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Fiche d’état du site
Le site du 11-13 rue Roquette couvre une superficie d’environ 1500 m2. Le terrain a été excavé sur une profondeur d’environ quatre mètres depuis une altitude moyenne de 166,68 m au sud et 169,09 m au nord correspondant au niveau de sol actuel. A l’issue de l’opération archéologique la totalité des vestiges a été documenté
et fouillé. Les structures en creux telles que les fosses et les trous de poteaux ont été systématiquement vidées
dans leur intégralité. Les vestiges les plus profondément enfouis (puits gallo-romains, grandes fosses protohistoriques…) ont été traités de façon mécanique à l’aide d’une mini-pelle. Celle-ci a également permis de
documenter dans des conditions raisonnables une partie des structures localisées en zone polluée dite « noire ».
Trois grandes phases d’occupations ont été mises en évidence, à savoir la fin de la Préhistoire, la fin du premier Age du Fer, et l’Antiquité. Cette dernière est la plus prégnante et a pu être scindée en plusieurs horizons
chronologiques depuis la période augustéenne jusqu’au milieu du IIIe siècle. Reste à préciser que les diverses
occupations mises au jour sur le site montrent une extension en surface en dehors des limites de la prescription
de fouille, que ce soit au nord, au sud, à l’est comme à l’ouest, dans un secteur de la plaine de Vaise montrant
un fort potentiel archéologique. Il conviendra donc de rester attentif aux éventuels développements urbanistiques dans le secteur, notamment au regard de l’importance des découvertes concernant les occupations les
plus anciennes, bien représentées plus au sud sur le site de la rue du Mont d’Or. Cet état de fait est également
valable pour les vestiges rattachés aux périodes antiques. Leur extension hors des limites de la fouille pourrait
en effet éventuellement permettre de confirmer ou d’infirmer les hypothèses avancées concernant l’identification d’une meunerie actionnée par une roue à eau. Le terrain a été rendu en l’état à l’aménageur, qui prévoyait
dans la foulée de la fouille de décaisser le terrain sur une épaisseur supplémentaire d’environ un mètre, entrainant la destruction de l’ensemble des vestiges compris sur la parcelle investiguée.
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Notice scientifique
L’opération archéologique réalisée aux 11-13 rue Roquette, dans le 9e arrondissement de Lyon (Rhône), s’inscrit dans le cadre d’un projet immobilier sur parking souterrain. Le terrain est localisé dans la plaine de Vaise,
à environ 130 m à l’ouest de la Saône, au nord de la Place Valmy. Il se situe dans un secteur de l’agglomération
lyonnaise très sensible d’un point de vue archéologique, avec la découverte de sites couvrant une large fourchette chronologique depuis le Mésolithique jusqu’à la période contemporaine. Le diagnostic archéologique
réalisé par le Service Archéologique de la Ville de Lyon ayant révélé des occupations humaines de la fin du
premier Âge du fer et de l’Antiquité, une fouille archéologique préventive a été prescrite par les services de
l’Etat sur les 1500 m2 de la parcelle. Sa réalisation (16 juillet au 9 octobre 2012) a été confiée à la société
Archeodunum sous la responsabilité scientifique de Guillaume Maza.
Les plus anciens vestiges correspondent à une occupation du Néolithique localisée dans le quart sud-ouest
de la parcelle de fouille (Etat 1). Lui sont rattachées de rares structures en creux et surtout des épandages de
silex dominés par les éclats ou fragments d’éclats (56,7 %) localisés dans la partie méridionale du site. Les
artefacts se concentrent majoritairement sur une superficie de quelques mètres carrés, à une altitude moyenne
de 164,32 m, et pourraient éventuellement correspondre à une zone de débitage. Les seuls éléments datant se
rapportent à un triangle Mésolithique et un micro-denticulé de la fin du Néolithique, associés à des galets ou
des éclats de quartzite, thermofractés ou non, ainsi que des fragments de meule ou molette, plus rarement de
la céramique et de la faune. La plupart des céramiques ont été attribuées au Néolithique moyen II (première
moitié du quatrième millénaire), aux côtés de productions plus récentes datées de la Protohistoire ancienne,
témoignant vraisemblablement d’un brassage de mobilier à cette période.
Le second état (Etat 2) se rapporte à l’occupation de la fin du premier Age du Fer et du début du second (La
Tène A). Les vestiges rattachés à cette phase se répartissent de manière lâche sur toute la superficie de l’emprise.
Ils se rapportent à des structures variées, de tailles et dimensions diverses, dont l’interprétation reste souvent
du domaine de l’hypothèse en raison d’un fort degré d’arasement et de la rareté des niveaux de sols associés.
Il a toutefois été possible de reconnaitre un silo enterré, plusieurs grosses fosses, dont certainement des « fonds
d’ateliers », ainsi que des zones de concentration de structures en creux (trous de poteaux sablières basses,…)
correspondant vraisemblablement à l’emprise au sol de bâtiments rectangulaires. Le mobilier archéologique
associé s’est avéré riche d’enseignements, avec notamment une proportion importante de céramiques importées (lampe et kylix à vernis noir, cruches à pâtes claires et amphores massaliètes à pâte micacée, amphores
grecques,…) aux côtés des traditionnelles formes indigènes, se caractérisant toutefois par un très bon état de
conservation. Ces découvertes viennent ainsi compléter nos données dans un secteur de bord de Saône dévolu
à l’habitat et aux activités artisanales, déjà bien connu grâce aux découvertes réalisées dernièrement sur le site
de la rue du Mont d’Or, localisé à proximité au sud.
Il faut ensuite attendre la période augustéenne pour voir poindre les prémices d’une organisation péri-urbaine,
avec toute une série de vestiges orientés selon un axe est-ouest défini par deux palissades structurant l’espace
(Etat 3). Cette première occupation romaine est notamment matérialisée par un grand bâtiment sur poteaux
porteurs de 16 m de long pour 4,50 m de largeur moyenne, dont la fonction pourrait se rapporter aux activités
agricoles (abri ou remise), comme cela a été supposé pour les découvertes comparables réalisées au 10 rue
Marietton, ou plus certainement à un habitat comprenant une cave ou cellier. Plusieurs autres bâtiments de
dimensions moindres, situés au nord des surfaces palissadées, abritent vraisemblablement des activités artisanales (fosse foyère, métallurgie du fer), mais leur emprise reste toutefois plus hypothétique. Leurs sont liés un
puits à eau, vraisemblablement en fonction à cette période, des structures légères sur poteaux porteurs, ainsi
que des fosses de plantation (chablis).
La période datée des deux premiers tiers du Ier siècle de notre ère marque une intensification de l’occupation
sur la parcelle (Etat 4). Fruits d’un réaménagement, les différents ensembles mis au jour se retrouvent cantonnés au nord d’une palissade qui, en traversant le terrain d’est en ouest, marque de façon évidente la périphérie
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d’une propriété. Cette limite semble en partie masquée par un rideau de plantations d’agrément, qui lui est
parallèle. Un bâtiment ouvert est édifié au centre de la parcelle sur une butte naturelle et s’ouvre sur l’espace
végétalisé précédemment évoqué. La partie nord de l’aire envisagée s’avère plus dense en vestiges. En effet, le
creusement d’un large et profond fossé dans lequel est aménagé le coursier d’une roue à eau permet de caractériser l’édification d’un véritable complexe hydraulique. Ainsi on notera la présence d’un bâtiment, construit
sur de puissants poteaux porteurs, accolé contre le côté oriental du coursier. Perpendiculaires à la partie méridionale de ce dernier et à l’embouchure du fossé d’évacuation, deux alignements parallèles de trous de poteau
de taille démesurée suggèrent l’existence d’un aqueduc en bois permettant d’alimenter la roue à aubes du coursier. Interprétable comme un moulin à eau cet ensemble est associé à une petite annexe artisanale. Selon toute
vraisemblance, ces structures évoquent la proximité d’un domaine péri-urbain, qui restera à localiser, bien que
l’on connaisse deux villae pour le Haut-Empire au nord de Vaise, sur les sites des 26-28 et 25-29 rue Joannès
Carret, ou encore rue du Bourbonnais.
Les vestiges du derniers tiers du Ier siècle (Etat 5) se distinguent du précédent par une restructuration complète
de la parcelle. Probablement imputable à la gestion des contraintes hydriques du site, celle-ci est rehaussée par
l’apport d’un remblai schisteux dans la partie septentrionale et d’un remblai de « tout venant » dans la partie
méridionale. Comblant la majorité des négatifs des structures de l’état précédent, sa mise en place a obligatoirement nécessité le démantèlement de ces édifices, mettant ainsi un terme à l’utilisation du dispositif hydraulique. Ainsi, le bâtiment central est remplacé par un nouvel édifice maçonné ouvert, bénéficiant de structures
drainantes, largement comparable au précédent. Le fossé accueillant le coursier reste ouvert et sa fonction
semble liée à celle d’un canal drainant dans lequel cette construction pourrait dès lors avoir fait office de réservoir, voire de citerne. On notera l’installation d’un petit conduit contre son parement occidental. Un second
fossé drainant est creusé dans la partie sud-ouest de l’emprise, auprès duquel un petit bâtiment sur poteaux est
installé. Enfin, un puits ainsi que son système de captage a été observé partiellement contre la limite sud-est de
l’emprise. Si l’ensemble des vestiges reprend l’orientation de l’état précédent, illustrant une certaine pérennité
de la trame d’occupation, la propriété semble s’être agrandie puisqu’aucune limite palissadée n’a été mise en
évidence.
Au IIe siècle (Etat 6), des réaménagements surviennent autour du bâtiment central, qui perdure. Un nouveau
puits et un petit bassin sont implantés dans sa périphérie immédiate. Ces structures sont complétées par l’adjonction d’un petit fossé drainant. Dans le même temps, les deux fossés de l’état précédent sont abandonnés,
de même que le puits précédemment localisé en bordure sud-est de l’emprise. A l’opposé au nord de l’emprise,
on note encore l’installation de fosses de plantation.
Enfin, le IIIe siècle (Etat 7) marque un net déclin de l’occupation. En effet, le bâtiment central, le coursier ainsi
que le puits maçonné servent de carrière, comme en témoignent les grandes fosses de spoliation qui leurs sont
rattachés. Un petit bâtiment sur poteaux associé à un radier de tuile semble édifié au centre de l’emprise pour
les besoins de cette déconstruction. L’angle d’un aménagement sur poteaux a également été observé contre
la périphérie orientale du nord de l’emprise, de même qu’une fosse dans laquelle des déchets de cuissons de
pots en céramique ont été mis au jour. Enfin, un petit dépôt monétaire, constitué d’une vingtaine de sesterces
en bronze et d’une quarantaine d’antoniniens en argent, a été mis au jour au pied d’un chablis au nord de
l’emprise. Il semble avoir été enfoui au tout début de l’année 260 après J.-C. Cette dernière phase d’occupation
précède une désertification de la parcelle jusqu’à la période contemporaine (Etat 8).
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Copie de l’Arrêté de prescription de fouille n° 2011-147
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1- Présentation générale
1.1- Le cadre de l’intervention
G. Maza
L’opération archéologique réalisée aux 11-13 rue Roquette à Lyon (Rhône), dans le 9e
arrondissement (Fig. 1), s’inscrit dans le cadre de la construction d’un immeuble de logements collectifs sur parking souterrain entreprise par la société Bouygues, représentée par
Mr Matthieu Fourny. Le terrain concerné est localisé dans la plaine de Vaise, à environ
130 m à l’ouest de la rive droite de la Saône (Fig. 2). La parcelle prend place au nord de la
place Valmy, dans le secteur occidental du triangle défini par les rues de la Roquette au sud,
de Bourgogne à l’ouest et de la Corderie au nord (Fig. 3a). Elle correspond aujourd’hui à
un terrain nu utilisé comme parking (BK 27) et conservant un transformateur électrique
(BK26) (Fig. 3b). Le diagnostic archéologique a été réalisé par le Service Archéologique
de la Ville de Lyon (SAVL) entre le 2 novembre et le 1er janvier 2010 sous la direction de
Jérémie Liagre (Liagre, Carrara 2011). Les sondages ayant révélé les vestiges d’occupations humaines concernant les périodes de la fin du premier Age du Fer et de l’Antiquité,
une fouille archéologique préventive a été prescrite par les services de l’Etat (arrêté préfectoral n° 11-147 en date du 2 mai 2011) sur les 1500 m2 de la parcelle (BK 26 et 27).
Sa réalisation a été confiée à la société Archeodunum sous la responsabilité scientifique de
Guillaume Maza (arrêté n° 2012/1040bis). La phase de terrain s’est déroulée entre le 16
juillet et le 9 octobre 2012, soit une durée de trois mois, et a concerné un effectif moyen de
4 à 5 personnes.

