RÏSIDU SOLIDE SONT SÏPARÏS PAR CENTRIFUGATION Ì   TRMIN
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PENDANT  MIN PUIS   TRMIN PENDANT  MIN ,EXTRAIT EST ÏVAPORÏ Ì SEC SOUS COURANT
DAZOTE Ì  ª# ET REPRIS DANS  «, DE $#--E/(  VV
!NALYSE PAR THERMOCHIMIOLYSE CHROMATOGRAPHIE EN PHASE GAZEUSE HAUTE RÏSOLUTION 4((2 '#    «, DE LEXTRAIT PRÏPARÏ SONT ÏVAPORÏS Ì SEC SOUS COURANT DAZOTE MÏLANGÏS
Ì  «, DUNE SOLUTION DHYDROXYDE DE TÏTRAMÏTHYLAMMONIUM 4-!(  WT IN -E/( ET
 «, DE MÏTHANOL !PRÒS HOMOGÏNÏISATION PAR ULTRASONICATION  «, EST INJECTÏ Ì  ª#
EN MODE SPLIT RAPPORT DE SPLIT  DANS LE CHROMATOGRAPHE ,ÏCHANTILLON EST ANALYSÏ SUR
UNE COLONNE CAPILLAIRE !4 LONGUEUR  M  DIAMÒTRE INTERNE  MM  PHASE  «M  'AZ
VECTEUR  HÏLIUM 0ROGRAMME DE TEMPÏRATURE   ª#  MIN →  ª# Ì  ª#qMIN   MIN 
$ÏTECTEUR &)$  ª#
!NALYSE PAR CHROMATOGRAPHIE EN PHASE GAZEUSE HAUTE RÏSOLUTION (2 '#    «, DE
LEXTRAIT PRÏPARÏ SONT ÏVAPORÏS Ì SEC SOUS COURANT DAZOTE DÏRIVÏS PAR UN MÏLANGE DE PYRIDINE
 «, ET DE "34&! . / BIS TRIMÏTHYLSILYL TRImUOROACÏTAMIDE  «, Ì  ª# PENDANT
 MIN !PRÒS ÏVAPORATION Ì SEC LE RÏSIDU EST REPRIS DANS  «, DE DICHLOROMÏTHANE  «,
EST INJECTÏ Ì  ª# EN MODE SPLITLESS DANS LE CHROMATOGRAPHE ,ÏCHANTILLON EST ANALYSÏ
SUR UNE COLONNE CAPILLAIRE !4 LONGUEUR  M  DIAMÒTRE INTERNE  MM  ÏPAISSEUR DE
PHASE  «M  'AZ VECTEUR  HÏLIUM 0ROGRAMME DE TEMPÏRATURE   ª#  MIN →  ª# Ì
 ª#qMIN   MIN  $ÏTECTEUR &)$  ª#
0URIlCATION DES MARQUEURS NATIFS DES CORPS GRAS PAR EXTRACTION EN PHASE SOLIDE 30%  
 «, DE LEXTRAIT PRÏPARÏ SONT ÏVAPORÏS Ì SEC SOUS COURANT DAZOTE ET REPRIS DANS UN MÏLANGE
CYCLOHEXANE  DICHLOROMÏTHANE  ÏTHER DIÏTHYLIQUE  VVV  «,  ,A SOLUTION EST
DÏPOSÏE SUR UNE COLONNE 30% Ì PHASE GREFFÏE DIOL 7ATERS 3EP PAK  MG PRÏALABLEMENT
RINCÏE AU MÏTHANOL AU DICHLOROMÏTHANE PUIS ÏQUILIBRÏE AVEC LE MÏLANGE PRÏCÏDENT ,A
FRACTION COMPRENANT LES TRIGLYCÏRIDES ÏVENTUELLEMENT CONSERVÏS EST ÏLUÏE PAR  M, DE CE
MÐME SOLVANT
0URIlCATION DES MARQUEURS NATIFS DES CIRES PAR EXTRACTION EN PHASE SOLIDE 30%    «,
DE LEXTRAIT PRÏPARÏ SONT ADSORBÏS SUR DE LA SILICE POUR mASH CHROMATOGRAPHY   MESH 
,ÏCHANTILLON EST DÏPOSÏ EN TÐTE DUNE COLONNE DE SILICE RINCÏE AU DICHLOROMÏTHANE PUIS
ÏQUILIBRÏE AU CYCLOHEXANE PAR LA MÏTHODE DU DÏPÙT SOLIDE ,ÏLUTION AU CYCLOHEXANE PERMET
DISOLER LA FRACTION DES HYDROCARBURES  LE MÏLANGE CYCLOHEXANE$#-  VV ÏLUE DES ESTERS
APOLAIRES ,ES COMPOSÏS POLAIRES SONT RECOUVRÏS PAR ÏLUTION AU DICHLOROMÏTHANE #HAQUE
FRACTION RECUEILLIE EST ÏVAPORÏE Ì SEC SOUS COURANT DAZOTE ET REPRISE DANS UN MÏLANGE $#-
-E/(  VV  «, 
!NALYSE PAR NANO ELECTROSPRAY SPECTROMÏTRIE DE MASSE NANO%3) -3    «, DE LEXTRAIT
LIPIDIQUE PURIlÏ PAR 30% EST MÏLANGÏ Ì UNE SOLUTION DE CHLORURE DE LITHIUM ,I#L  
!CROS /RGANICS Ì   WT DANS LE MÏTHANOL  «, ET DILUÏ PAR LE MÏTHANOL  «,  ,ANALYSE
NANO %3) -3 ET NANO %3) -3-3 A ÏTÏ CONDUITE PAR INFUSION SUR UN SPECTROMÒTRE DE MASSE
1 3TAR 0ULSAR !PPLIED "IOSYSTEM ÏQUIPÏ DUN ANALYSEUR 1 Q 4/& ET DUNE SOURCE DE NANO
ÏLECTRONÏBULLISATION 0ROTONA  ,A SOLUTION DOPÏE PAR LES IONS ,I EST PLACÏE DANS UNE AIGUILLE
ARGENTÏE 0ROXEON "IOSYSTEMS ET INFUSÏE DANS LA SOURCE PAR APPLICATION DUNE TENSION 
Ì   6  0OUR LES EXPÏRIENCES DE %3) -3-3 LION PARENT EST SÏLECTIONNÏ DANS LE PREMIER
QUADRIPÙLE ACCÏLÏRÏ Ì UNE ÏNERGIE DE   E6 COLLISIONNÏ AVEC DES MOLÏCULES DARGON  LES
IONS lLS SONT DÏTECTÏS PAR LANALYSEUR 4/&
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Annexe 2 : Analyses 54JMWJOP"ģĔęĖĠĕĦğĦĞ
organiques des résidus de balsamaires


2ÏSULTATS EXPÏRIMENTAUX
 "ALSAMAIRES BRßLÏS  Ì 
,ES PROlLS CHROMATOGRAPHIQUES DES BALSAMAIRES  ET  SCELLÏS SOUS LACTION DU FEU SONT
PRÏSENTÏS P  &AUTE DE PROlLS CHROMATOGRAPHIQUES CORRECTEMENT DÏlNIS LES ÏCHANTILLONS
PRÏPARÏS ONT ÏTÏ CONCENTRÏS ET INJECTÏS EN MODE SPLITLESS ÏTANT DONNÏE LEUR TRÒS FAIBLE
CONCENTRATION EN MATIÒRE ORGANIQUE #EST DIRE QUE LESSENTIEL DE LA MATIÒRE ORGANIQUE
A DISPARU AVANT QUE LE mACON NE SE SOIT SUFlSAMMENT DÏFORMÏ POUR SE SCELLER LORS DE LA
CRÏMATION
"ALSAMAIRE  & 53 " OBJET Nª 
,E FOND DU BALSAMAIRE & "  MONTRE UNE SÏRIE DE PICS RÏGULIÒREMENT ESPACÏS DE
 MIN ET DE DISTRIBUTION GAUSSIENNE CORRESPONDANT Ì DES HYDROCARBURES ALIPHATIQUES
LINÏAIRES  LESPACEMENT ENTRE DEUX PICS TRADUIT LALLONGEMENT DE LA CHAÔNE CARBONÏE DUN
ATOME DE CARBONE ,EXTRACTION LA DÏRIVATION ET LANALYSE ONT ÏTÏ RÏALISÏES TROIS FOIS AlN DE
SASSURER QUE LA SÏRIE DE MARQUEURS ÏTAIT BIEN PRÏSENTE DANS LÏCHANTILLON ET QUELLE NÏTAIT PAS
UNE POLLUTION INTRODUITE AU LABORATOIRE LORS DE LA MANIPULATION DE LOBJET OU DE LEXTRAIT ,ES
CHROMATOGRAMMES OBTENUS SONT STRICTEMENT SEMBLABLES AINSI QUE POUR LE BALSAMAIRE &
  ! AUSSI BRßLÏ ,A SÏRIE NEST PAS NATURELLE SINON LALLONGEMENT DES CHAÔNES SERAIT DE
DEUX ATOMES DE CARBONE  #E TYPE DE DISTRIBUTION EST PRODUIT PAR UNE DÏGRADATION BACTÏRIENNE
OU THERMIQUE POUSSÏE DE N ALCANES  IL A AUSSI ÏTÏ OBSERVÏ EN CONTEXTE ARCHÏOLOGIQUE DANS DES
ÏCHANTILLONS DE MATIÒRE ORGANIQUE AYANT SUBI UNE CUISSON OU UNE COMBUSTION ;-ARCH AND
3OLER -AYOR  -ARCH ET AL  -ARCH AND ,UCQUIN IN PRESS ,UCQUIN ET AL =
3I LES MÐMES HYDROCARBURES SONT DÏTECTÏS DANS LE SÏDIMENT PROCHE DU COL SCELLÏ DU
BALSAMAIRE & "  LEUR PROPORTION RELATIVE ET LE PROlL ENGENDRÏ DIFFÒRENT ,ES HYDROCARBURES
IMPAIRS      SONT MAJORITAIRES #ETTE DISPROPORTION NE PEUT ÐTRE EXPLIQUÏE PAR
UNE SUBLIMATION DIFFÏRENTIELLE DES CONSTITUANTS SUIVANT LEUR NOMBRE PAIR OU IMPAIR DATOMES
DE CARBONES CONSTITUTIFS ENTRE LE COL ET LE FOND DU BALSAMAIRE ,ADDITION DUN AUTRE MATÏRIAU
RENFERMANT DES HYDROCARBURES IMPAIRS POURRAIT EN ÐTRE LA CAUSE ,ES DEUX PICS Ì T2 
MIN ET T2  MIN LAISSENT PENSER Ì DES CÏRIDES DE LA CIRE DABEILLE OU DUNE CIRE VÏGÏTALE
#ES MATÏRIAUX SONT CONSTITUÏS DE CÏRIDES MAIS RENFERMENT AUSSI UNE IMPORTANTE FRACTION
DHYDROCARBURES IMPAIRS ,ÏTAT DE FUSION TRÒS AVANCÏ DU BALSAMAIRE & 53   ! MONTRE
QUAUCUNE POLLUTION NA PU MIGRÏ DU SÏDIMENT VERS LINTÏRIEUR DU BALSAMAIRE APRÒS LINCENDIE
ET QUE LA DÏTECTION DE CIRE PROUVE QUE CE MATÏRIAU ÏTAIT CONTENU DANS LOBJET AU MOMENT DE
LA CÏRÏMONIE
/N NOTERA LABSENCE TOTALE DACIDES GRAS NOTAMMENT DES ACIDES PALMITIQUE  OLÏIQUE
 ET STÏARIQUE  LARGEMENT RÏPANDUS DANS LE MONDE DU VIVANT ,ES DEUX BALSAMAIRES
NONT DONC JAMAIS CONTENU DHUILES OU DE GRAISSES ANIMALES OU VÏGÏTALES
,IDENTIlCATION PLUS COMPLÒTE DU MATÏRIAU CIREUX AJOUTÏ NÏCESSITE LÏLUCIDATION STRUCTURALE
PLUS POUSSÏE DES CÏRIDES NATIFS PEU VOLATILS $ES MÏTHODES DE SPECTROMÏTRIE DE MASSE AVEC
IONISATION PAR ELECTROSPRAY %3) -3 SONT MIEUX ADAPTÏES ET SERONT MISES EN UVRE
"ALSAMAIRE  & 53   "
1UATRE PRÏLÒVEMENTS ONT ÏTÏ RÏALISÏS POUR LOBJET SCELLÏ AU NIVEAU DU COL COMME SI LE
VERRE AVAIT ÏTÏ PLIÏ ,E SÏDIMENT AYANT PÏNÏTRÏ CETTE PLIURE A ÏTÏ PRÏLEVÏ DU CÙTÏ INTÏRIEUR ET
DU CÙTÏ EXTÏRIEUR DU mACON APRÒS LAVOIR BRISÏ ,ES DÏPÙTS NOIRS RESSEMBLANT Ì DES RÏSIDUS
DE COMBUSTION CRAQUELÏS EN FORME DE PETITS CARRÏS DE   MM DÏPAISSEUR CONSTITUENT
LÏCHANTILLON i DÏPÙT SOLIDE w ,E mACON RETROUVÏ VIDE Ì LEXCEPTION DE CES DÏPÙTS NOIRS A
ÏTÏ RINCÏ Ì LAIDE DU SOLVANT DEXTRACTION MÏLANGE $#--E/(  VV PLUSIEURS FOIS AlN DE
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Annexe 2 : Analyses organiques des résidus de balsamaires


54JMWJOP"ģĔęĖĠĕĦğĦĞ



RÏCUPÏRER LES MOLÏCULES ORGANIQUES SOLUBLES DÏPOSÏES EN lLM INVISIBLE SUR LES PAROIS INTERNES
° LÏVIDENCE LE CONTENU DU mACON UNE FOIS LE COL FONDU ET SCELLÏ A ÏTÏ TOTALEMENT PROTÏGÏ DU
MILIEU EXTÏRIEUR
,E SÏDIMENT i EXTERNE w EST ASSEZ PAUVRE EN MATIÒRE ORGANIQUE RÏSULTAT CONlRMANT LANALYSE
DE SÏDIMENT EFFECTUÏE POUR LE BALSAMAIRE  ,E PRÏLÒVEMENT A ÏTÏ EFFECTUÏ DANS LA PLIURE DU
VERRE DANS UN ENDROIT TRÒS PEU ACCESSIBLE ,E SÏDIMENT PRÏSENT NA PAS PU Y MIGRER EN MASSE
SEULEMENT Ì LÏTAT DE POUSSIÒRE $ES TRACES DU CONTENU ORIGINEL SONT AUSSI ENVISAGEABLES /N
NOTE LABONDANCE DE LHYDROCARBURE LINÏAIRE # LHEPTADOCOSANE ASSOCIÏ AUX N ALCANES EN
# # ET # EN FAIBLES PROPORTIONS 0ARMI LES COMPOSÏS PEU VOLATILS DEUX CÏRIDES  Ì T2
 MIN ET Ì T2  MIN ,ES ACIDES GRAS SONT TOTALEMENT ABSENTS DE LEXTRAIT #EST DIRE
QUE LES CÏRIDES PRÏSENTS NONT PAS ÏTÏ HYDROLYSÏS AU COURS DU TEMPS CAR ILS AURAIENT CONDUIT
Ì LA FORMATION DUNE ASSOCIATION DACIDES GRAS ET DE N ALCOOLS Ì LONGUE CHAÔNE NON DÏTECTÏS
,ASSOCIATION HYDROCARBURES  CÏRIDES SUGGÒRE UNE CIRE ,A CIRE DABEILLE OU TOUTE CIRE VÏGÏTALE
PROVENANT DE LA DÏGRADATION DES VÏGÏTAUX AYANT PEUPLÏ LE SITE Ì LAPLOMB DES FOSSES EST
ENVISAGEABLE
° LINTÏRIEUR DU BALSAMAIRE ON RETROUVE LES MÐMES CÏRIDES UNE ASSOCIATION DE N ALCANES PLUS
LARGE QUE LE # ET LE # DOMINENT ° LA COMPARAISON DES INTENSITÏS RELATIVES DES HYDROCARBURES
ET DES CÏRIDES ENTRE LES DEUX PRÏLÒVEMENTS IE DE PART ET DAUTRE DU POINT DE FERMETURE DU
COL LES CÏRIDES PROVIENDRAIENT BIEN DU CONTENU ORIGINEL 0RÏSENT SUR LA TOTALITÏ DES PAROIS DU
mACON IL EN RESTE DES TRACES AU DESSOUS MAIS AUSSI AU DESSUS DU POINT DE SOUDAGE DU VERRE
° LINTÏRIEUR DU mACON LA DISTRIBUTION DES N ALCANES EST HOMOGÒNE ENTRE LE RÏSIDU GRATTÏ AU
NIVEAU DU COL ET LES DÏPÙTS NOIRS TOUT DEUX SOLIDES ,EUR DISTRIBUTION EST DIFFÏRENTE POUR LE
RÏSIDU INVISIBLE DÏPOSÏ SUR LES PAROIS  ON RETOUVE LA SÏRIE GAUSSIENNE DES HYDROCARBURES
IMPAIRS ET PAIRS CENTRÏS AUTOUR DU # CORRESPONDANT Ì DE LA MATIÒRE ORGANIQUE BRßLÏE $ES
TRACES DE CÏRIDES ONT RÏSISTÏ AU CHAUFFAGE DE MÐME QUE QUELQUES ACIDES GRAS EN # NON
INTERPRÏTABLES Ì CES CONCENTRATIONS
,E COUPLAGE '# -3 DEVRAIT PERMETTRE DIDENTIlER LES AUTRES MARQUEURS IMPORTANTS T2 
 MIN LES STÏROLS ET LES TRITERPÒNES SOUP ONNÏS #ES RÏSULTATS FERONT LOBJET DU RAPPORT
lNAL
"ALSAMAIRE  & 53 
$EUX PRÏLÒVEMENTS ONT ÏTÏ EFFECTUÏS DANS CE BALSAMAIRE TRÒS FRAGMENTÏ ET BRßLÏ  LUN Ì MI
HAUTEUR DU VASE LAUTRE AU FOND ,ES CHROMATOGRAMMES CORRESPONDANTS SONT PRÏSENTÏS P 
%XCEPTÏE LA PRÏSENCE DE COMPOSÏS LOURDS DONT LES PICS SONT MAL DÏlNIS ET LARGES Ì PARTIR DE
T2  MIN LES PROlLS SONT IDENTIQUES ET CARACTÏRISÏS PAR 
UNE SÏRIE DHYDROCARBURES IMPAIRS DOMINÏS PAR LE #
DE FAIBLES TRACES DACIDES GRAS PAIRS Ì  ET  ATOMES DE CARBONE
DES COMPOSÏS ÏLUÏS DANS LE DOMAINE DES STÏROLS ET DES TRITERPÒNES DE FAIBLE INTENSITÏ
,ANALYSE (2'# PERMET DAVANCER LHYPOTHÒSE DUNE CIRE ,A SPECTROMÏTRIE DE MASSE
PERMETTRA LIDENTIlCATION DES MINORITAIRES TRÒS NOMBREUX DANS CET ÏCHANTILLON
 "ALSAMAIRES NON BRßLÏS  Ì 
4OUS LES EXTRAITS DES SÏDIMENTS ET DÏPÙTS PRÏLEVÏS AU NIVEAU DU COL DE LA PARTIE INTERMÏDIAIRE
OU DU FOND DES BALSAMAIRES ONT ÏTÏ INJECTÏS EN MODE SPLIT ,INTENSITÏ DES PICS MONTRE QUE
LA FRACTION LIPIDIQUE SOLUBLE EST IMPORTANTE SAUF POUR LES BALSAMAIRES & 53   ET
& 53  !   0AR COMPARAISON AUX mACONS BRßLÏS ON PEUT AISÏMENT CONlRMER QUE LES
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BALSAMAIRES  Ì  DEVAIENT AUSSI PROBABLEMENT CONTENIR DES MATÏRIAUX ORGANIQUES COMME
SUGGÏRÏ SUPRA MAIS QUE SOUS LACTION DE LA CHALEUR ILS ONT ÏTÏ QUASI INTÏGRALEMENT DÏTRUITS OU
SUBLIMÏS AVANT LA FERMETURE HERMÏTIQUE DE LOBJET
$ANS LA MESURE DU POSSIBLE TROIS PRÏLÒVEMENTS ONT ÏTÏ EFFECTUÏS POUR CHAQUE BALSAMAIRE
,ÏVOLUTION DES CONCENTRATIONS DES DIFFÏRENTS MARQUEURS CONSERVÏS PERMET DAPPRÏHENDER LES
ÏVENTUELLES POLLUTIONS EXTERNES ,ES COMPOSITIONS DES CONTENUS SERONT DISCUTÏES AU CAS PAR
CAS ET COMPARÏES EN lN DE RAPPORT
"ALSAMAIRE  & 53  ! 
,ES CHROMATOGRAMMES DU SÏDIMENT CONTENU DANS LE COL ET AU FOND DU mACON SONT ASSEZ
IDENTIQUES ET CORRESPONDENT Ì UN MATÏRIAU PAUVRE EN MATIÒRE ORGANIQUE ,E mACON A ÏTÏ
RETROUVÏ DÏPOSÏ HORIZONTALEMENT  LE SÏDIMENT QUI A PROGRESSIVEMENT REMPLI LE BALSAMAIRE
EST REPRÏSENTATIF DU MILIEU ENVIRONNANT DE LA FOSSE & 3A FAIBLE TENEUR EN MATIÒRE ORGANIQUE
VALIDE LÏTUDE GLOBALE DES BALSAMAIRES DU SITE DE LA RUE #HARCOT EN CELA QUE LA MATIÒRE
ORGANIQUE IDENTIlÏE DANS LES DIFFÏRENTS BALSAMAIRES EST RÏVÏLATRICE DU CONTENU ORIGINEL
DE CHAQUE CONTENEUR TOUT DU MOINS SI LE SIGNAL ENREGISTRÏ EST ASSEZ INTENSE INJECTION EN
MODE SPLIT  ,A COMPARAISON DES TROIS CHROMATOGRAMMES PERMET DIDENTIlER LES MARQUEURS
DE POLLUTION PROVENANT DU SÏDIMENT MARQUÏS PAR SUR LA lGURE P  4OUS CES MARQUEURS
SONT PRÏSENTS DANS LES CHROMATOGRAMMES DU i COL w DU i SÏDIMENT w PRÏLEVÏ AU FOND ET
POUR QUELQUES DENTRE EUX DANS LE i DÏPÙT w /N NOTERA LA SÏRIE DE COMPOSÏS RÏGULIÒREMENT
ESPACÏS DE  MIN DE T2  Ì  MIN DÏJÌ IDENTIlÏE DANS LE BALSAMAIRE SCELLÏ  P
  #EPENDANT LA DISTRIBUTION DES PICS EST PLUS LARGE MOINS CLAIREMENT DÏlNIE 0RÏSENTE
PARTIELLEMENT Ì LÏTAT DE TRACES DANS LE i DÏPÙT w ELLE PROVIENT BIEN DU SÏDIMENT ° CETTE
INTENSITÏ ELLE SERA CONSIDÏRÏE COMME UNE SÏRIE DE MARQUEURS DE POLLUTION DANS CETTE ÏTUDE 
ELLE TÏMOIGNE AUSSI DUN INCENDIE SUBI PAR LE SÏDIMENT
,ES MARQUEURS PROPRES AU CONTENU DU BALSAMAIRE  SONT Ì T2        
                     MIN -ISE Ì PART
LES DEUX DERNIERS IDENTIlÏS COMME DES CÏRIDES CES MARQUEURS NE PEUVENT ÐTRE IDENTIlÏS SANS
LE COUPLAGE DE LA (2'# Ì LA SPECTROMÏTRIE DE MASSE ,ES RÏSULTATS OBTENUS PAR CETTE TECHNIQUE
DISPONIBLE AU LABORATOIRE AU DERNIER TRIMESTRE  FERA LOBJET DUN RAPPORT lNAL
,ABSENCE DACIDES GRAS MONTRE QUE LE BALSAMAIRE NA PAS CONTENU DE CORPS GRAS AUTRE
QUUNE CIRE
"ALSAMAIRE  & 53  
,E SÏDIMENT RECUEILLI AU FOND DU BALSAMAIRE  MONTRE UN PROlL TRÒS COMPLEXE P  Oá
LON DISTINGUE 
LES ACIDES GRAS PAIRS  LACIDE PALMITIQUE  DOMINE SUIVI DES ACIDES OLÏIQUE 
ET SES ISOMÒRES STÏARIQUE  ET EN MOINDRES PROPORTIONS LES ACIDES MYRISTIQUE  ET
LAURIQUE   ,A PRÏSENCE DES ACIDES  ET  SUGGÒRERAIT DE RECHERCHER DES MARQUEURS
PLUS PERTINENTS DE PRODUITS LAITIERS NOTAMMENT LES TRIGLYCÏRIDES NATIFS ,E CHOLESTÏROL STÏROL
ANIMAL CONlRMERAIT PARTIELLEMENT CETTE HYPOTHÒSE ,ES ACIDES EN # ET # PROVIENNENT EN
GRANDE PARTIE DE LA CIRE PRÏSENTE
LES HYDROCARBURES LINÏAIRES PRINCIPALEMENT Ì NOMBRE IMPAIR DATOMES DE CARBONE
COMPRENANT LES N ALCANES # Ì # LE # DOMINE ET LES N ALCÒNES # Ì # LE # DOMINE 
)LS PROVIENNENT DE LA CIRE
353
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partie
intermédiaire