1.2- Problématique et potentiel archéologique
G. Maza
1.2.1- Le contexte géologique et géomorphologique
H. Djerbi
Le site est localisé dans le quartier de Vaise à environ 133 m à l’ouest de la rive droite
actuelle de la Saône et à 387 m au nord de l’éperon de Loyasse. Cet éperon est constitué
de roches granito-gneissiques recouvertes de formations fluviatiles ou fluvio-glaciaires à
galets, du Tertiaire (Miocène) et du Quaternaire (Plio-Villafranchien, Mindel, Riss), ainsi
que de lœss würmiens (Mandier 1988) (Fig. 4). La parcelle de fouille prend place au sein
de la plaine de Vaise. Celle-ci est encadrée au sud et à l’ouest par le plateau lyonnais, qui
constitue le rebord oriental du Massif Central. La Saône limite la plaine à l’est et forme une
anse dominée par le plateau du Mont-d’or au nord, le plateau Lyonnais au sud, et à l’ouest
les vallons qui échancrent ces derniers (vallons de Trion, des Planches et des Gorges),
ainsi que les berges de la Saône, qui sont utilisés comme axes de communication (Fig. 5 et
6). Les ruisseaux issus de ces vallons traversaient la plaine de Vaise (ils sont aujourd’hui
canalisés), ce qui lui a valu d’être considérée comme une zone humide depuis le Moyen
Age (Vérot-Bourrély 1995). Ces cours d’eau ont mobilisé, au gré des fluctuations hydrologiques, des apports sédimentaires qui se sont déposés sur le plancher alluvial de la Saône en
formant des cônes de déjections aplatis (Moulin 2009). Ceux-ci sont constitués d’alluvions
remaniées (épaisses de 1 à 2 m) par des chenaux divagants à charge caillouto-sableuse, qui
transportaient des limons fertiles d’origine lœssique (Moulin 2009). La parcelle fouillée
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au sein de cet ensemble se situe à une altitude variant entre 168 m vers le nord et 166 m
vers le sud. Le pendage principal sur le site est nord-sud (5 %) (Gaillot 2011), bien qu’il
existe un pendage secondaire ouest-est très peu prononcé. La rue roquette correspond à une
dépression d’axe ouest-sud-ouest et est-nord-est, dont le talweg se situe à 166,50 m. Le site
d’étude se situe en rive concave d’un méandre (ici rive droite) correspondant à la berge
d’érosion. Les processus érosifs sont donc par définition actifs au niveau de notre site.
L’évolution géomorphologique de la plaine de Vaise à l’Holocène est bien connue, notamment grâce aux travaux portant sur l’évolution des paysages et des systèmes hydrologiques
des sites fluviaux lyonnais (Bravard et alii 1997 ; Franc et alii 2007), ainsi que par les travaux géo-archéologiques effectués lors des fouilles archéologiques préventives conduites
dans la plaine depuis deux décennies. Ceux-ci ont permis de reconstituer le cadre chronoclimatique de la plaine de Vaise depuis la dernière glaciation. Une synthèse de ces travaux
sera présentée dans les paragraphes suivants afin de replacer le site de la rue Roquette dans
un cadre géo-archéologique plus large et plus riche d’enseignements, qui néanmoins reste
cohérent en terme de morphogenèse. Celui-ci correspond à l’évolution des paysages et des
cours d’eau (la Saône et ses affluents) depuis la dernière période glaciaire. Elle s’est effectuée en plusieurs étapes, au gré des variations climatiques et de la pression anthropique.

1.2.1.1- Le Pléniglaciaire (env. 18000-15000 BP)/Tardiglaciaire (env. 1500010000 BP)
Au cours de la dernière phase froide s’est formée une basse terrasse sablo-limoneuse dans
un contexte fluvio-lacustre, la Saône étant barrée par le Rhône. Ces sédiments se sont
déposés en périphérie de la plaine. Ils culminent à 176 m et ont la particularité d’être très
carbonatés. L’altitude inégale de son sommet (entre 176 et 170 m) est la résultante de son
érosion par les écoulements provenant des versants et par le sapement latéral de la Saône.
Leur morphologie indique qu’ils se sont accumulés lors d’une phase froide au cours de
laquelle on observe une forte production sédimentaire dans le bassin versant. Il semble que
le bouchon alluvial qui contraignait la Saône ait cédé au Tardiglaciaire. A cette période la
rivière possède un cours en méandre qui divaguait dans la plaine, qui s’est incisé jusqu’à
l’altitude de 156 m.

1.2.1.2- Le Bölling-Alleröd (12000-11000 BP)
Durant cette période, la Saône abandonne son cours, celui-ci se comblant dès lors de dépôts
organiques fins (limons et argiles), puis d’argiles crayeuses riches en malacofaune. Ces
dépôts ont été reconnus à 157 m et leur datation (12 000-11 800 BP) indique qu’ils se sont
accumulés au début de l’Alleröd. Cette période est connue pour être caractérisée par un
climat tempéré, une morphodynamique calme et par la colonisation des paysages par des
essences feuillues (Bravard, Magny 2002). Elle correspond à un abaissement du niveau de
base de la plaine au cours de laquelle le haut niveau würmien a été raviné.

1.2.1.3- Le Pré-boréal et Boréal (11000-8000 BP)

Au cours de cette période s’accumulent d’importants alluvionnements limoneux d’affinité
fluvio-lacustres. Le Dryas récent (11000-10000 BP) et le Pré-boréal (9000-8000 BP) se
rapportent à des périodes froides (Bravard et alii 1997). Dès lors ces dépôts indiquent
des apports sédimentaires importants provenant du bassin versant. En effet, les versants
produisent d’importantes quantités de sédiments, car ils sont peu protégés et plus exposés
à l’érosion. Le lit de la Saône, sous l’effet d’arrivées sédimentaires massives, s’exhausse
en se calant sur le lit du Rhône, qui s’était élevé en premier. Cet exhaussement a favorisé
un alluvionnement fin dans la plaine. Il constitue le niveau d’édification de celle-ci et se
situe à une altitude d’environ 164-165 m. Les évolutions géomorphologiques postérieures
s’inscrivent en contrebas de ce niveau.
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1.2.1.4- L’Atlantique ancien (7000-6000 BP)

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

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

1.2.1.6- Le Hallstatt (2750-2400 BP) et La Tène (450-fin du Ier siècle avant notre ère)
Au premier Age du Fer les installations humaines se développent dans la partie sud de la
plaine de Vaise, notamment aux abords d’un bras mort de la Saône. Ce chenal a été découvert à l’angle des rues Saint-Pierre-de-Vaise et Sergent Michel Berthet (Franc 2011). Une
partie de la berge convexe de ce bras se situe sur l’emprise de fouille. Durant le Hallstatt,
des quantités importantes de sédiments transportés par les ruisseaux se déposaient dans
la plaine. Cette période correspond à une phase de péjoration climatique, a contrario de
celle de La Tène, qui se distingue par de faibles modifications géomorphologiques (Moulin
2009).

1.2.1.7- L’époque historique
A partir du changement d’ère la Saône n’a plus été capable de se réinstaller dans sa plaine
d’inondation. L’évolution géomorphologique de celle-ci est mal connue, néanmoins les travaux successifs menés à l’échelle de l’agglomération lyonnaise depuis vingt ans permettent
de déterminer des épisodes de morphogenèse alternant fortes sédimentations (alluvions/
colluvions) et « calmes hydrologiques » (Moulin 2009). Il est intéressant de remarquer qu’à
partir de l’Antiquité la plaine est densément peuplée. La fixation de la Saône en dehors de la
plaine peut-être un facteur qui a favorisé cette expansion. En particulier, les zones humides
et à fortes activités alluviales, tels que les cônes de déjections, apparaissent comme des
espaces préférentiels pour l’installation des nécropoles.
- Du Ier au début du IIe siècle de notre ère
Autour du changement d’ère se développe une crise hydrologique dans les bassins versants, longue de deux siècles, pendant laquelle les pluies sont fréquentes et abondantes.
Celle-ci est d’origine climatique, néanmoins ses effets semblent avoir été amplifiés par
le développement des activités agricoles. La réponse des hydro-systèmes à cette arrivée
massive d’eau se traduit par des crues fréquentes d’importante intensité, ainsi que par une
remontée généralisée du niveau des nappes phréatiques et un exhaussement des planchers
alluviaux. Ceux-ci favorisent l’alluvionnement dans les plaines alluviales (Vérot-Bourrély
et alii 2003).
- Du milieu du IIe à la première moitié du IIIe siècle de notre ère
Cette phase correspond à une alternance d’épisodes de crues et de décrues dans la plaine de
Vaise (Vérot-Bourrély 1995).
- Du IVe à la fin du Ve siècle de notre ère
Il s’agit d’une phase de stabilité du milieu fluvial marquée par une phase d’incision du lit
mineur et le développement d’une pédogenèse dans toute la vallée du Rhône (communication orale O. Franc).