fond

"ALSAMAIRE & 53  
LES CÏRIDES CONSTITUÏS DES MONOESTERS DÏRIVÏS DE LACIDE PALMITIQUE - - - ET
LES MONOHYDROXYMONOESTERS DÏRIVÏS DE LACIDE  HYDROXYPALMTIQUE ( ET (  ³TANT
DONNÏ QUE CES COMPOSÏS SONT PEU VOLATILS LA (2'# NE PERMET PAS LEUR ÏLUTION CORRECTE 0OUR
SASSURER DE LA PRÏSENCE DE CIRE DABEILLE UNE ÏTAPE DE PURIlCATION PAR EXTRACTION EN PHASE
SOLIDE 30% PUIS DANALYSE EN %3) -3 SERAIT NÏCESSAIRE
,ES NOMBREUX AUTRES PICS NE PEUVENT ÐTRE IDENTIlÏS SANS LA MISE EN UVRE DE LA '# -3
"ALSAMAIRE  & 53  
,E CONTENU DU BALSAMAIRE FRAGMENTÏ EN  MORCEAUX A ÏTÏ ANALYSÏ EN SA PARTIE INTERMÏDIAIRE
HAUTE ET SON FOND ,ES CHROMATOGRAMMES DES FRACTIONS SOLUBLES TRIMÏTHYLSILYLÏES SONT
PRÏSENTÏS P  /N IDENTIlE 
DES ACIDES GRAS Ì NOMBRE PAIR DATOMES DE CARBONE DOMINÏ PAR LES ACIDES PALMITIQUE
 OLÏIQUE  ET STÏARIQUE  EN PROPORTIONS SIMILAIRES ,ES ACIDES  ET 
SONT AUSSI PRÏSENTS DANS LA PARTIE INTERMÏDIAIRE DE LOBJET QUE LON PEUT SUPPOSER MOINS RICHE
EN CONTENU
UNE SÏRIE DHYDROCARBURES SATURÏS N ALCANES ET MONINSATURÏS N ALCÒNES PRINCIPALEMENT
Ì NOMBRE IMPAIR DATOMES DE CARBONE DONT LE # EST LE REPRÏSENTANT MAJORITAIRE
LES CÏRIDES Ì NOMBRE PAIR DATOMES DE CARBONE - - - 
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0AR COMPARAISON DES TENEURS EN MOLÏCULES IDENTIlÏES DES FRACTIONS PRÏSENTES DANS LE FOND
ET DANS LA PARTIE INTERMÏDIAIRE DU mACON LES ACIDES GRAS SONT PRINCIPALEMENT CONTENUS AU
FOND DU RÏCIPIENT )LS MONTRENT LA PRÏSENCE DE CORPS GRAS ,A DISTINCTION ENTRE LES ORIGINES
ANIMALE ET VÏGÏTALE NÏCESSITERAIT LA PURIlCATION ET LANALYSE SÏPARÏE DES STÏROLS ,ASSOCIATION
DE LA SÏRIE DHYDROCARBURES ET DE CÏRIDES SUGGÒRE LA PRÏSENCE DE CIRE ,ANALYSE PAR NANO%3)
-3 DE LEXTRAIT PURIlÏ DE CÏRIDES NATIFS PERMETTAIT DE VALIDER LHYPOTHÒSE DE CIRE DABEILLE
,ANALYSE '# -3 PERMETTRA LIDENTIlCATION DES PICS DÏTECTÏS NON ANNOTÏS SUR LA lGURE
"ALSAMAIRE  & 53  
,ES TROIS FRACTIONS ANALYSÏES ET PRÏLEVÏES AU NIVEAU DU COL DE LA PARTIE INTERMÏDIAIRE ET DU
FOND DU RÏCIPIENT CONDUISENT Ì DES CHROMATOGRAMMES STRICTEMENT IDENTIQUES P   #OMME
POUR LES BALSAMAIRES   ET  ON IDENTIlE 
LES ACIDES GRAS Ì NOMBRE IMPAIR DATOMES DE CARBONE AVEC LACIDE OLÏIQUE 
MAJORITAIRE
LA SÏRIE DHYDROCARBURES LINÏAIRES CONSTITUÏES DE N ALCANES # ET #MAJORITAIRES ET DE
N ALCÒNES
LES CÏRIDES DÏRIVÏS DE LACIDE PALMITIQUE - - ET DE LACIDE  HYDROXYPALMITIQUE
( 
)LS DÏNOTENT LA PRÏSENCE DUN CORPS GRAS PROBABLEMENT DORIGINE VÏGÏTALE ÏTANT DONNÏE LA
PRÏDOMINANCE DE LACIDE OLÏIQUE ET DE CIRE
0ARMI LES COMPOSÏS IDENTIlÏS DANS CE SEUL BALSAMAIRE ON TROUVE 
UNE ASSOCIATION DACIDES DITERPÏNIQUES Ì  ATOMES DE CARBONE DÏRIVÏS DES ACIDES
PIMARIQUE NOTÏ 0)- ET ABIÏTIQUE COMME LACIDE DÏHYDROABIÏTIQUE $!" ÏLUÏS Ì T2 
 MIN #ES COMPOSÏS RÏVÒLE UNE OLÏORÏSINE ISSUE DE CONIFÒRES PIN SAPIN PAR EXEMPLE 
DES MARQUEURS ISOLÏS Ì T2  ET Ì T2  MIN CORRESPONDANT AUX MARQUEURS OXYDÏS
DES ACIDES DITERPÏNIQUES SAVOIR LES ACIDES OXODÏHYDROABIÏTIQUES /!" 
DES MARQUEURS ISOLÏS Ì T2  ET Ì T2  MIN Ì T2  MIN COL ET Ì T2  MIN
PARTIE INTERMÏDIAIRE NON IDENTIlÏS
UN MASSIF Ì T2   MIN NON IDENTIlÏS PROBABLEMENT DE LA FAMILLE DES TRITERPÒNES
MOLÏCULES Ì  ATOMES DE CARBONE ISSUS DESPÒCES FEUILLUES
5NE ÏTUDE COMPLÏMENTAIRE PRÏVOIRAIT 
LA PURIlCATION PAR 30% ET LANALYSE DES STÏROLS PAR (2'#
LA PURIlCATION PAR 30% ET LANALYSE DES CÏRIDES PAR %3) -3
"ALSAMAIRE  & 53  
,ES DEUX CHROMATOGRAMMES P  DU BALSAMAIRE & 53   MONTRENT LES COMPOSÏS
CARACTÏRISTIQUES DUNE CIRE HYDROCARBURES ET CÏRIDES DÏJÌ DÏTECTÏS DANS LES ÏCHANTILONS
PRÏCÏDENTS  ,ES ACIDES GRAS SONT PRÏSENTS EN TRÒS FAIBLE QUANTITÏ
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Annexe 2 : Analyses organiques des résidus de balsamaires
54JMWJOP"ģĔęĖĠĕĦğĦĞ