63

LYON 9e – 11-13 Rue Roquette – Résidence Univers

- Du Ve à la fin du VIIe siècle de notre ère
Un période de péjoration climatique a été enregistrée sur plusieurs cônes de déjection de
la région Rhône-Alpes, sur le Haut Rhône et le long de la moyenne vallée du Rhône (communication orale O. Franc).
- Du VIIIe au IXe siècle de notre ère
Au cours de cette période, on observe une phase d’accentuation de l’activité hydrologique,
qui se traduit par des apports importants de sédiments de crues.
- Du IXe au XIIe siècle de notre ère
Cette période est communément appelée « l’Optimum Climatique de l’an Mil » (OCM) ou
« Optimum Climatique Médiéval » (Desmet 2006). Il s’agit d’une phase de stabilité pendant laquelle se produit un abaissement des aquifères. C’est donc une phase de faible activité fluviale. Néanmoins, les températures augmentent et l’environnement devient propice
à une production végétale importante, ce qui favorise le développement des implantations
humaines. D’où probablement l’intensification de la pression anthropique sur les versants
et donc de l’érosion de ceux-ci. Les effets sur la morphologie fluviale de cette érosion sont
une importante phase d’accrétion (agglomération de sédiments). Les lits des cours d’eau
se stabilisent ce qui permet aux aménagements agricoles de se développer dans les plaines
inondables.
- Du XIVe au XIXe siècle de notre ère
À l’Optimum Climatique Médiéval succède le Petit Âge Glaciaire (PAG), période qui fait
ressentir ses effets en Europe de l’ouest à partir du XIVe et jusqu’au XIXe siècle. Cette
période plus froide et humide que l’OCM se caractérise par une surproduction sédimentaire
des versants (accentuation du gel/dégel et augmentation du ruissellement), ainsi qu’une
augmentation des forces tractrices des cours d’eau (augmentation de la charge solide et des
débits). Elle connaît son paroxysme vers 1550 (Arlaud et alii 2000). Au PAG, le ruissellement s’accentue à la faveur d’un régime pluvionival (la fonte des neiges s’ajoutant aux
précipitations saisonnières). L’accroissement du ruissellement et l’augmentation de l’impact du gel/dégel facilitent et accentuent la mobilisation en grande quantité des sédiments.
L’ensemble de ces facteurs a un effet important sur la morphologie fluviale, car ils peuvent
permettre une métamorphose fluviale vers un style alluvial en tresse. Ce changement du
système fluvial est rendu possible par une érosion accrue des berges par les alluvions.
Les bassins alluviaux s’élargissant, ils favorisent la métamorphose vers un style en tresse.
Malheureusement il y a peu de site médiévaux à Vaise, il a donc peu de témoins de l’effet
du PAG sur l’hydrologie de la Saône. Cependant la formation de faciès sédimentaires qui
s’apparentent à des « terres de jardins » d’époques médiévales et modernes, permettent
d’envisager que la plaine de Vaise était à ces époques le théâtre de pratiques agricole.

1.2.2- Le contexte archéologique
G. Maza
L’opération immobilière du 11-13 rue de la Roquette est localisée sur la bordure orientale de la plaine de Vaise, dans un secteur de l’agglomération lyonnaise particulièrement
sensible d’un point de vue archéologique, avec la découverte de sites couvrant une large
fourchette chronologique depuis le Paléolithique moyen jusqu’à la fin du Moyen Age. Le
contexte archéologique de la parcelle et de son environnement immédiat a été dressé par
Stéphane Carrara, Anne-Catherine Le Mer et Cyrille Ducourthial à qui nous emprunterons
une partie des données réunies ci-dessous (Liagre, Carrara 2011). La présentation qui suit
se concentrera enfin sur les principales occupations mises en évidence à l’issue de la fouille
de la parcelle, à savoir la Préhistoire, la fin du premier Age du Fer et la période Antique.
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1.2.2.1- La Préhistoire ancienne
A l’heure actuelle, les plus anciennes occupations humaines mises au jour dans l’agglomération lyonnaise remonteraient au Paléolithique moyen, avec la découverte de quelques
silex taillés sur le site du Périphérique Nord, au pied du versant du plateau de la Duchère.
Ces pièces sont malheureusement issues de glissements de terrain en provenance du plateau et mélangées à des séries lithiques plus récentes datées de l’Epipaléolithique, du
Mésolithique, et du Néolithique ancien (Bertran et alii 1998). De rares occurrences de
cette période, isolées et pour la plupart mal datées, ont également été signalées en position
résiduelle sur d’autres points de la plaine de Vaise : Villa Montel, 24-34 rue Sergent Michel
Berthet/Cottin prolongée, 17-21 et 29-31 rue Gorge de Loup (Le Mer, Chomer 2007 ; Maza
et alii 2009). Leur interprétation pose toujours problème : indices de sites plus anciens non
reconnus en périphérie immédiate ou sur les hauteurs surplombant la plaine de Vaise ou
réutilisations tardives.
La période de l’Epipaléolithique n’est guère mieux représentée, avec sur le site du
Périphérique Nord, une petite collection de pièces de grandes dimensions associant
outillage et déchets de taille (Bertran et alii 1998). Le second point de découverte est localisé en rive gauche de la Saône, au droit de la place Valmy, et correspond au site du Groupe
Scolaire des Entrepôts (4e arr.) (Argant et alii 2010). Le mobilier lithique le plus ancien a
été mis au jour au bas de la séquence stratigraphique et a été attribué à l’Epipaléolithique et/
ou au Mésolithique, bien que l’essentiel de la série lithique soit attribuable au Néolithique
Moyen Bourguignon1. Les opérations archéologiques plus récentes du 14 rue des Tuileries
(Maza et alii 2009) et surtout du 35 rue Auguste-Isaac (Jallet 2011) ont en revanche permis de supposer une occupation pérenne de la plaine, matérialisée par des aménagements
anthropiques de galets de quartzite et de plaques d’anatexite, associés à une partie du système technique de la chaine de débitage du silex.
L’occupation remontant au Mésolithique a pour la première fois été documentée sur le site
du Périphérique Nord (Bertran et alii 1998). L’industrie lithique renvoie au Mésolithique
ancien ou moyen, avec des produits de taille et des nucléus de petites dimensions, associés à un outillage microlithique principalement représenté par des triangles scalènes. Des
indices de cette période (Mésolithique récent) ont ensuite régulièrement été identifiés sur
les sites vaisois de l’Impasse de la Duchère (un micro-trapèze et une lame à encoche de
type Montbani), du 31 Gorge de Loup (triangle scalène) (Thirault et alii 2007), ou du 2 rue
des Entrepôts (armature microlithique) (Argant et alii 2010). On mentionnera encore, au 25
rue François Genin, sur le plateau de Trion, un petit lot de silex découvert en position résiduelle dans un vaste dispositif de drainage gallo-romain, mais qui pourrait renvoyer à une
aire de rejets de taille localisée à proximité (Saintot et alii 2001). Il a fallu attendre l’année
2008 et la fouille du 14 rue des Tuileries (Maza et alii 2009) pour mettre au jour la première
occupation « en place » remontant à cette période, observée sur une superficie d’environ
200 m2. Elle se compose de « structures » en creux (foyer en fosse, trou de piquet, fosses)
et d’aménagements de galets de quartzite et de cailloutis, définissant un niveau de sol associé à d’abondants rejets de silex et une belle série de faune sauvage. La complémentarité
entre débitage et armatures tend vers l’attribution de l’essentiel de la série au Mésolithique
ancien ou moyen sauveterrien (9500-8500 BP), et pour un corpus de pièces plus restreint
au Mésolithique castelnovien. Les quelques pièces intrusives du Paléolithique supérieur et
de l’Epipaléolithique confirment le caractère polyphasé de l’occupation, mais ne remettent
pas fondamentalement en cause la grande homogénéité de la collection. Les découvertes
récentes du 35 rue Auguste-Isaac sont depuis venues confirmer une fréquentation de la
plaine de Vaise par les derniers chasseurs-cueilleurs, visible dans le cas précis par des structures en creux ou légères suggérées par des regroupements de mobiliers, associées à du
1

Les résultats très prometteurs de l’opération de diagnostic ne peuvent que nous faire regretter l’absence
de fouille archéologique.
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mobilier lithique appartenant à deux techno-complexes d’origines géographiques distinctes
(sauveterrien et beuronien), déjà observés pour le gisement du 14 rue des Tuileries (Jallet
2011). En marge de la plaine de Vaise, la fouille réalisée sur une section du Boulevard
Urbain Est/Les Luêpes a enfin permis de confirmer une fréquentation de l’est lyonnais
à cette période, avec notamment une structure de combustion accompagnée d’une série
lithique attribuée au Mésolithique (Ramponi et alii 2003).
A l’issue de cette recension, force est de constater que les indices de fréquentation ou
d’occupation antérieures à la « révolution Néolithique » ne forment pas légion dans le secteur défini par l’agglomération lyonnaise et sa proche région. La plupart se rapportent qui
plus est à de rares ensembles déconnectés de leur contexte d’origine, rendant d’autant plus
précieuses les informations recueillies rue des Tuileries et tout dernièrement rue Isaac.