,ES COMPOSÏS NON IDENTIlÏS NOTAMMENT ENTRE T2  ET  MIN ET LE MASSIF Ì T2 
 MINTRITERPÒNES SONTTROPNOMBREUXPOURPROPOSERLIDENTIlCATIONARGUMENTÏEDAUTRES
MATÏRIAUX QUE LA CIRE ,ANALYSE '# -3 APPORTERA DES RENSEIGNEMENTS INDISPENSABLES
#ONCLUSION
,ANALYSE DES QUATRE BALSAMAIRES BRßLÏS MONTRE QUE LA FORTE CHALEUR NÏCESSAIRE Ì LA
DÏFORMATION ET Ì LA FUSION DU VERRE A ENTRAÔNÏ UNE PERTE QUASI TOTALE DE LA MATIÒRE ORGANIQUE
INITIALEMENT PRÏSENTE DANS LES mACONS 3EULS LES COMPOSÏS TRÒS PEU VOLATILS ORIGINAIRES DE
CIRES ONT ÏTÏ CONSERVÏS Ì LÏTAT DE TRACES 0ENDANT LA PÏRIODE DE CHAUFFE LA MATIÒRE ORGANIQUE
SEST DÏGRADÏE ET A CONDUIT Ì UNE SÏRIE DE N ALCANES LINAIRES QUE LON RETROUVE DANS CHAQUE
ÏCHANTILLON ° LAVENIR IL SERA INUTILE DE PRÏLEVER DANS DE TELS OBJETS
4OUS LES BALSAMAIRES NON BRßLÏS ONT RÏVÏLÏ LA PRÏSENCE DE CIRE 5NE PURIlCATION PAR
EXTRACTION EN PHASE SOLIDE 30% SUR COLONNE DIOL ET LANALYSE DE LEXTRAIT PAR NANO%3)
-3 PERMETTRA DE CONlRMER QUIL SAGIT BIEN DUNE CIRE DABEILLE OU LE CAS ÏCHANT DUNE
CIRE VÏGÏTALE $ES CORPS GRAS SONT PRÏSENTS DANS LES BALSAMAIRES & 53   & 53 
 ET & 53   ,ASSOCIATION DES ACIDES Ì   ET  ATOMES DE CARBONE NE PERMET PAS
DAFlNER LIDENTIlCATION %N REVANCHE LEUR LARGE DISTRIBUTION LES TRACES DE # SUGGÒRERAIT DE
RECHERCHER DES PRODUITS LAITIERS PAR LEURS TRIGLYCÏRIDES NATIFS ET LA PRÏSENCE DE CHOLESTÏROL ,A
PRÏSENCE DE TRITERPÒNES MARQUEURS DES ESPÒCES FEUILLUES EST CARACTÏRISTIQUE DES BALSAMAIRES
& 53   & 53   ET & 53   ,EUR PROPORTION EST TRÒS FAIBLE POUR & 53   ,E
BALSAMAIRE & 53   SE DISTINGUE DES AUTRES PAR LA PRÏSENCE DACIDES DITERPÏNIQUES EN FORTE
PROPORTION RÏVÏLATEURS DESPÒCES DE RÏSINEUX 5NE OLÏORÏSINE ENTRAIT DANS LA COMPOSITION DU
PRODUIT CONTENU DANS CE mACON
%N LÏTAT DES MOYENS ANALYTIQUES DISPONIBLES SEULES CES HYPOTHÒSES PEUVENT ÐTRE AVANCÏES
RIGOUREUSEMENT ,A MISE EN UVRE DU COUPLAGE (2'# -3 DICI LE E TRIMESTRE  PERMETTRA
DAFlNER LES IDENTIlCATIONS ET DE PROPOSER UNE INTERPRÏTATION QUANT Ì LA PRÏSENCE DES MASSIFS
DE PICS NON IDENTIlÏS PAR (2'#
$ES ANALYSES COMPLÏMENTAIRES PERMETTRAIENT 
DE DIFFÏRENCIER LES CORPS GRAS DORIGINE ANIMALE ET VÏGÏTALE EN IDENTIlANT LES STÏROLS
PRÏSENTS !PRÒS PURIlCATION PAR 30% ET DÏRIVATION LEXTRAIT EST ANALYSÏ PAR (2'#
³CHANTILLONS PRÏCONISÏS  & 53   FOND & 53   INTERMED & 53   & 53   " FOND

DE DÏTERMINER LA STRUCTURE MOLÏCULAIRE DES CÏRIDES APRÒS PURIlCATION PAR ANALYSE
NANO%3) -3
³CHANTILLONS PRÏCONISÏS  & 53   INTERMED & 53   FOND

DE RECHERCHER DÏVENTUELS TRIGLYCÏRIDES NOTÏS 4!' MARQUEURS NATIFS DES GRAISSES ET DES
HUILES DANS LES ÏCHANTILLONS MONTRANT LA PRÏSENCE DACIDES GRAS %XTRAITS PURIlÏS PAR 30%
COLONNE DIOL ILS SONT ANALYSÏS EN INFUSION PAR NANO%3) -3 MÐME ANALYSE QUE POUR LES
CÏRIDES 
³CHANTILLONS PRÏCONISÏS  & 53   & 53   INTERMED & 53   FOND 0OUR CES  ÏCHANTILLONS LES 4!'
ET LES CÏRIDES SONT ANALYSÏS EN UNE SEULE ET MÐME ANALYSE NANO%3)
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Annexe 3 : Distribution spatiale des ossements humains

Fait 1

Fig. 47. Dimensions des fosses-bûchers (en m.)
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Fig. 1. F1 : Répartition
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anatomique.
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Fig. 48. Comparaison entre la quantité osseuse retrouvée dans les fossesbûchers et le poids moyen par fragment (en g.)
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Fig. 2. F1 : Représentation
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esquilles indéterminées.
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Fig. 3. F1 : Répartition du
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Fait 3

Fig. 4. F3 : Représentation
pondérale des parties
anatomiques avec la part des
esquilles indéterminées.

Fig. 5. F3 : Représentation
pondérale des parties
anatomiques sans la part des
esquilles indéterminées.
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Fig. 6. F3 : Répartition du
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Fait 4

Fig. 7. F4 : Représentation
pondérale des parties
anatomiques.

Fig. 8. F4 : Représentation
pondérale des parties
anatomiques sans la part des
esquilles indéterminées.
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Fait 5

Fig. 10. F5 :
Représentation pondérale
des parties anatomiques.

Fig. 11. F5 : Représentation
pondérale des parties
anatomiques sans la part des
esquilles indéterminées.
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Fig. 12. F5 : Répartition du
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Fait 6

Fig. 13. F6 :
Représentation pondérale
des parties anatomiques.

Fig. 14. F6 :
Représentation pondérale
des parties anatomiques
sans la part des esquilles
indéterminées.
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Fig. 15. F6 : Répartition
du poids des différentes
parties anatomiques en
fonction du cadran.
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Fait 7

Fig. 16. F7 :
Représentation pondérale
des parties anatomiques.
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Fait 8

Fig. 17. F8 :
Représentation pondérale
des parties anatomiques

Fig. 18. F8 :
Représentation pondérale
des parties anatomiques
sans la part des esquilles
indéterminées.
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Fig. 19. F8 : Répartition
du poids des différentes
parties anatomiques en
fonction du cadran.
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Fait 9

Fig. 20. F9 :
Représentation pondérale
des parties anatomiques.

Fig. 21. F9 :
Représentation pondérale
des parties anatomiques
sans la part des esquilles
indéterminées.

corpus F9
tête
3

2

1

tronc

A
N

B

3

2

1

A

0-5%

B

5-15%
15-30%

mb sup

3

2

1

mb inf

A

A

B

B

mb
indét

3

2

1

squelette

A

A

B

B

3

2

1

3

2

1

>30%

Fig. 22. F9 : Répartition
du poids des différentes
parties anatomiques en
fonction du cadran.
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Fait 10

Fig. 23. F10 :
Représentation pondérale
des parties anatomiques.

Fig. 24. F10 :
Représentation pondérale
des parties anatomiques
sans la part des esquilles.
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Fig. 25. F10 : Répartition
du poids des différentes
parties anatomiques en
fonction du cadran.
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Fait 12

Fig. 26. F12 :
Représentation pondérale
des parties anatomiques.

Fig. 27. F12 :
Représentation pondérale
des parties anatomiques
sans la part des esquilles.
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Fig. 28. F12 : Répartition
du poids des différentes
parties anatomiques en
fonction du cadran.
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Fait 16

Fig. 29. F16 :
Représentation pondérale
des parties anatomiques.

Fig. 30. F16 :
Représentation pondérale
des parties anatomiques sans
la part des esquilles.
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Fig. 31. F16 : Répartition du
poids des différentes parties
anatomiques en fonction du
cadran.
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Fait 17

Fig. 32. F17 :
Représentation pondérale
des parties anatomiques.

Fig. 33. F17 :
Représentation pondérale
des parties anatomiques
sans la part des esquilles.
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Fig. 34. F17 : Répartition
du poids des différentes
parties anatomiques en
fonction du cadran.
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Fait 18

Fig. 35. F18 :
Représentation
pondérale des parties
anatomiques.

Fig. 36. F18 :
Représentation
pondérale des parties
anatomiques sans la
part des esquilles.
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Fig. 37. F18 :
Répartition du poids
des différentes parties
anatomiques en
fonction du cadran.
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Fait 34

Ci-dessus : Fig. 38.
F34/60 : Comparaison
des représentations
pondérales des
ossements au sein
de la couche de
résidus, de l’urne et
de l’ensemble de la
sépulture.
Ci-contre : Fig. 39.
Répartition pondérale
(en g.) des ossements
de l’urne.

Fig. 40. F34/60 :
Représentation pondérale de
l’ensemble des ossements de
la sépulture, sans la part des
esquilles
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Fait 38

Fig. 41. F38 :
Représentation pondérale
des parties anatomiques.

Fig. 42. F38 :
Représentation pondérale
des parties anatomiques
sans la part des esquilles.
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Fait 47

Fig. 43. F47 : Représentation
pondérale des parties
anatomiques.

Fig. 44. F47 : Représentation
pondérale des parties
anatomiques sans la part des
esquilles.
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Fig. 45. F47 : Répartition du
poids des différentes parties
anatomiques en fonction du
cadran.
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Synthèse
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Annexe 4 : Distribution spatiale des céramiques
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Cruche pâte calcaire
Cadrans

3

2

1

A

118

64

52

B

25

54

76

143

118

128

US79

3

2

1

A

3

3

Total

Total
234

155

389

Cruche pâte calcaire

B
Total

3

Total
6

4

7

3

6

4

13

3

2

1

Total

Cruche pâte calcaire
US85
A

115

61

52

B

25

51

72

140

112

124

Total

228

148

376

381
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Fosse-bûcher F5
Total tessons (TT)
Quadrans

1

2

3

Total

B

2

26

A

5

1

2

7

27

8

Total

2

36

Quadrans

1

2

3

Total

B

1

A

5

1

2

Total

6

1

8

2

9

Quadrans

1

2

3

Total

B

1

26

1

26

3

Total

Total tessons (US84)

Total tessons (US87)

28

1

27

A
Total

Lampe pâte calcaire (vase n° 1)
Quadrans

1

2

B

1

26

27

1

26

27

1

2

A
Total
Paroi fine (vase n° 2)
Quadrans

3

Total

B
A
Total

1

1

1

1

Cruche pâte calcaire (vase n° 3)

3

Total

A

2

2

Total

2

2

Quadrans

1

2

B

382
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Amphore gauloise (vase n° 4)
Quadrans
B

1

1

A
Total

1

2

3

1

Total
1

1

1

2

Tegulae
Quadrans

1

2

3

Total

B
A
Total

4

4

4

4

Fosse-bûcher F6
Total tessons (TT)
Quadrans

1

B

3

Total

1

274

81

2

275

A

3

13

65

Total

3

14

339

356

1

2

3

Total

19

24

Total tessons (US115)
Quadrans
B

1

A

3

2

Total

3

3

1

2

Total tessons (US117)
Quadrans

19

25

3

Total
57

274

B

1

274

A

11

46

Total

11

320

331

2

3

Total

1

7

TS Gaule du Centre
Quadrans
B

1

A
Total

1

12

19

8

12

20

383
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Paroi fine calcaire
Quadrans

1

2

3

Total

B
A
Total

3

3

3

3

Lampe pâte calcaire
Quadrans

1

2

3

Total

11

2

13

B
A
Total

11

2

13

2

3

Total
34

Commune claire calcaire
Quadrans

1

245

B

245

A

2

32

Total

2

277

279

2

3

Total

B

22

22

A

19

Total

41

19

Sombre rouge
Quadrans

1

41

Fosse-bûcher F8
Total tessons (TT)
3

2

1

A

10

2

19

B

19

26

Total

29

33

35

45

109

2

1

Total

20

32

Quadrans

Total tessons (US126)
Quadrans

3

Total
31

78

A
B

12

Total

12

384

20

32
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Total tessons (US127)

3

2

A

10

2

B

7

33

Quadrans

17

Total

1

Total

25

65

35

25

77

2

1

Total

12

TS Gaule du Sud
3

Quadrans
A

1

B

1

1

Total
Paroi fine siliceuse
Quadrans

1

3

1

2

Total

A
B

2

2

Total

2

2

Lampe pâte calcaire
3

2

B

4

Total

4

20

Quadrans

1

Total

A
24

20

24

Commune claire calcaire
3

Quadrans

2

A

10

B

5

13

15

13

Total
Sombre rouge
Quadrans

3

2

A

2

2

B

4

Total

6

2

1

Total

24

42

10

24

52

1

Total

1

5

1

4
9

385
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Amphore de Bétique
Quadrans

3

2

1

Total

20

21

3

Total

A
B

1

Total

1

20

21

Fosse-bûcher F9
Total tessons (TT)
Quadrans

1

2

B

28

89

A

14

49

38

Total

42

138

43

1

2

3

Total tessons (US129)
Quadrans

5

122

101

223

Total

B
A

5

5

Total

5

5

Total tessons (US145)
Quadrans

1

2

3

Total

B

28

89

A

14

44

38

Total

42

133

43

218

1

2

3

Total

A

1

4

Total

1

3

3

Total

5

122

96

TS Gaule du Centre
Quadrans
B
3

4

Lampe pâte calcaire
Quadrans

1

2

B
A
Total

386

14
14

14
14
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Commune claire calcaire
Quadrans

1

B

28

89

A
Total

3

2

28

Total
122

5

43

35

132

43

78

200

Fosse-bûcher F10
Total tessons (TT)
1

2

3

B

57

66

15

A

112

14

Total

169

155

221

29

2

3

Quadrans

Total tessons (US131)
Quadrans

1

B

9

A

9

43

7

Total
138

281

419

Total
59
9

18

43

7

68

1

2

3

Total

B

22

9

3

A

103

14

Total

125

155

164

17

1

2

3

26

14

5

45

26

14

5

45

1

2

3

Total

B

57

64

15

A

111

14

Total

168

155

Total
Total tessons (US142)
Quadrans

Total tessons (US158)
Quadrans
B

34

272

306

Total

A
Total

Commune claire calcaire
Quadrans

219

29

136
280

416

387
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Amphore de Bétique
Quadrans

1

B
A
Total

1

2
1

1

1

1

2

3

Total
1
1
2

Tegulae
Quadrans
B

1

3

Total
1

A
1

Total

1

Fosse-bûcher F12
Total tessons (TT)
1

2

3

B

47

135

41

A

69

269

60

Quadrans

Total
Total tessons (US05)
Quadrans

116

1

Total
223

398

404

101

621

2

3

Total

53

53

Total

B
A
Total
Total tessons (US08)

1

2

3

B

22

8

3

A

19

3

Total

41

141

Quadrans

33

163

149

6

196

1

2

3

Total

B

25

127

38

A

50

57

Total

75

128

Total tessons (US30)
Quadrans

388

255

95

190

235

425
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Paroi fine pâte calcaire
Quadrans

1

3

2

B

87

14

Total
101

44

A

1

26

17

Total

1

113

31

145

1

2

3

Total

Lampe pâte calcaire
Quadrans

1

B

1

A

21

21

Total

22

22

Commune claire calcaire
Quadrans

1

2

3

B

41

17

22

A

33

16

Total

74

236

253

38

Commune sombre rouge
Quadrans

1

2

3

B

6

31

4

A

35

7

6

38

10

Total

41

Total
80

285
365

Total
41
48

89

Fosse-bûcher F16
Total tessons (TT)
4

3

2

1

A

625

44

4

5

B

16

576

13

184

620

17

189

1467

3

2

1

Total

20

4

5

652

184

760

Quadrans

Total
Total tessons (US67)
Quadrans
A

641

4

623

B
Total

623

576
596

4

189

Total
678
789

1412

389

Lyon (Rhône), 62 rue du Commandant Charcot (5e ar.) – « Le Sextant »

Total tessons (US72)
Quadrans

4

3

A

2

B

16

Total

18

24

13

Quadrans

4

3

2

A

5

38

5

38

4

3

2

24

1

Total
26
29

13

55

Lampe pâte calcaire
1

Total

2

45

2

45

2

1

Total

6

4

3

567

13

184

573

17

187

1413

3

2

1

Total

B
Total

Commune claire calcaire
Quadrans
A

620

B

16

Total

636

633
780

Amphore de Lyon
Quadrans

4

A
9

B

9

9

Total

9

Fosse-bûcher F17
Total tessons (TT)
Quadrans

5

A
B

8

Total

8

Total tessons (US47)
Quadrans

5

4

3

2

5

19

21

137

130

142

149

21

4

3

2

A

8

B

8

Total

8

390

70
70

8

1

Total
45

275

320

1

Total
8

78

86
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Total tessons (US50)

4

3

2

A

5

11

21

B

67

Total

72

130

Quadrans

5

141

21

3

2

1

Total
37

197
234

TS Gaule du Centre VNG
Quadrans

5

A

4
2
114

116

12

B

6

Total

6

116

116

12

5

4

3

2

1

Total
130

120
250

TS Gaule du Sud
Quadrans

4

A
B

4

1

8

3

3
4

7

4

3

2

A

4

9

B

21

Total

25

9

4

3

2

22

1

Total

Total

11

Lampe pâte calcaire
Quadrans

5

1

Total
13
21

34

Commune claire calcaire
Quadrans

5

A
B

2

Total

2

22

1

1

2

3

Total

B

33

205

393

A

12

83

189

Total

45

288

582

284

1

Total
23
2
25

Fosse-bûcher F18
Total tessons (TT)
Quadrans

631

915

391
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Total tessons (US69)

1

2

3

Total

B

19

44

139

A

8

18

38

27

62

177

64

266

1

2

3

Total

B

14

161

254

429

A

4

65

151

18

226

405

1

2

3

Quadrans

Total

202

Total tessons (US78)
Quadrans

Total

220

649

TS Gaule du Sud
Quadrans

12

B

Total

2

14

1

2

A

1

Total

1

12

3

16

1

2

3

Total

TS Gaule du Centre VNG
Quadrans
B

9

A

6

4

15

6

21

3

Total

Total
Paroi fine

11

2

10

Quadrans

1

2

B

1

4

5

17

17

A
1

Total

21

22

Lampe pâte calcaire
1

2

A

3

Total

3

12

Quadrans

3

Total

B
15

12

15

Commune claire calcaire
Quadrans

1

2

B

20

A
Total

392

3

Total

181

388

1

54

184

21

235

572

239

589
828
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Commune sombre rouge
Quadrans

1

2

3

B

2

1

1

4

2

1

1

4

1

2

3

Total

Total

A
Total

Amphore de Lyon
Quadrans
B

6

6

6

6

A
Total

Tegulae
Quadrans

1

1

1

A

1

Total

2

1

B

3

2

Total
2
1

3

Fosse de crémation secondaire avec urne F34 (US138)
Catégories

Passe 1

Passe 2

Passe 3

TS Gaule du Centre

9

6

4

Paroi fine

4

4

Commune claire

216

184

34

Total

229

194

38

Total
19
8

434
461

Fosse-bûcher F47
Total tessons (TT)
Quadrans

4

A

3

2

1

2

35

20

38

B
Total
Total tessons (US90)
Quadrans

4

Total
57
38

2

73

20

3

2

1

Total

2

2

A
B

2

Total

2

95

2
2

4
393
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Total tessons (US102)
Quadrans