1.2.2.2- La Préhistoire récente
Il faut attendre le Néolithique pour réellement faire la preuve d’une occupation humaine
pérenne dans la plaine de Vaise, avec la découverte de nombreux gisements, dont les plus
anciens remonteraient au Néolithique ancien (5500-4900 avant notre ère). Cette période
est uniquement représentée sur le site du Périphérique Nord, où trois trous de poteaux
étaient associés à un tesson de céramique Cardiale, des outils en silex urgonien importés, et
une pointe en cristal de roche alpin. L’ensemble se rapporte à une fréquentation épisodique
du site, à ce jour la plus septentrionale connue pour cette culture d’origine méditerranéenne
(Jacquet 1998).
Ces lacunes documentaires sont également valables pour le Néolithique moyen I (48003500 avant notre ère) (Thirault et alii 2007). Plusieurs indices, non exempts de révisions
chronologiques, pourraient toutefois attester de la fréquentation de la plaine par des chasséens. On pense en particulier au site du Périphérique Nord (rue Mouillard), où des trous de
poteaux, épandages de galets et foyers, renvoient très certainement à une petite installation
temporaire (Jacquet 1998). Au sud de la plaine, des silex renvoyant à une technologie de
débitage chasséenne ont également été identifiés Rue du Docteur Horand I (Bellon, Perrin,
Richardson 1992), au 81-83 rue Gorge de Loup (Motte et alii 2001) et sur le site de la
ZAC Saint-Pierre (Usine Rhodiaceta), où ils étaient associés à une composante céramique
et lithique du Néolithique Moyen Bourguignon (Chastel, Jallet, Nourissat 2003). Le petit
vase découvert sur le site de Gorge de Loup, dans un premier temps attribué au chasséen
(Bellon, Perrin, Richardson 1992), pourrait d’après E. Thirault être plus en adéquation en
contexte NMB (Thirault et alii 2007). Une structure foyère datée du Néolithique ancien
méridional ou du Néolithique moyen I a également été identifiée en rive gauche de la
Saône, sur le plateau de la Croix-Rousse (7-11 rue des Chartreux) (Argant et alii 2005). La
révision récente du mobilier céramique et lithique de plusieurs sites vaisois a par ailleurs
permis de reconnaitre une composante de la culture transalpine des Vasi a Bocca Quadratta
(VBQ), en corrélation avec une composante Saint-Uze (Thirault et alii 2007, p. 17). C’est
notamment le cas pour certains ensembles céramiques du Périphérique Nord, du Métro
Gorge de Loup (communication orale Joël Vital, citée dans Thirault et alii 2007, p. 17) ou
du 14 rue des Tuileries (Thirault et alii 2007 : Maza et alii 2009).
Il faut attendre le début du IVe millénaire et le Néolithique Moyen Bourguignon (40003500 avant notre ère) pour voir les points de découverte se multiplier sur la plaine de Vaise.
Ces occurrences correspondent à la représentation la plus méridionale de ce faciès culturel,
au débouché direct de la vallée de la Saône (Chastel, Jallet, Nourrissat 2003). Plusieurs
foyers de peuplements ont été reconnus, implantés dans la plaine et le bas de versant occidental de la colline de Fourvière, ou en rive gauche de la Saône. Ces divers gisements
livrent pour la première fois des habitats structurés attestant d’une occupation durable (sols
de circulation, structures en creux, foyers, fours), notamment sur le site de la ZAC Saint-
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Pierre (Chastel, Jallet, Nourrissat 2003 ; Saintot 2003). Céramique et lithique témoignent
d’activités domestiques et agricoles variées, du traitement des peaux à la découpe de la
viande, du stockage des céréales à la cuisson des aliments. Les produits recueillis renvoient
à une gestion des matières premières et s’inscrivent dans un vaste réseau d’échanges, établi
avec les groupes culturels méridionaux et orientaux. Plusieurs autres gisements contemporains ont été reconnus dans le quartier de Gorge de Loup et de la rue Sergent Michel
Berthet : une fosse contenant le squelette incomplet d’un jeune ovicaprin au 38 rue Sergent
Michel Berthet (Thevenin 2000), un petit ensemble lithique et céramique isolé à l’angle
des rues Sergent Berthet et Gorge de Loup (Thévenin, Widlack 1999), et un sol d’habitat
fortement érodé au 31 rue Gorge de Loup (Thirault et alii 2007). On signalera également
la découverte au 51-53 quai Paul Sédaillan d’un niveau de circulation et de deux petites
fosses interprétées comme des restes de sépultures à incinération, associées à des fragments
de poterie et des outils en silex, qu’il faut certainement mettre en relation avec un espace
réservé installé à proximité d’un habitat (Jallet, Blaizot 2005). D’autres découvertes ont
été pointées pour cette période sur le site du 41-42 rue du Bourbonnais/Villa Montel 2,
qui livre un niveau de sol comprenant trois aires de galets thermofractés, éparpillés autour
d’un amas de branches calcinées, et quelques trous de piquets, auxquels sont mêlés de
rares ossements animaux et une lamelle de silex attribuée au Néolithique moyen indéterminé (Le Nézet-Celestin et alii 1999 ; Le Nézet-Celestin, Franc 2000). Les découvertes du
NMB sont plus rares en périphérie de la plaine, avec une fréquentation temporaire sur les
hauteurs du plateau de Trion (50 rue de la Favorite) (Chastel, Jallet, Nourrissat 2003) et
pour la première fois en rive gauche de la Saône, sur le site du 2 rue des Entrepôts (Argant
et alii 2010). Plus au nord, la révision du mobilier céramique du Périphérique Nord a permis d’identifier une trentaine de vases de la culture NMB et de les rattacher à des foyers,
calages de poteaux, et restes d’aménagements de galets.
Les sites du Néolithique final (3500-2500 avant notre ère) restent encore peu nombreux à
Lyon, mais témoignent d’une continuité de l’occupation centrée sur le quartier de Gorge de
Loup, à partir des secteurs déjà occupés aux époques antérieures (Chastel, Jallet, Nourrissat
2003). A cette époque, Lyon joue une nouvelle fois un rôle de premier plan dans la diffusion
des courants commerciaux et culturels, avec à Vaise et dans l’est lyonnais, des lames de
poignards en silex du Grand-Pressigny (Indre-et-Loire) ou de Forcalquier (Alpes de Haute
Provence), évoquant un artisanat spécialisé et des réseaux de diffusion bien organisés sur
près de 400 kilomètres. Dans l’environnement immédiat du site du 11-13 rue Roquette, on
mentionnera la découverte de plusieurs lots céramiques et lithiques attestant d’une fréquentation sporadique du secteur : au 16-28 rue des Tuileries/Terrain Ronis (Rottier, Carrara,
Ducourthial 2007), au 18 rue du Bourbonnais/ZAC des Blanchisseries (Rahatsöz et alii
1995), et au 41-43 rue du Bourbonnais/Villa Montel (Le Nézet-Célestin 1999). Les occurrences sont plus nombreuses plus au sud, dans le quartier de Gorge de Loup. Au 29-31
rue de Gorge de Loup, ont notamment été reconnus un foyer de galets et des structures de
calage de poteaux, associés à un lot de céramique comprenant des vases brisés in situ et
une importante collection lithique (plus de 600 éclats et de rares outils), livrant une chaîne
complète d’atelier de débitage laminaire (Bellon et alii 1997). Plusieurs autres mentions
ont été signalées sur les sites du 31 rue Gorge de Loup (Thirault et alii 2007), au 24 avenue
Joannès Masset/79-81 rue Gorge de Loup (Ramponi et alii 2004), au 81-83 rue Gorge de
Loup (Motte et alii 2001), au 17-21 rue Gorge de Loup (Lascoux et alii 1994) ou au 33 rue
Tissot (Nourissat, Lalaï 2001).
Pour l’instant, la culture Campaniforme (2500-2100 avant notre ère) est mal documentée sur la plaine de Vaise. A proximité de la parcelle de fouille, le site du 41-43 rue du
Bourbonnais/Villa Montel 2 comprenait un niveau de circulation associé à des céramiques
isolées, permettant de supposer l’existence à proximité d’un habitat temporaire (Le NézetCelestin 1999 ; Le Nézet-Celestin, Franc 2000). Un gisement a en revanche été mis en
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évidence dans la plaine alluviale du Rhône (rive gauche) sur le site du 20-22 rue Elie
Rochette/33-35 rue Père Chevrier (7e arrondissement) (Cécillon et alii 2000). L’examen du
lithique taillé découvert sur plusieurs sites de Vaise a par ailleurs permis d’identifier une
présence humaine du Néolithique final/Bronze ancien, malheureusement le plus souvent
entrevue par le biais de collections en position résiduelle dans des niveaux plus récents,
comme c’est le cas au 24-34 rue Sergent Michel Berthet/rue Cottin prolongée (Ramponi,
Bellon 2004), au 38 rue Michel Berthet (Thévenin et alii 2000), au 51-53 quai Paul
Sédaillan (Rimbault 2001) ou au 16-28 rue des Tuileries (Rottier, Carrara, Ducourthial
2007).
Pour la période du Bronze ancien (vers 2150 avant notre ère) les principales découvertes
se rapportent à l’habitat fouillé sur le site du Périphérique Nord, au pied du plateau de la
Duchère, avec des unités d’habitat de plan quadrangulaire de 10 à 20 m de long, parfois
associées à des systèmes d’enclos, identifiées à un semis de « fermes-étables » peu hiérarchisées (Vital 2007). D’autres occupations identifiées à partir du mobilier céramique
et lithique ont été fouillées sur de trop petites surfaces pour être compréhensibles dans
le quartier de Gorge-de-Loup, sur les sites du 17-20 rue Gorge de Loup (Lascoux et alii
1994), du 9 rue du Docteur Horand/Horand III (Bellon et alii 1996) et du 23-25 rue du
Bourbonnais/ZAC des Blanchisseries (Rahatsöz et alii 1995).