4

3

A

2
1

1

Total
1

B
1

Total
Total tessons (US104)
Quadrans

4

A

3

1

1

Total

1

14

15

1

14

15

Total

2

B
Total
Total tessons (US105)
Quadrans

4

A

3

2

1

1

34

4

B
1

Total

36
70

4

2

1

39
36
75

TS Gaule du Sud
Quadrans

4

3

1

1

1

1

2

2

1

A
1

B
Total

Total
1

Lampe pâte calcaire
Quadrans

4

3

A

36

Total
36

B
36

Total

36

Commune claire
Quadrans

4

A

3

2

1

Total

2

35

18

55

2

35

18

55

3

2

1

Total

B
Total
Sombre rouge
Quadrans

4

A
B
Total

394

1
1

1
1
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Amphore Dressel 20
Quadrans
A

4

3

2

1

Total

1

1

1

1

B
Total

395
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Annexe 5 : Distribution spatiale du mobilier en verre
Fait 1

cadran

US 75

A2
A1

US 76

A2
B1
B2

US 81

A1
B1

Nbre
de fragments

A3

N°
d’objet

forme

lie-de-vin
marbré blanc
vert-bleu
vert-bleu

1P

1

non

bol à côtes Is 3

F1.1

1B
1B

5
2

non
non

F1.2
F1.3

1B

3
2
4
4

non
non
non
oui

balsamaire Is 8
flacon ou unguentarium
coupelle

4

oui

balsamaire probablement Is 8
balsamaire probablement Is 8

F1.13 et
14
F1.12

1

oui
non
oui

balsamaire Is 8
correspondant probablement au vase F1.7
1 F de balsamaire, le
reste du récipient est
fondu
1 B de flacon ou
unguentarium ; 1 F
de balsamaire Is 8, 1
FC balsamaire Is 8
probablement 1 B de
balsamaire Is 8
bouteille ou flacon

F1.8

vert-bleu
vert-bleu
vert-bleu
vert-bleu
vert-bleu

1B,
1F
1B

1B
jaune marbré
blanc
bleuté

A2

US 82

forme
correspondante

couleur

bleuté
A1

verre
fondu ou
déformé

jaune marbré
blanc
vert-bleu
bleuté
bleuté
vert-bleu

1F

1

oui

1B,
1F,
1 FC

5

non

1B

1

oui

1B,
1F

6

non

12

non
oui
non
oui
non

1F
1B

23
4
8

B1

B2

396

jaune marbré
blanc
jaune marbré
blanc
bleuté

oui
2

non
oui

Nbre de
fragments
de verre
fondu indéterminé

F1.4

74
29
113
18

F1.6

F1. 5, 9 et
10

F1.16

28

F1.7

61
7
3

balsamaire Is 8
balsamaire Is 8
probablement col ou
panse de balsamaire
Is 8
correspondant probablement au vase F1.7
correspondant probablement au vase F1.7

F1.11
F1.15

121

6

4

couleur
bleuté
total par couleur

5

frgts non
fondus
33

5

5

1

NMI
5

vert-bleu
jaune marbré
blanc
lie-de-vin
marbré blanc

total

11

NMI
pondéré

frgts fondus

total
271

304

26

114

140

1

8

85

93

1

1

−

1

12

68

470

538

% du poids du verre fondu sur
l’ensemble des fragments
87.9

Fait 3

US 95

cadran

couleur

A1

vert-bleu

A2

forme

Nbre
de fragments

verre
fondu ou
déformé
oui

A1
B1

vert-bleu
vert-bleu

A1

vert-bleu

US 114
B1

panse de 1 mm
d’épaisseur appartenant probablement
à F3.1

vert-bleu
1

US 96

N°
d’objet

forme
correspondante

vert-bleu

non
oui
oui
oui

1

non

4

non

13
12
5
panse de 2 mm
d’épaisseur appartenant probablement
à F3.1
fragments de fond ou
de panse d’un balsamaire Is 8

F3.2

oui
B2

vert-bleu

1B

couleur

NMI

1

total par couleur
vert-bleu

% du poids du verre fondu sur
l’ensemble des fragments

1

Nbre de
fragments
de verre
fondu indéterminé
1

15

non

coupelle

frgts non
fondus

frgts fondus

total

7

68

F3.1

12

75

92.2

397
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Fait 4

cadran

couleur

forme

vert-bleu

1FAC,
5B

Nbre
de fragments

verre
fondu ou
déformé

37

non

1F

4

oui

1F

4
52

non
non

1
FAC,
3 FC,
1F,
3B

7

oui
non

2F,
2B

4

oui

2

oui

21

non

1F

1

non

2FC,
3F,
2B

8

non

26

oui
non

1

non

B1
US 79
bleuté
vert-bleu

forme
correspondante
1 FAC unguentarium
Is 28a (F4.34), 2 B
balsamaires (F4.35 et
36), 3 B de balsamaires Is 8 (F4.37 à 39)
1F déformé de coupelle à double repli
col de vase à verser
1 F coupelle Is 41

N°
d’objet

Nbre de
fragments
de verre
fondu indéterminé

F4.34 à 39

F4.41

F4.40

B2
vert-bleu

A1

bleuté

vert-bleu
US 85

A2

bleuté

1F

vert -bleu

A3

398

14
1FAC balsamaire Is
8 (F4.2), 3FC balsamaire Is 8 (F4.4, 12
et 15), 1F de balsmaire Is 8 (F4.18),
3B balsamaire
(F4.16,43,44)
2F balsamaire Is 8
(F4.42 et 7), 2B balsamaire (F4.5 et 6)
peut-être col de balsamaire
fragment de panse ou
de fond d’un balsamaire Is 8
1F balsamaire Is 8
1 FC unguentarium
Is 28a (F4.1), 1FC
balsamaire Is 8
(F4.3), 2B balsamaire (F4.22, 23), 3 F
balsamaire Is 8 (F4.
19,20 et 21)

F4.2,
4,12, 15,
16,18, 43
et 44

F4.42, 5,
6 et 7
122

F4.17
F4.1, 3,
19, 20, 21,
22, 23

51
peut-être panse ou
fond de balsamaire
Is 8
1F balsamaire Is 8

F4.24

oui
1B,
1F et
1FC

23

3

oui

1B (F4.45) et 1F
(F4.8) balsamaire et
1FC probablement
unguentarium (F4.9)

3

non

peu-être panse de
balsamaire

F4. 8, 9 et
45
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B1

US 85

B2

vert-bleu

3B

17

oui

1 FC

1

non

bleuté

3 F, 1
B

46

non

vert-bleu

4B et
1F

5

oui

5

non

1 FC

2

non

vert-bleu

1
FAC

1

non

bleuté

1B,
1F

2

oui
non

bleuté

B3

couleur
total par couleur

bleuté
vert-bleu

total

% du poids du verre fondu sur
l’ensemble des fragments

NMI pondéré

NMI

3 B évasé et arrondi
de balsamaire probablement Is 8
1 FC balsamaire Is 8
(F4.13)
2 F balsmaire Is 8
(F4.25 et 26) et 1B
balsamaire (F4.27)1
F balsamaire Is 28b
(F4. 30)

F4. 46,47
et 48

118

F4.13
F4.25,
26,27 et
30

4B (F4.10, 28, 29 et
49) et 1F de balsamaire Is 8 (F4. 11)
panse de balsamaire ?

F4. 10,
11,28,29
et 49

1 FC balsamaire Is 8
(F4.14)
1 FAC balsamaire
Is 8

F4. 14

11

F4.31
13

1B et 1F de balsamaire probablement
Is 8

frgts non
fondus

F4. 32 et
33

frgts fondus

total

3

6

86

1

87

30

30

182

364

546

33

36

268

365

633

57.6
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Fait 5

US 86

cadran

couleur

B2

vert-bleu
vert-bleu

A1
bleuté
A2
US 87

1F

1

non

1FAC
1F,
1B

1

non

2

oui
oui

1 FC
2FC

1
2

oui
oui

vert-bleu

1FC,
1FAC
1F

2
4

non
non

couleur

NMI

B1
vert-bleu

total par couleur

N°
d’objet

forme
correspondante
1F de récipient de
forme ouverte type
coupe
1 FAC balsamaire
Is 8
1F et 1B probablement balsamaire

F5.2

10
1 FC de balsamaire
Is 8
2 FC balsamaire Is 8
1FC balsamaire Is
8, 1FAC balsamaire
Is 28b
1F balsamaire Is 28b

frgts non
fondus

frgts fondus

total

−

3

3

vert-bleu

5

8

23

31

7

8

26

34

36.9

7

F5.8, 9

2

% du poids du verre fondu sur
l’ensemble des fragments

Nbre de
fragments
de verre
fondu indéterminé

F5.1

bleuté

total

400

verre
fondu ou
déformé

vert-bleu
bleuté

B2

forme

Nbre
de fragments

F5.10
F5.3 et 4

F5.5 et 6
F5. 7

4
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Fait 6

cadran

A1
A2
A3

US 117

couleur

forme

vert-bleu

verre
fondu ou
déformé

1B

2
3
2

1B

1

oui
non
non
oui
oui
oui

1 FC

5

oui/non

1FAC

1

oui

5

non
oui

vert-bleu
incolore
vert-bleu
vert-bleu
vert-bleu

Nbre
de fragments

vert-bleu
B2
B3

bleuté

couleur

total par couleur

NMI

col de balsamaire ?
panse
1B de balsamaire

F6.3

oui
oui

frgts non
fondus

frgts fondus

F6.2
F6.1

total

1

5

7

12

vert-bleu

3

6

120

126

4

11

127

138

% du poids du verre fondu sur
l’ensemble des fragments

35
28

4
12

bleuté

total

F6.4

8

col de flacon de
forme fermée

2

vert-bleu

N°
d’objet

1B de balsamaire
1 FC en partie fondu
de balsamaire Is 28b
1 FAC balsamaire
fondu is 8?
panse ou fond balsamaire ?

B1
bleuté

forme
correspondante

Nbre de
fragments
de verre
fondu indéterminé
30

84.2
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Fait 7

cadran

US 120

total par couleur

couleur

forme

verdâtre

1 B,
1F

couleur

NMI

verdâtre

% du poids du verre fondu sur
l’ensemble des fragments

Nbre
de fragments

verre
fondu ou
déformé

forme
correspondante

N°
d’objet

oui/non

Bol de petite taille
Is 12, une partie est
déformée, de nombreux fragments
craquelés

F7.1

frgts non
fondus

frgts fondus

total

1

22

23

1

Nbre de
fragments
de verre
fondu indéterminé

23

4.4

Fait 8

US 126

US 127

cadran

couleur

A3
A2

vert-bleu
vert-bleu

A3

vert-bleu
bleuté
vert-bleu
vert-bleu
bleuté

B1
B2

forme

Nbre
de fragments

verre
fondu ou
déformé

1FAC,
1B

2
1

1B

oui
oui
oui
oui
oui

frgts
fondus

total

bleuté

1

2

2

vert-bleu

2

49

49

total

3

51

51

% du poids du verre fondu sur
l’ensemble des fragments

100

total par couleur
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N°
d’objet

1 balsamaire fondu,
1 B de balsamaire
1 B de balsamaire

F8.1 et 2
F8.3

oui
oui

NMI

couleur

forme
correspondante

Nbre de
fragments
de verre
fondu indéterminé
2
11
6
1
1
16
1
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Fait 9

cadran

couleur

forme

Nbre
de fragments

A1

vert-bleu
vert-bleu
vert-bleu

1B

1

A2

vert-bleu
US 145

A3

B2
B3

1F,
1B

2

couleur

1B

7
1

1B

3

NMI

non
oui
oui
oui

bleuté

N°
d’objet

1B balsamaire

F9.1

1F de balsamaire Is
28b, 1B de
balsamaire

F9.5 et
F9.2
1

non
non
oui
non
oui

frgts non
fondus

forme correspondante

Nbre de
fragments
de verre
fondu indéterminé
34
7
14

non
oui

bleuté

incolore
incolore
vert-bleu
vert-bleu
bleuté

verre
fondu ou
déformé

Col de balsamaire
correspondant probablement à l’objet
F9.3
1B balsamaire

F9.3

1B balsamaire

F9.4

172
4

frgts
fondus

total
5

5

276

282

total par couleur
vert-bleu

3

6

incolore

1

8

4

14

total

% du poids du verre fondu sur
l’ensemble des fragments

8
281

295

69.4

403

Lyon (Rhône), 62 rue du Commandant Charcot (5e ar.) – « Le Sextant »

Fait 10

cadran

US 131

B2-B3

couleur

forme

US 158

B1

US 142

29
1

vert-bleu
vert-bleu
vert-bleu
vert-bleu

A1

vert-bleu
bleuté

A2

vert-bleu

A3

vert-bleu

B1
B2

vert-bleu

1

1FC

1

non
oui
oui

2F,
2B

4

oui

1
1
1

oui
oui
non
oui

1 FC
1B

NMI

bleuté

1

vert-bleu

6
7

total

% du poids du verre fondu sur
l’ensemble des fragments

404

oui
non
oui
oui
oui

1FAC

vert-bleu

couleur
total par couleur

verre
fondu ou
déformé

vert-bleu
1F et
1B

A2
A3

Nbre
de fragments

95.8

frgts non
fondus

forme
correspondante

N°
d’objet

Une coupe à bord
épaissi et arrondi et
pied annulaire fondu
Is 41

F10.1

Nbre de
fragments
de verre
fondu indéterminé

20
1
23
1FAC balsamaire
Is 8

F10.6

1 FC de balsamaire

F17.9

2F et 2B de
balsamaire
1FC type balsamaire
Is 8?
1B de balsamaire
col de vase à verser

F10.3, 4,
7 et F10.8

27

F10.2
F10.5

41
7

29

49

frgts
fondus

total
1

1

3

183

186

3

184

187

Annexe 5 : Distribution spatiale du mobilier en verre

Fait 12

cadran

couleur

bleuté
A1

forme

Nbre
de fragments

1B

4

vert-bleu
bleuté
A2
vert-bleu

verre
fondu ou
déformé

forme
correspondante

N°
d’objet

oui

1B de balsamaire

F12.5

oui
1F

1

non

1FC

1

non

A3

1F de balsamaire Is 8
1FC balsamaire Is
8/28a

F12.1

4

vert-bleu

54

vert-bleu
B1

oui
1F et
1B

B2

vert-bleu

B3

vert-bleu

5

oui

16
1B et 1F de
balsamaire Is 8

F12.3

oui

21

oui
1FC

1

non

22
1FC balsamaire Is
8/28a

couleur

NMI

frgts non
fondus

frgts
fondus

total

bleuté

1

1

14

15

vert-bleu

3

2

140

142

total

4

3

154

157

% du poids du verre fondu sur
l’ensemble des fragments

79.1

total par couleur

10
18

oui
US 30

Nbre de
fragments
de verre
fondu indéterminé

F12.4
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Fait 16

US 67

cadran

couleur

forme

A3

vert-bleu

1F

couleur
total par couleur

NMI

Nbre
de fragments

8
frgts non
fondus

vert-bleu

% du poids du verre fondu sur
l’ensemble des fragments

verre
fondu ou
déformé
non
frgts
fondus

forme
correspondante

N°
d’objet

1F ovoïde ou sphérique de bouteille

F16.1

Nbre de
fragments
de verre
fondu indéterminé

total

8

8

0

Fait 17

US 47

cadran

couleur

A3
A4
A1
A2

vert-bleu
vert-bleu
vert-bleu
vert-bleu
vert-bleu

forme

1B

Nbre
de fragments

2

verre
fondu ou
déformé
oui
oui
oui
oui
oui

A3
6
US 50

A4
B2

B3

1F

1

non
oui
oui
oui

1B

1

oui

3

non
oui

vert-bleu
vert-bleu

vert-bleu

vert-bleu

total par couleur

couleur
vert-bleu

% du poids du verre fondu sur
l’ensemble des fragments
406

NMI
2
95.8

non

frgts non
fondus
12

frgts
fondus

N°
d’objet

1B balsamaire

F17.1

panse ou col de balsamaire
6
1
1F de balsamaire Is 8
1B d’unguentaria ou
de bouteille
panse ou col de
balsamaire

F17.3
F17.2

7

1

B4
2

forme
correspondante

Nbre de
fragments
de verre
fondu indéterminé
6
1
2
9
31

panse ou col de
balsamaire

total
61

73
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Fait 18

cadran

couleur

A1

vert-bleu

A3

vert-bleu

B2

vert-bleu

forme

Nbre
de fragments

verre
fondu ou
déformé
1

US 69
1
B3

vert-bleu

A2

vert-bleu
vert émeraude
vert-bleu

A3
US 78

vert-bleu
B2

1FAC
3B,
1F

oui

10

non
oui

12

oui

13

9

oui

1

non

F18.7
1 FC de balsamaire
Is 8
3B et 1F de balsamaire
col avec un étranglement

F18.9
F18.2,3, 4
et 5

oui

1B

1

NMI
5

oui

1B de balsamaire

frgts non
fondus

frgts fondus

total

4

235

239

1

1

39

39

275

279

ambre
vert émeraude
total

5

4

39

131

4

oui

vert-bleu

% du poids du verre fondu sur
l’ensemble des fragments

F18.1
15

non

ambre

total par couleur

1 col-épaule de balsamaire

oui

1

B3

couleur

N° d’objet

oui

vert-bleu

vert-bleu

non

forme correspondante

Nbre de
fragments
de verre
fondu indéterminé

F18.8

1

F18.6

40

96.1
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Fait 34
couleur

US 138

forme

Nbre
de
fragments

vert-bleu

verre
fondu ou
déformé
1

non

forme correspondante

N° d’objet

col de balsamaire, Ø 0,8
cm

F34.1

Nbre de fragments de verre
fondu indéterminé

Fait 38
couleur
US 101

forme

Nbre
de
fragments

vert-bleu

verre
fondu ou
déformé

forme correspondante

N° d’objet

oui

Nbre de fragments de verre
fondu indéterminé
7

Fait 37
US 48

US 49

couleur

forme

vert-bleu

1B

couleur

forme

incolore
F37

F43

forme

bleu-vert
verdâtre

1B

couleur

forme

jaune clair
vert émeraude
verdâtre

408

Nbre de fragments

1

couleur

bleu cobalt

Nbre de fragments
1

1B

Nbre de fragments
1
1
Nbre de fragments
1
1
1
2

forme correspondante

N° d’objet

1B ourlé vers l’extérieur

US48.1

forme correspondante

N° d’objet

1 panse rectiligne, ép. 2mm,
probablement panse d’une bouteille carrée

US49.1

forme correspondante

N° d’objet

1B de bol à côtes Is 3
1 panse en verre fin

F37.1

forme correspondante

N° d’objet

1 panse en verre fin
1 panse en verre moulé
1 panse en verre fin
1 B déformé de coupelle à lèvre
épaissie et rentrante

F43.1
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Fait 46

couleur

forme

Nbre
de fragments

verre
fondu ou
déformé

1F
30

non

2

non

20

non

11

non

5
90

oui
non

18

non

17

non

1F

1B
bleuté
1B

1F

1F
4
19

oui
non

2

oui

7
8

non
non

5
2

oui
non

3

oui

2
1

non
non

1
31

non
non

154
1

non
oui
non

27
1

non
non

1

non

1

non

1F
1B
1B

1B
vert-bleu

1B

1F

1B
2F
1B
1B
1B

forme correspondante

1F d’assiette à pied annulaire
formé par un double repli de
la paraison type Is 48/ AR108
1F de coupelle à pied annulaire formé par un repli de la
paraison Is 41b
1B de coupe à lèvre arrondie
et épaissie, une moulure sous
le lèvre externe
1B de coupe à lèvre arrondie
et épaissie type AR 88.1
panse épaisse de balsamaire
ou de flacon de plus grande
taille
1F de balsamaire probablement Is 28b

N°
d’objet

Nbre de
fragments
de verre
fondu indéterminé

N° d’objets
correspondant à
F50/51*

F46.1
F50-51.19
F46.2
F50-51.20
F46.3
F46.4

F46.5

1F d’assiette à pied annulaire
formé par un double repli de
la paraison type Is 48/ AR108

F46.6

1F annulaire formé par un
repli de la paraison type Is 42a
1B de coupelle à lèvre évasée
et arrondi type Is 42a

F46.7

1B de coupelle à lèvre évasée
et arrondi type Is 42a

F46.9

1B de coupe à lèvre arrondie
et épaissie type AR 108?

F46.11

1B à lèvre repliée vers l’extérieur type Is 44, 45 ou 46 ?
1F plat de flacon lègérement
bombé vers l’intérieur
Panse ou fond de vase à verser
panse fine de vase de forme
ouverte

F46.10

1B de bol â côtes Is 3
2F de balsamaire probablement Is 28b et 28a
1B de balsamaire
1B épais de bouteille à lèvre
repliée vers l’intérieur et
aplati
1B d’unguentarium évasé et
aplati

F46.14
F46.15 et
16
F46.17

F50651.28
F46.8

F50/51 8/9

F50/51.31
F46.13
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F46.18
F50-51.23
F46.19

409

Lyon (Rhône), 62 rue du Commandant Charcot (5e ar.) – « Le Sextant »

Fait 46

couleur

forme

Nbre
de fragments

verre
fondu ou
déformé

1B
3

vert-jaune

jaune

1F

1F

1B

incolore

1F
1F

non
oui

3

non

14

non

4

oui

9

non

4
41

oui
non

2
1

non
non

1

non

1B replié vers l’extérieur type
coupe ou assiette Is 48/ AR
108 ?