1.2.2.3- Le premier Age du Fer

A la fin des années 1980, le percement de la ligne D du Métropolitain et la construction
de la station Gorge de Loup sont à l’origine de la découverte d’une vaste agglomération
protohistorique datable de la fin du premier Age du Fer. Les vestiges de cet établissement
se rapportent de loin à l’occupation protohistorique la mieux documentée de la plaine de
Vaise. Ils signalent une densification de l’implantation humaine dans le quartier de Vaise
et le vallon de Gorge de Loup, reconnue de façon partielle à l’occasion d’une trentaine
d’opérations archéologiques (Tableau 1). Les principaux gisements, qu’il serait illusoire
de vouloir décrire dans le détail, ont été identifiés pour la première fois au sud de la plaine,
dans le quartier de Gorge de Loup, puis rue du Docteur Horand, et rue Sergent Michel
Berthet/Cottin. Ils permettent de restituer l’image d’une occupation couvrant plus de 150
hectares, grossièrement alignée sur un axe nord-ouest/sud-est, depuis la rue Marietton en
bordure de Saône jusqu’au vallon de Trion. Sur les 150 hectares évoqués précédemment,
on peut signaler un espace plus réduit, où les vestiges de cette période montrent une plus
forte densité : cette zone s’inscrit dans un trapèze de 70 hectares entre les sites du 4-6 rue
du Mont d’Or, du 65 rue du Souvenir, du 81-83 rue Gorge de Loup et du métro Gorge-deLoup. Il faut évoquer, parmi les sites les plus importants, ceux de la rue du Docteur Horand
(Horand I-IV : Bellon 1991, 1992a, 1992b, 1994a, 1994b : Bellon, Kuntz 1994 : Bellon,
Thévenin 1995 ; Bellon et alii 1996 ; Thévenin, Fellman 1993), du métro Gorge de Loup
(Burnouf dir. 1985 ; Burnouf et alii 1989 ; Bellon et alii 1999), de la rue Sergent Michel
Berthet (Thévenin et alii 2000 ; Ramponi, Bellon 2004 ; Bellon et alii à paraître), de la
rue Marietton (Monin, Ayala, Horry 1995 : Ayala et Monin 1996), de la rue des Tuileries I
(Rottier, Carrara, Ducourthial 2007) et Tuileries II (Maza et alii 2009), ou de la rue du Mont
d’Or (Monin et alii 2008). On trouvera un examen complet de la documentation disponible
sur les occupations du premier Age du Fer à Lyon dans les récents articles de synthèse de C.
Bellon et S. Carrara (Bellon, Franc 2009 ; Carrara 2009). Les différents gisements archéologiques ont livré de nombreux vestiges contemporains de la période de transition entre la
fin du premier Age du Fer et le début du second (Hallstatt D3-La Tène A). Les plus significatifs ont été interprétés comme des habitats en terre et bois (trous de poteau, fosses-dépotoirs, foyers domestiques, niveaux de sol), associés à des greniers ou espaces de stockage
(silos aériens ou enterrés), des enclos quadrangulaires (parcs à animaux), des palissades,
ainsi qu’aux restes d’activités artisanales (fosses-ateliers, foyers de forge, dépotoirs, sols
de travail). Un espace funéraire plus ancien (Hallstatt C1/Hallstatt D1-2) a également été
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mis en évidence sur les sites du Métro Gorge-de-Loup et de la rue du Mont d’Or, avec
pour le premier six sépultures, dont cinq en coffres, délimitées par une double palissade en
chêne, probable enclos en « U » comprenant un autel domestique, et livrant un mobilier peu
abondant, mais parfois luxueux, comprenant entre autre de l’armement (épée) et de riches
éléments de parure (petites perles en pâte de verre, éléments de coiffe en or, petits anneaux
d’ambre). Les dernières synthèses ont ainsi permis de définir une occupation remarquablement étendue pour le Hallstatt final sur le territoire de la plaine de Vaise, puisque près
de trois kilomètres séparent les sites les plus éloignés. Son origine semble liée au développement du commerce massaliote et de ses comptoirs bas-rhodaniens et il pourrait s’agir
du principal lieu de transbordement des marchandises en provenance du sud, sur l’axe
Rhône-Saône. Les découvertes anciennes du plateau de Loyasse pourraient indiquer une
occupation de hauteur pour la même période, rapprochant ainsi le site de Lyon du modèle
« princier », c’est-à-dire un site de hauteur (une acropole) et ses faubourgs (plus bas dans
la plaine), liés à la présence d’un cours d’eau d’importance, qui concentrent de nombreux
produits d’importation et notamment méditerranéens.
N° Nom et adresse du site

1

2

3

4

5

6

65, rue du Souvenir
Plassot, Tevenin 1992
Villa Montel, 41-43 rue
du Bourbonnais
Le Nézet-Célestin 1999
23-25, rue du
Bourbonnais : Les
Blanchisseries
Rahatsöz 1996
Îlot Mas, rue SergentMichel-Berthet/ rue du
Bourbonnais
Jacquet 2003
24-34, rues SergentMichel-Berthet/ Cottin
prolongée*
(Berthet I)
Ramponi, Bellon 2004
Jacquet 2002*1

10, rue Marietton
Monin et al. 1995
Ayala, Monin 1996

Types de structures

Nature des
vestiges

* Les sites et les
données comportant
un astérisque prennent
en compte les données
du diagnostic.

Céramique Traces d’artisad’importa- nat ou d’activités
tion
vivrières

Datation
rapport

Trous de poteau (15) :
Habitat :
fosses d’extractions puis artisanat
dépotoirs (5)

Oui

Métallurgie du fer : Milieu du
corne : textile
Ve s.

Calages de poteau (2) :
fosses dépotoirs (2)

Occupation :
habitat ( ?)

Oui

Fin VIe et
Ve s.

Fosses dépotoirs (4)

Occupation :
habitat ( ?)

?

Epandage : niveau de sol Occupation
( ?) et fosse ( ?)

Aménagements de sol
et niveaux de sol (8) :
fosses dépotoirs (11) :
silos (4) : fosse-ateliers
(2) calages et trous de
poteau (6) : inhumation

x

x
Oui
x

Habitat : artisa- Oui
nat : funéraire
( ?)

Niveau de circulation :
Habitat
trous de poteau (8 dont
2 avec calage) et piquet :
fosses (4 : extraction,
dépotoir, silo) : foyer :
négatif de sablière

Oui

7

22, rue Joannès-Masset
Willigens 1991

Fosse

Occupation

Non

8

Rue Joannes-Masset
Frascone 2001

Fosse

Occupation

Oui

9

Tableau 1 :
récapitulatif des
différentes opérations
archéologiques
concernant le Ier
Age du Fer (Liagre,
Carrara 2011).

81-83 rue Gorge-de-Loup Drain : traces de
Le Nézet-Célestin 1999*
fréquentation dans
Motte 2001
colluvion

Anthropisation Oui
(?) ou résiduel

VIIe -IIIe
s.

IVe / IIIe s.
( ?)

Métallurgie du
fer (22 kg) et des
alliages cuivreux
(fabrication de
fibule) : travail
de la corne : textile : travail des
matières fossiles :
pelleterie/ tannerie ? : pêche

1ère moitié
du Ve s.

Pelleterie/
tannerie ? :
travail de la
corne ? : pêche

1ère moitié
du Ve s.

x
x

VIe et Ve s.
VIe et Ve s.
XIIIe-Ve s.

x
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N° Nom et adresse du site
10 29-31 rue Gorge-deLoup/ 2-6 rue de la
Fraternelle
Bellon, Thévenin 1995*
Bellon et al. 1997
11 89-91 rue Marietton
Frascone et al. 2001

Types de structures

Nature des
vestiges

Céramique Traces d’artisad’importa- nat ou d’activités
tion
vivrières

Datation
rapport

Traces résiduelles

Résiduel

Non

Fin VIe et
1er moitié
Ve s.

x

Fosses (5) : amas de
mobilier : niveau d’occupation (us 31)

Habitat :
artisanat

Oui

Métallurgie du fer

Ve s.

12 24-26 avenue JoannèsMasset, 79-81 rue
Gorge-de-Loup
Ramponi 2004 (Diag)

fosses dépotoirs (6 dont
une fosse-atelier ?) :
calage de trou de poteau

Habitat :
artisanat

Oui

Métallurgie des
alliages cuivreux

Fin VIe-fin
Ve s.

13 Rue Pierre-Audry
(Diag) Burnouf 1985

Sol induré

Occupation

Oui

14 38 rue Sergent MichelBerthet/rue de la Grange
Thévenin 2000

Couches, épandage de
Occupation /
mobilier (us 9/10, us 10, fréquentation
us 11)

Oui

Trous de poteau (39) et
piquets (150), appartenant à bâtiments, enclos
palissades : foyers (7) :
fosses (13) : silo, extraction, dépotoirs, fossesateliers ( ?) : mare

Habitat,
artisanat

Oui

Métallurgie du fer
et métallurgie des
alliages cuivreux :
tabletterie/ travail
de la corne : textile : travail des
matières fossiles :
pelleterie/ tannerie

Dernier
quart du
VIe à après
milieu du
Ve s.

Trou de poteau : fosses
(8 : dépotoirs, fosseatelier) : aménagements
(2) ; sol : niveau d’occupation : foyer

Habitat,
artisanat

Oui

Métallurgie du fer
et métallurgie des
alliages cuivreux :
travail de la corne :
textile

525-475
av. J.-C.
et après le
milieu du
Ve s.

Trous de poteau/ calages Habitat, traces
(10) : fosses (9) : foyers d’artisanat
(8)

Oui

Métallurgie du fer ; Fin VIe et
travail de la corne : Ve s.
textile

18 9, rue du DocteurHorand, Horand III-1995
lot 3, La Croix des Platanes
Bellon et al. 1996

Trous de poteau (2) :
foyer ; fosses (4 dont
fosse dépotoir) : niveau
de fréquentation

Habitat, traces
d’artisanat

Oui

Métallurgie du fer ; Fin VIe et
travail de la corne : Ve s.
textile

19 Métro Gorge-de-Loup
Burnouf 1985
Burnouf 1987
Burnouf et al. 1989

Trous de poteau/ calages
(5) : palissades (5) : sol :
sablière : foyers (4) :
grenier : sépulture (6)

Habitat, vocation agricole
artisanat, zone
funéraire

Oui

Atelier de tablettier-cornetier : travail des matières
fossiles : textile

Fosse

Occupation

Non

15 9 rue Docteur-Horand :
Horand I
Bellon 1991 (Diag) *
Bellon 1992
Bellon, Perrin 1992

16 9 rue Docteur-Horand :
Horand II lot n° 5
immeubles A et B
Bellon 1992 (Diag) *
Bellon 1994
17 9 rue Docteur-Horand :
Horand IV lot n° 4
immeubles H, I, J, K
Bellon 1994 (Diag) *
Bellon 1995

20 Sondages de la ZAC
Michel-Berthet (quartier
St-Pierre, Vaise)
(Diag) Chastel, Henon
1987
21 17/21 rue Gorge-deLoup, carré St-Pierre
Lascoux et al. 1994
(Diag) Plassot 1991
Sondages Widlak 1991
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x
x

Début
Ve s.
Début
Ve s.

Ha C et
D1-2
et 537-430
av. J.-C
Premier
âge du Fer

x

Epandage

Occupation/
fréquentation

Oui

Traces de métallur- Premier
gie du fer ?
âge du Fer
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N° Nom et adresse du site
22 24-34 rues SergentMichel-Berthet / SaintPierre de Vaise : Berthet
II
Bellon, Ramponi à paraitre
Thévenin 2001
23 Gare de bus rue
Gorge-de-Loup
Plassot (pas de rapport)

Types de structures

Nature des
vestiges

Céramique Traces d’artisad’importa- nat ou d’activités
tion
vivrières

Trous de poteau/ calages Habitat, amé(12) : sablière : fosses
nagement de
(21) : foyers : aménage- berges
ments anthropiques : sol

Oui

?

Oui

?

Textile

x

fin VIedébut Ve s.

Fin VIe et
Ve s.

24 Périphérique nord de Lyon
Speller 1994

Trous de poteau : fosses : Habitat
fossés : foyer

Oui

25 3-5 rue Gorge-de-Loup
(Diag) Becker 1993

Couche anthropisée

Occupation/
fréquentation

Non

26 19-20 quai Saint-Vincent
(Diag) Frascone 2002

Couche anthropisée

Occupation/
fréquentation

Non

Couche anthropisée

Fréquentation

?