F46.20

1F d’assiette à pied annulaire
formé par un double repli de
la paraison type Is 48 AR 108,
correspond probablement au
bord F46.20

1F

4
verdâtre

non

forme correspondante

N°
d’objet

Nbre de
fragments
de verre
fondu indéterminé

N° d’objets
correspondant à
F50/51*

F50/51.8

F46.21

F50/51.9
7

1F de bouteille légèrement
repoussé à fond interne bombé

1F d’assiette à pied annulaire
formé par un double repli de
la paraison type Is 48/ AR108
1B de coupe à large marli
évasé AR 13
panse d’un récipient de forme
ouverte
1F à pied annulaire de coupelle
1F de coupe à pied annulaire
1F de coupe à pie annulaire
formé d’un repli de la paraison type Is 42a

1F

F46.22

F46.23

F46.24

F50/51.3

F46.25

F50/51.5
F50/51.6

F46.26
F46.27

* les encadrés jaunes : correspondaces prouvées par collage

couleur

total par couleur

NMI

bleuté
vert-bleu
vert-jaune
verdâtre
jaune
incolore

2
8
1

1
12

total
% du poids du verre fondu sur
l’ensemble des fragments
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19.1

NMI
pondéré
3
8
1
1
1
3
17

frgts
fondus

frgts non fondus
171
271
7
3
14
64
530

5
105
7
4
4
125

total
176
376
14
3
18
68
655
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Fait 47

cadran

couleur

forme

vert-bleu

1B

Nbre
de fragments

verre
fondu ou
déformé

18

A1
bleuté
A2

1F
1B

non
oui

2
2

non
oui

10

non
oui

vert-bleu

vert-bleu

US 90

5

non

1
1

oui
non

9

non

1F

1

non

1F

3

non

8

non

1

non

9

non

11

non

1B
1B

B1
bleuté

B1-B2

bleuté

vert-bleu
B2

A1

lie-de-vin
marbré blanc
opaque

1B

vert-bleu

A2
vert-bleu
1F
US 102

oui

3

non

1B

6

non

1F

1

non

1FC

1

non

B1

B2

US 104

5

B2

vert-bleu

vert-bleu

forme correspondante

N° d’objet

1B coupe Is 45, 47
ou 48 ?

F47.1

Nbre de
fragments
de verre
fondu indéterminé

2
1F de coupe à pied
annulaire
1B de balsamaire
panse de forme
ouverte en verre fin

F47.2
F47.3

4

1
panse de forme
ouverte en verre fin
1B de coupe ou coupelle évasé et épaissi
1B de balsamaire
panse de balsamaire,
verre épais
1F de coupe ou coupelle à pied annulaire
1F d’assiette à pied
annulaire formé par
un double repli de la
paraison type Is 48/
AR 108
panse de forme
ouverte en verre fin
1B de bol à côtes Is 3
panse de forme
ouverte en verre fin
panse de forme
ouverte en verre fin
1F à pied annulaire
formé par un repli de
la paraison correspondant à F47.11
panse de balsamaire,
verre épais
1B de coupe à lèvre
évasé et arrondie Is
41 ou 42, correspond peut-être aux
fragments fondus de
F47.4
1F à pied annulaire
formé par un repli de
la paraison qui pourrait correspondre au
bord F47.10
1FC balsamaire Is
28a

F47.4
F47.5

F47.6

F47.7

F47.8

F47.9

F47.10

F47.11
F47.12
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Fait 47

cadran

couleur

forme

1F,
1B et
2FC
A2

Nbre
de fragments

verre
fondu ou
déformé

4

oui

1

non

1F

1

1B

1

oui
oui
oui
oui

vert-bleu

US
105
A3
B1

vert-bleu
vert-bleu

B2

vert-bleu

B3

total par couleur

N° d’objet

forme correspondante
1F (F47.16) et 1B
(F47.17) de balsamaire et 2FC de balsamaire Is 8 (F47.13
et 14)
col de flacon de
forme fermée
1F à pied annulaire
formé par un repli de
la paraison correspondant à F47.11 de
l’US 102

F47.9

1B de balsamaire

F47.18

1

non

col ou panse de balsamaire

F47.16,
17, 13 et
14

vert-bleu

1F

1

non

1F de balsamaire Is 8

F47.15

couleur

NMI

NMI
pondéré

frgts non
fondus

frgts fondus

total

68

11
33
15

vert-bleu

8

8

83

148

231

bleuté
lie-de-vin
marbré blanc

2

3

1

17

18

1

1

12

85

total

% du poids du verre fondu sur
l’ensemble des fragments

412

Nbre de
fragments
de verre
fondu indéterminé

10

73.8

1
165

250
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Fait 48

US 88

couleur

forme

vert-bleu

1B
1F

Nbre de
fragments
7
1

verre
fondu ou
déformé
oui
non

forme correspondante

N° d’objet

1B évasé et coupé de
balsamaire
1F de balsamaire Is 28b

F48.1

Nbre de
fragments de
verre fondu
indéterminé

Faits 50-51

couleur

forme

3B

Nbre
de fragments

verre
fondu ou
déformé
3
non

1B

1

1B

1

oui

non
1B

1

1F

1

1F

non
non

2

bleuté

non
1F

1
non

1F

1
non
2

non

1

oui

7

oui
non

1F

60

non

forme correspondante

3B évasés et aplatis de
bouteille
1B évasé et aplati de
bouteille
1B de coupe à lèvre
repliée vers l’extérieur
type Is 44, 45,46 ou 48?
1B évasé et arrondi de
coupelle Is 42a
1F de coupe ou assiette à
pied annulaire
1F d’assiette à pied annulaire formé par un double
repli de la paraison type
Is 48/ AR108
1F de coupelle à pied
annulaire formé d’un
repli de la paraison type
Is 42a
1F de coupelle à pied
annulaire formé d’un
repli de la paraison type
Is 42a
1F de coupelle à pied
annulaire formé d’un
repli de la paraison type
Is 42a

N°
d’objet

Nbre de
fragments
de verre
fondu indéterminé

n° d’objets
corespondant à F46

F50/51.
12, 14 et
15
F50/51.
13
F50/51.16
F50/51.17
F50/51.18

F50/51.19
F46.1
F50/51.20
F46.2
F50/51.21

F50/51.22
8

panse de balsamaire
panse de récipients de
forme ouverte
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Faits 50-51

couleur

forme

1B

Nbre
de fragments

verre
fondu ou
déformé
1
non

1B

1B

4

non

1

oui

4
2

1F
1

vert-bleu

1F

3

1F

3

1F

oui
non

1

non

1

oui
non

6
2

non

64

oui

165

non
non
oui

18
4

lie-de-vin
marbré blanc

4

oui

N°
d’objet

n° d’objets
corespondant à F46

F50/51.23
F46.18
F50/51.24
F50/51.25

F46.8/9

F50/51.26

F50/51.27
F50/51.28
F46.7
F50/51.29
F50/51.30
F50/51.31

F46.12

panse de récipients de
forme ouverte, épaisseur
fine
panse de bouteille
36

panse de bol à côtes Is 3

non

1

1B de coupe légèrement
rentrante et épaissie type
Is 48 ou AR 108
1F plat de bouteille
anse à crête médiane
prononcée de bouteille

non

13

vert émeraude

1F d’assiette à pied annulaire formé par un double
repli de la paraison type
Is 48/ AR108
1F de vase à boire à double repli
1F à pied annulaire formé
par un repli de la paraison type Is 42a

non

1
1F

1B de bouteille à lèvre
repliée vers l’intérieur et
aplati
1B de coupe à lèvre
repliée vers l’extérieur
type Is 44, 45,46 ou 48?
1B de coupelles évasé et
épaissi type Is 42a

anse dentelée de bouteille
type Is 55b
col avec départ d’anse
1F de coupe à pied annulaire formé par un repliement de la paraison type
Is 42a
panse de coupe probablement linear-cut

non
non

1

414

non

oui
1B

jaune

oui

forme correspondante

Nbre de
fragments
de verre
fondu indéterminé

F50/51.32
F50/51.33
F50/51.1

F50/51.2
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Faits 50-51

couleur

forme

Nbre
de fragments

verre
fondu ou
déformé

21
1B

non

9
oui
6

1F
vert-jaune

non

2

oui

6

non

1F
4
1B

incolore

6
3
5
1

1B

8

1F

5
1

1F

2

1F

3
5

1F

1
57
20

oui
non
oui
oui
non
non
non
oui
non
non
oui
non
non
oui

forme correspondante

N°
d’objet

1B de coupe ou d’assiette
à lèvre repliée vers l’extérieur type Is 44, 45, 46
ou 48?
1F d’assiette à pied annulaire formé par un double
repli de la paraison type
Is 48/ AR108
1F de coupelle à pied
annulaire formé par un
replie de la paraison type
Is 42a

F50/51.9

1B de coupelle évasé et
arrondi de coupelle Is 42a

F50/51.11

panse de récipients de
forme ouverte
1B de coupe à large marli
évasé AR 13

Nbre de
fragments
de verre
fondu indéterminé

n° d’objets
corespondant à F46

F50/51.8
F46.20

F46.21
F50/51.10

F50/51.3

1F de coupe à pied annulaire
1F de coupe à pied annulaire

F50/51.4

1F de coupe à pied annulaire
1F de coupe à pied annulaire

F50/51.6

F50/51.5

F46.24

F46.25
F46.26

F50/51.7

panse de récipients de
forme ouverte

* les encadrés jaunes : correspondaces prouvées par collage
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Fait 52

couleur
US 112
US 113

forme

Nbre de
fragments

vert-bleu
vert-bleu

1F
1B
1F

1
1
1
1

frgts non
fondus

couleur
total par couleur

NMI
vert-bleu

% du poids du verre fondu sur
l’ensemble des fragments

416

1

76

verre
fondu
ou
déformé
oui
non
non
non
oui

3

N° d’objet

forme correspondante

1F de balsamaire Is 28b
1B de balsamaire Is 28b
1F de balsamaire Is 28b
col

F52.1

frgts fondus

total

F52.2

55

58

Nbre de fragments de verre
fondu indéterminé
54

Annexe 6 : Article du « Progrès »
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