Textile

Bronze/
premier
âge du Fer

Foyers de forges (2) :
charbonnières (2) :
fosses dépotoir (4) :
foyers (5) : palissade :
aire de travail : trous de
poteau (8) : sol aménagé

Habitat,
artisanat

Oui

Textile : métallurgie des alliages
cuivreux et métallurgie du fer : travail de la corne et
de l’os : travail des
matières fossile :
boucherie : pêche

Dernier
quart
du VIepremier
tiers du
Ve s.

Fosses-ateliers (2), fosse Habitat,
(1), Trou de poteau (1), artisanat
foyer (1)

Oui

Textile : métallurgie des alliages
cuivreux

Fin VIedébut Ve

Foyer/ Four (1)

Oui

27 61-77 rue Marietton : Îlot
Cordier
(Diag) Jacquet 2004
28 16-28 rue des Tuileries
(Tuileries I)
(Rottier et al. 2007)

29 14 rue des Tuileries
(Tuileries II)
(Maza et al. 2009)
30 ZAC Saint-Vincent,
Lyon. Document final de
Synthèse
Lascoux et al. 1994
31 4-6 rue du Mont-D’Or

Occupation

Textile

Datation
rapport

Premier
âge du Fer
x

Premier
âge du Fer

x

Bronze
final/ premier âge
du Fer

x
Habitats sur poteau
porteur (4 à 5), sols de
cailloutis, fosses (16),
habitats semi-enterrés
(2), silo, Foyers (3)

Habitat,
artisanat

Oui

Textile : métallurgie des alliages
cuivreux et métallurgie du fer : travail de la corne

Fin VIedébut Ve

520-400
av. J.-C.

Les différentes occupations reconnues à Lyon-Vaise ont par ailleurs livré un mobilier
archéologique abondant, qui contribue pour une grande part à une meilleure compréhension
de « l’agglomération » proto-urbaine et des activités qui s’y sont déroulées. L’organisation
générale des vestiges reste encore aujourd’hui lacunaire, puisque largement tributaires des
opérations d’archéologie préventive, mais plusieurs points significatifs méritent d’être
précisés. Les installations domestiques sont désormais bien identifiées rue du Mont d’Or,
associées à quelques structures agro-pastorales, mais ce sont surtout les activités artisanales
spécialisées, diverses et variées, qui dominent et constituent la première caractéristique de
l’occupation du Ve siècle avant notre ère. Elles sont essentiellement révélées par les déchets
qu’elles ont généré, parfois en quantités significatives, ainsi qu’au travers de quelques
outils et instruments (pince, ciselet, poinçons, couteaux, hache, fusaïoles, pesons…) liés
à des sols de travail ou des fosses-ateliers. Quatre types d’artisanats semblent se distin-
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guer par leur prépondérance au sein de l’occupation : les métallurgies du fer et des alliages
cuivreux, le travail de la corne et du textile. Le travail du fer est attesté par la présence de
scories sur onze sites différents, parmi lesquels cinq livrent des structures, des quantités ou
des types de déchets permettant d’identifier des ateliers de production : 65 rue du Souvenir,
89-91 rue Marietton, 9 rue du Docteur Horand (Horand I-IV), 24-34 rue Sergent Michel
Berthet/Cottin prolongée et 16-28 rue des Tuileries (Tuileries I). Ce dernier a notamment
révélé la présence d’un atelier de forge bien conservé montrant une organisation entre une
zone foyère, où au moins deux foyers semblent directement liés à la forge, et un secteur
dédié à la finition, avec deux postes de travail correspondant à des lieux de mise en forme
des objets en alliages cuivreux et de traitement de surface des objets en fer. Le site offre
les masses de déchets les plus importantes mises au jour pour la plaine de Vaise (scories,
culots de fond de forge provenant d’opérations de forgeage et/ou d’épuration, parois en
argile vitrifiée et scoriacée issues du démontage ou de la réfection des foyers de forge,
battitures (lamellaires, sphériques ou granulaires), permettant de confirmer un travail de
forgeage, mais sans doute également un travail d’épuration, plusieurs fragments de tiges
aux sections carrées, rectangulaires ou rubanées, associés à des fragments de fibules ratées
lors de leur fabrication, ou non terminées, attestant d’une production de fibule à timbale
de type Mansfeld F4 A2. Les traces d’une métallurgie des alliages cuivreux sont, quant à
elles, représentées sur sept sites, au 9 rue du Docteur Horand (Horand I-IV), au 24-34 rue
Sergent Michel Berthet/Cottin prolongée, sur un diagnostic au 26 avenue Joannès Masset,
sur les sites desTuileries I et Tuileries II, et enfin au 4-6 rue du Mont d’Or. Une nouvelle
fois, ce sont avant tout les résidus qui attestent une production (scories de bronze, creusets,
fragments de moule en argile, chutes de découpe, ébauches, coulées de bronze), même si
quelques fosses peuvent être assimilées à des fonds d’ateliers (Berthet I et Tuileries II). Il
est intéressant de constater la coexistence du travail du fer et des alliages cuivreux sur les
mêmes sites et dans les mêmes structures.
Les différents autres indices d’artisanat sont plus discrets mais régulièrement représentés.
Le travail de la corne a été identifié sur une dizaine de points, dont les trois principaux
(Horand I-IV, métro Gorge-de-Loup et Tuileries I) fournissent l’essentiel des chevilles
osseuses sciées. Elles attestent de la récupération de la matière cornée à des fins artisanales
(découpes transversales et longitudinales) et pourraient être le fruit d’un transfert technologique venant d’Etrurie (Perrin, Bellon 1997). Il est également possible de restituer un débitage destiné à obtenir des troncs de cône et des plaquettes rectangulaires ou trapézoïdales,
qui une fois ouvragées pouvaient servir d’élément ornemental (placage et incrustation).
Il semble que cet artisanat puisse être rattaché à des contextes d’ateliers, avec une aire de
travail sur les sites du métro Gorge-de-Loup et de Tuileries I, et une probable fosse-atelier à Horand I (la fosse 60). Quelques outils et objets en os ont par ailleurs été signalés
à Horand I-IV (poinçons), au métro Gorge-de-Loup (un manche d’outil), aux 24-34 rue
Sergent Michel Berthet/Cottin prolongée (un instrument indéterminé), au 10 rue Marietton
(un écharnoir) et au 16-28 rue des Tuileries (fragments d’os débités, dessin préparatoire de
découpe, deux dés en os). Sur une échelle d’importance des activités, il ne faut enfin pas
négliger la place tenue par les artisanats du textile (filage, tissage, couture) ou de la pelleterie/tannerie, qui sont les mieux représentés par leur outillage (poinçons, alênes, lissoirs/
grattoir, fusaïoles, pesons, dévidoirs, aiguilles) et qui concernent treize fouilles pour la
première, quatre pour la seconde.
La seconde caractéristique de ces gisements et non des moindres est de livrer en abondance
des importations de céramique d’origine massaliète ou d’obédience massaliète, grecque
et de manière plus anecdotique étrusque (Carrara 2009 ; Carrara et alii à paraitre). Il faut
également signaler la découverte de quelques fragments de balsamaires à parfum en verre
d’origine rhodienne. Les derniers recensements effectués permettent d’identifier plus de
7000 tessons de céramique d’importation à Lyon, soit environ 14 % du total céramique
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mis au jour pour la période, parmi lesquels la triade amphore, olpé/cruche et coupe, liée
au transport, au service et à la consommation du vin, domine largement. Les importations de vins occupent notamment une place d’importance au sein du mobilier. Les seules
amphores de Marseille comptent plus de 4900 fragments pour près de 150 individus (rares
Py 1, 4 et 5, majorité Py 2 et 3), associées à quelques amphores étrusques de type Py 3c,
4 ou 4a (Horand, Souvenir, et Marietton) et de plus rares exemplaires de Grande Grèce
(Horand). Il s’agit à ce jour du gisement septentrional ayant livré le plus d’amphores
méditerranéennes, dans une variété qui se retrouve uniquement sur les sites majeurs des
principautés hallstattiennes. Leur réutilisation est fréquente dans l’habitat, comme aménagements de radiers de sols, pour la construction de foyers, ou pour stocker du blé dans
le grenier de la rue du Docteur Horand. Leurs sont associés de nombreux tessons à pâte
claire identifiés à des cruches et des olpès (plus rarement des coupes et mortiers) produites à Massalia ou dans ses établissements bas-rhodaniens. La céramique grise monochrome, de tradition grecque orientale, produite sur le littoral de Méditerranée occidentale
(Provence, Roussillon, Languedoc, Marseille) est quant à elle représentée dans des proportions moindres. Enfin, une cinquantaine de fragments appartenant à de la céramique
pseudo-ionienne ou attique complète le panel des importations à Lyon. La plupart se rapporte au service ou à la consommation du vin avec notamment la présence de coupes, de
skyphoï et de cratères importés entre la fin du VIe siècle et la fin du Ve siècle avant notre
ère (Burnouf et alii 1989 ; Bellon, Perrin, Richardson 1992 ; Perrin, Bellon 1997 ; Carrara
2009). Ces mobiliers ont permis d’attester l’existence d’un important site de consommation
du vin à Lyon-Vaise, que l’on relie habituellement à une pratique aristocratique, en même
temps que d’identifier un site-relais d’importance, participant au commerce, notamment du
vin et de produits luxueux, entre le littoral méditerranéen occidental et les sites celtiques
septentrionaux. A Lyon, la répartition des découvertes, dans des secteurs aux vocations artisanales, domestiques ou agro-pastorales (au premier abord modestes), ne semble cependant
pas réserver cette consommation à une caste privilégiée. La présence de quelques fragments de mortiers massaliètes (5 exemplaires) pourrait par ailleurs démontrer l’évolution
des modes alimentaires d’une partie de la population, avec l’utilisation de vases destinés
à des préparations culinaires et des assaisonnements de tradition méditerranéenne. Cette
vaisselle pourrait également constituer un indice attestant la présence d’une population
d’origine méridionale, implantée à Lyon-Vaise, qui reproduirait le mode de consommation
de leur région d’origine (Carrara et alii, à paraitre).
La chronologie générale de l’occupation du premier Age du Fer est désormais bien cernée.
Les plus anciens témoignages trahissent des contacts ponctuels entre monde étrusque et
indigène (fibules italiques à arc cintré ou trapézoïdal datées des VIIe-VIe siècles, phiale
côtelée en bronze de type Colmar, vraisemblablement fabriquée à Vetulonia en Etrurie
à la fin du VIIe siècle avant notre ère), mais l’essentiel de l’occupation se rapporte à une
phase récente du premier Age du Fer (Hallstatt D3-La Tène A1), si l’on excepte quelques
sépultures du Hallstatt C2 (VIIIe siècle). Les indices chronologiques tirés du mobilier céramique indigène et d’importation, des parures en verre et en métal, ainsi que d’une série
de datations dendrochronologiques, permettent de fixer cette occupation entre la fin du
Hallstatt D2 (vers 535/522 avant notre ère) et le dernier tiers du Ve siècle, et vraisemblablement les trois première quart du Ve siècle avant notre ère pour ce qui concerne l’occupation principale du site (La Tène A). La diversité des structures et du mobilier renforce par
ailleurs l’idée d’une occupation durable de la plaine de Vaise, probable proto-agglomération ouverte localisée en bordure de Saône. Au regard de l’importance et de la qualité des
découvertes, l’un des enjeux de la recherche archéologique pour cette période consistera
désormais à définir de manière plus précise l’extension, la densité, et le statut précis de
cette occupation (Carrara 2009), notamment au regard des découvertes contemporaines
réalisées ces dernières années à la confluence de l’Auron et de l’Yèvre, près de la ville de
Bourges, où l’on s’accorde désormais à voir un habitat ouvert sur une étendue de plusieurs
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dizaines d’hectares, principalement occupé à la transition Hallstatt D3/La Tène A (GranAymerich 1997 ; Milcent 2004). La richesse des importations, leurs quantités inhabituelles,
notamment pour les amphores massaliotes, permettent ainsi de considérer le site de Lyon
comme un important centre économique et commercial, dont le statut restera à préciser
(emporion ?), relais manquant participant au commerce du vin marseillais et étrusque entre
le monde méditerranéen (Marseille ou ses comptoirs) et les sites princiers septentrionaux
installés de la Bourgogne au Wurtemberg (Carrara et alii, à paraitre).

1.2.2.4- L’Antiquité
L’actuel quartier de Vaise constitue l’extension la plus septentrionale de la ville de Lyon. Il
occupe une plaine alluviale délimitée à l’ouest et au sud par le Plateau Lyonnais, qui constitue le rebord oriental du Massif Central, et longée par la Saône à l’est. Les recherches sur
l’occupation antique de la plaine de Vaise peuvent désormais compter sur une importante
synthèse réalisée par E. Dumas (Dumas 2010 ; Dumas 2011). Durant l’Antiquité le secteur
constitue un quartier sub-urbain de la colonie de Lugdunum, fondée en 43 avant notre ère
par L. Munatius Plancus sur la colline de Fourvière, et se trouve relié à la ville haute par
le vallon de Trion2. A cette époque, la plaine de Vaise est devenue un milieu relativement
stable, rarement atteint par les débordements de la Saône, alimenté en eau par de nombreux
ruisseaux issus du plateau de la Duchère et du massif du Mont d’Or, facilitant de fait une
implantation humaine durable. Ce quartier est sans nul doute situé en dehors de la colonie
et semble s’apparenter à une petite agglomération, voire à un vicus, installé au faubourg de
la ville et à la croisée de plusieurs voies suburbaines d’importance, notamment celles du
Rhin et de l’Océan, dont le tracé a été partiellement restitué selon un axe sud-est/nord-ouest
(Delaval et alii 1995 ; Desbat, Lascoux 2000 ; Dumas 2010). On mentionnera toutefois
l’absence de mention épigraphique ou littéraire. Un des principaux apports de ces dernières
années réside dans la mise en évidence d’une urbanisation structurée dès le changement
d’ère, livrant îlots d’habitations structurés et locaux artisanaux à vocation commerciale,
à l’image des quartiers connus plus en aval sur la rive gauche de la Saône (quai SaintVincent), dont il restera maintenant à circonscrire précisément l’étendue. Cette agglomération se développe entre les voies de l’Océan et du Rhin et les bords de Saône, avec des
secteurs plus densément occupés autour de la place Valmy, à proximité immédiate de la rue
Roquette, de la ZAC Charavay, ou encore du quai Arloing, tandis que le reste de la plaine
montre une occupation beaucoup plus lâche trahissant son caractère rural.
L’occupation antique de la plaine de Vaise s’organise autour de la voie de l’Océan, reconnue à plusieurs reprises sur les sites de la rue Sergent Michel Berthet (Chastel 1987), à
hauteur de la rue du Chapeau Rouge et de l’Impasse Charavay au sud-est (Desbat 2000 ;
Bouvier 2000), au niveau de la rue de Bourgogne au nord-est (Monin et alii 2007), et
à l’emplacement du Boulevard périphérique au nord (Frascone 1999). Les projections
concernant son tracé la font passer à environ une centaine de mètres à l’ouest de l’emprise
de notre fouille. Plusieurs opérations archéologiques concernant des terrains sis sur l’ilot
Roquette pourraient toutefois se rapporter à un axe viaire sur lequel nous aurons l’occasion de revenir. La fouille réalisée au 9 rue Roquette a ainsi livré un niveau d’éclats de
gneiss surmontant un radier de gros galets et d’éclats de schistes, large de 5 m, interprété
comme une voie secondaire reliant la voie de l’Océan aux berges de la Saône (Frascone,
Saison, Franc 2002). Cette « voie » est orientée est-ouest depuis les berges de la Saône, pour
rejoindre la voie de l’Océan, dont le tracé suit la rue de Bourgogne actuelle. Son abandon
peut être daté de l’Antiquité tardive. Un aménagement comparable constitué d’un niveau
2
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d’éclats de schiste (entre 165,10 et 166 m) de 5 à 10 cm d’épaisseur, surmonté d’un niveau
livrant de la céramique gallo-romaine et des ossements portant des traces de découpes, a
été reconnu plus au nord, au 15 de la rue de la Corderie (Frascone, Pichon 2002). Dans
le même secteur, les investigations menées sur le site du 21-23 rue de la Corderie ont mis
en évidence deux amas de galets comprenant quelques rares fragments de schiste (entre
164,38 et 164,70 m) (Hofmann et alii 2005). Ces structures rappellent la « voie secondaire »
identifiée rue de la Roquette, même si l’absence de recharges et de niveaux de circulation
damés pose problème. Plus au sud-ouest, un chemin dallé constitué d’éclats de schistes et
de galets a encore été signalé au niveau du 41-43 rue du Bourbonnais (Le Nézet-Célestin,
Franc 2000).
La voie de l’Océan est bordée par plusieurs zones funéraires datées entre la période augustéenne et l’Antiquité tardive pour les plus récentes. En partant du nord de son tracé, un premier
ensemble a été identifié sur le site du Boulevard périphérique nord, dont la chronologie est
comprise entre la période augustéenne et le IIe siècle, auquel succède une seconde concentration à 300 m à l’ouest, datée de manière plus récente entre la fin du IIe et le milieu du IIIe siècle
(Frascone 1999). L’espace funéraire du 30-32 rue de Bourgogne, plus au sud, est implanté
parallèlement à la voie et a fonctionné de manière continue du Ier au début du IIe siècle (Monin
et alii 2007). Il peut être mis en relation avec les vestiges funéraires du Ier siècle (fosses de
dépôts secondaires de crémation) repérés lors du diagnostic archéologique réalisé au n° 40
de la même rue (Jacquet et alii 2003). Au sud du giratoire de la place Valmy, un ensemble
de sépultures à inhumations implantées en partie en bordure de voie, se partagent entre deux
secteurs distincts entre le IIIe siècle et la période du Haut Moyen Age (Le Nézet-Célestin
1994 ; Le Nézet-Célestin 1995). Les fouilles de l’Ilot Mas, qui fait face à la place Valmy, ont
mis au jour un ensemble de douze dépôts secondaires daté du IIe siècle, qui bien que proche
de l’ensemble funéraire précédent, le précède de près d’un siècle (Jacquet 2004). On signalera
par ailleurs la découverte d’une inhumation augustéenne et d’un sarcophage de plomb daté du
IIIe siècle sur le site du Mont d’Or, localisé à l’écart du tracé principal de la voie de l’Océan,
et à moins d’une centaine de mètres de la parcelle du 11-13 rue de la Roquette (Monin et
alii 2008). Toujours plus au sud, le site du 16-28 rue des Tuileries a livré vingt-deux dépôts
secondaires de crémation, une aire de crémation et une inhumation de nouveau-né, datés du
IIe siècle de notre ère (Rottier, Carrara, Ducourthial 2007). Un ensemble de dépôts de crémation des Ier et IIe siècles a également été mis au jour au niveau du 41-43 rue du Bourbonnais
(Le Nézet-Célestin, Franc 2000). Enfin, rue du Chapeau Rouge, un ensemble du Ier siècle,
constitué d’un mausolée et de dépôts de crémation, prend place sur une ancienne exploitation
de schiste. L’espace funéraire s’étend ensuite au IIe siècle sur l’emplacement préalablement
occupé par un atelier de potier, avec notamment des dépôts d’incinérations secondaires et des
inhumations en cercueil (Bouvier 2000 ; Monin, Bouvard, Lascoux 2006). Enfin, rue Sergent
Michel-Berthet, une structure a été interprétée comme une fondation de mausolée ou une
couronne de tumulus datée fin Ier-IIe siècle, et une fosse à résidus de crémation de la fin du IIe
ou du début du IIIe siècle (Ramponi, Bellon 2004). Si le lien topographique entre le tracé de la
voie nord/sud et l’implantation de zones funéraires à forte densité semble évident, on observe
malgré tout l’existence d’autres espaces funéraires situés à l’écart des grands axes. La dimension funéraire n’était donc pas à exclure sur l’îlot délimité par les rues Roquette, Bourgogne
et Corderie, bien que les deux opérations précédentes (15 et 21-23 rue de la Corderie et 9
rue Roquette) n’aient pas livré ce type de vestiges. Dernièrement, l’opération conduite par
T. Silvino 4 rue Saint-Didier a révélé, outre des installations artisanales, deux voies bordées
d’espaces funéraires et la fondation d’un probable mausolée (Silvino 2013).
L’environnement immédiat du site du 11-13 rue de la Roquette livre un ensemble de vestiges antiques (habitat et activités artisanales) se développant au sud de l’emprise de fouille,
plus densément occupée, et comprenant pour les principaux les sites de la rue du Mont
d’Or, du 10 rue Marietton, de la place Valmy et de la ZAC Charavay :
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L’opération archéologique réalisée au 4-6 rue du Mont d’Or, au sud de l’Ilot Roquette,
fait suite à la découverte fortuite d’un sarcophage gallo-romain en plomb daté des IIIeIVe siècles de notre ère, ayant entrainé une intervention de fouille d’urgence (Monin et
alii 2008). Les principaux résultats concernent la découverte de vestiges d’habitats de La
Tène A, ainsi que pour la période plus récente de La Tène D1, un enclos quadrangulaire
et la suite du fossé identifié sur le site du 10 rue Marietton. Une occupation antique, datée
entre la période augustéenne et la fin du Ier siècle de notre ère, a également été reconnue sur
la parcelle, malheureusement en grande partie détruite lors des terrassements réalisés en
amont de la fouille de sauvetage. L’étude des stratigraphies a toutefois montré l’existence
de bâtiments ayant connu plusieurs états, avec dans un premier temps des structures légères
sur poteaux porteurs auxquelles succèdent un bâtiment maçonné sur piliers construit en
gneiss et lié au mortier. Un niveau de gneiss destiné à assainir le terrain argileux a notamment été observé. La nature des vestiges (fosse aménagée montrant le négatif d’un tonneau
en bois, fosses diverses, deux trous de poteaux, bâtiment sur piliers ou sur sablières) plaident en faveur d’activités artisanales ou de lieux de stockage (magasins ou entrepôts). Un
niveau d’incendie daté de la fin du Ier siècle témoigne d’une destruction violente, scellée par
un remblai de démolition recouvrant l’ensemble de la parcelle. Les témoins les plus récents
se rapportent au sarcophage en plomb daté des IIIe-IVe siècles, qui implique une réappropriation de la parcelle durant l’Antiquité tardive à des fins funéraires.
Au sud de l’emprise de fouille, le site du 10 rue Marietton est localisé à proximité de la place
Valmy, en bordure de la Saône (Monin, Ayala, Horry 1995). Nous avons vu que les occupations les plus anciennes remontent à la fin du premier Age du Fer (La Tène A) et au second
Age du Fer (La Tène D1), cette dernière ayant été mise en relation avec les découvertes de
la rue du Mont d’Or. La période antique est également bien représentée avec un ensemble de
vestiges remontant à la fin du règne d’Auguste, orienté selon des axes nord-sud et est-ouest.
La mise en phase de 23 trous de poteau, dont 8 possèdent des calages de briques et de tuiles, et
deux sablières basses, ont permis de définir l’emprise d’un ou plusieurs bâtiments en terre et
bois de fonction indéterminée. La mise en évidence de plusieurs épandages charbonneux suggère une destruction par le feu. Après un nivellement général du terrain par un épandage de
gneiss daté du milieu du Ier siècle, un bâtiment maçonné rectangulaire, retrouvé très arasé, est
construit sur des soubassements de tuiles liées à la terre. Deux « dépendances » matérialisées
par des éléments de murs, localisés à l’ouest et au nord de la parcelle, lui sont rattachés. Le
site semble ensuite accueillir une activité artisanale, notamment liée à la métallurgie du fer,
avec trois fosses rondes ou rectangulaires ayant conservé les traces d’un cuvelage en bois,
réutilisées comme dépotoir à la fin de leur activité. A signaler, la découverte d’un aureus de
Vespasien entre la paroi d’une fosse et son cuvelage. Une quatrième fosse dépotoir circulaire
plus à l’ouest a livré des amphores à huile Dressel 20 écrasées sur place. A ces structures sont
associés un fossé à profil en « U » orienté sur un axe est-ouest, qui a peut-être servi d’écoulement ou de drain, avant d’être comblé par de nombreux restes de creusets de cémentation,
ainsi que plus au sud à un caniveau aux montants de gneiss et au fond en tuiles. Les structures
et l’abondance des scories suggèrent une activité métallurgique du fer, dont la datation est
fixée durant la seconde moitié du Ier siècle de notre ère. Dans la partie nord du site, un petit
édifice, dont il ne reste que les fondations des murs en gneiss, galets et blocs de calcaire liés
au mortier, s’installe enfin postérieurement à la période flavienne. La parcelle est par la suite
abandonnée jusqu’au début du XVIIIe siècle, avec des témoins nombreux liés à un atelier de
pipes en terre blanche.
La fouille de la Place Valmy a quant à elle livré une occupation remontant à l’époque
augustéenne et perdurant jusqu’au milieu du VIIème siècle (Le-Nezet Célestin 1994 et 1995 ;
Delaval et alii 1995). Les bâtiments identifiés renvoient à un habitat, doublé probablement en façade d’un système de boutiques, associé à des ateliers et des entrepôts sur cour,
organisé en parcelles plusieurs fois reconstruites et agrandies le long de la voie dite « de
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l’Océan ». La première phase d’occupation est datée du début du Ier siècle de notre ère et
renvoie à des habitations en terre et bois installées en bordure de voie, matérialisées par des
sablières basses et une cloison de séparation, définissant deux pièces en façade donnant sur
un portique et ouvrant sur une arrière-cour. La partie la plus vaste, à l’ouest, livre une aire
circulaire rubéfiée, précédée d’une sole de foyer de plan carré constituée de tuiles, interprétée comme un four. Quatorze fossés d’époques diverses, dont une dizaine sont contemporains de l’habitat, quadrillent le site à l’arrière des bâtiments suivant une trame orthogonale
similaire à celle du bâti. Une phase d’abandon est suggérée par l’enlèvement des sablières
et la récupération des pierres de fondation, à laquelle succède une destruction par le feu
matérialisée par une épaisse couche de démolition. On observe ensuite, durant la seconde
moitié du Ier siècle, un agrandissement des parcelles, qui modestes à l’origine, se développent progressivement sur l’arrière en respectant la trame établie, jusqu’à former à la fin
du Ier siècle une unique grande parcelle de plus de 20 m de profondeur sur 110 m de long,
alignée le long de la bordure occidentale de la voie. Une ruelle d’une largeur de 1,60m
traverse le secteur sur 16 m de long, et fait office de vide sanitaire en même temps que de
réceptacle des eaux de pluie. L’un des grands fossés nord-sud est comblé par l’extension
des parcelles vers l’arrière, et transformé en caniveau maçonné plus étroit, bordant les nouvelles limites de l’ilot. Le portique construit au sud d’une des cours abritait par ailleurs un
artisanat lié à la métallurgie (aires rubéfiées, scories, très nombreux fragments de creusets
de cémentation, bouchons d’argile). Le quartier est ensuite plus ou moins abandonné au
cours du IIe siècle. A partir du IIIe siècle, on observe enfin l’installation de sépultures au
milieu des bâtiments ruinés, avant qu’elles ne s’étendent progressivement le long de la voie
et forment un véritable cimetière à l’époque mérovingienne (VI-VIIe siècles).
Des villae devaient également parsemer la proche périphérie de la ville autour du changement d’ère. Rue du Chapeau Rouge/ZAC Charavay a notamment été identifié la pars rustica et la pars urbana d’une vaste demeure rurale, datée entre les années 30 avant notre ère
et la fin du règne d’Auguste ou de Tibère (Lascoux et alii 1994 ; Aubin et alii 1999). Après
sa destruction, le quartier est ensuite urbanisé sous Tibère avec la création de deux îlots
séparés par une rue de 6 m de large bordant la voie de l’Océan. Une restructuration importante de l’îlot a été mise en évidence pour la fin du Ier siècle, avec notamment un recul de
la façade occidentale de l’insula et la création d’un portique monumental ouvert sur la voie
nord-sud. La largeur de la nouvelle voie (environ 20 m), sa dotation d’un portique monumental, comme la construction d’un égout datée du IIe siècle, en font incontestablement une
voie majeure du Ier siècle, identifiée à la voie de l’Océan. La trame urbaine est encore en
place au IVe siècle, période à laquelle s’installe au sein de l’un des îlots, un atelier de potier
constitué d’un four et de deux fosses de décantation (Lascoux, Batigne-Vallet 1999). Rue
du Chapeau Rouge, adossé à l’enclos funéraire, un grand bâtiment cloisonné délimitait un
atelier de potier en activité du milieu à la fin du Ier siècle. La fouille de la parcelle qui lui fait
face, de l’autre côté de la rue, a permis la découverte d’un second atelier, également daté
du Ier siècle, ainsi que d’une tombe-bûcher (Desbat 2000 ; Bouvier 2000 ; Lenoble 2000).
Plusieurs autres opérations ont contribué à renforcer nos connaissances sur ce secteur de
Vaise. Rues Cottin/Sergent-Michel Berthet, la période augustéenne est notamment représentée par un bâtiment sur poteaux porteurs, un four, des aménagements de galets et trois
fossés de parcellaires qui participaient à l’assainissement du site. Plusieurs pièces datées des
IIIe- IVe siècles pourraient appartenir à la pars rustica d’une villa luxueuse comme semble
le suggérer la richesse du mobilier (Berthet I : Ramponi, Bellon 2004 ; Berthet II : Bellon,
Nourrissat 2005 ; Le Mer, Chomer 2007, p. 728-734). Sur le site de l’Ilot Mas/rue Sergent
Berthet ont également été repérées des installations du Ier siècle de notre ère. Plusieurs trous
de poteau et calages pourraient se rapporter à un entrepôt. Des murs de parcelles sud-ouest/
nord-est sont probablement à mettre en rapport avec ceux voisins du site de la place Valmy,
dont ils suivent la même orientation. De nombreux fragments de creusets y ont d’ailleurs
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été trouvés, datés de la fin du IIe et du début du IIIe siècle (Jacquet 2004). Aux 103 et 105
rue du Bourbonnais ont été partiellement mis en évidence les vestiges d’une riche villa
(pièces de services, bassin d’agrément, et quartier thermal du IVe siècle), dont l’occupation
semble avoir été effective du Ier au IVe siècle (Hofmann et alii 2007).

1.2.3- Etude archivistique : de la terre des Arondes à la maison des Pattes
G. Maza, d’après C. Ducourthial
L’étude des archives liée à la parcelle de fouille sise au 11-13 rue Roquette a été réalisée
par Cyrille Ducourthial dans le cadre du diagnostic archéologique effectué par le service
archéologique de la ville de Lyon (Liagre, Carrara 2011, p. 37-44). Nous nous contenterons
ici d’en reprendre les éléments in extenso3. La parcelle BK 26, 27 dont il est question est
issue du démembrement d’un plus vaste tènement, dénommée « terre des Pattes » au début
du XIXe siècle, et plus anciennement « terre des Arondes ». Ce lieu-dit est depuis le Moyen
Age enchâssé entre les routes de Saint-Cyr et de Bourgogne. Bordé au nord par le ruisseau des Planches et plus tard par le domaine de la Claire, il s’étendait en direction du sud
jusqu’au fossé en eau qui délimitait la rente de Vaise de celle de Saint-André du Coin. La
terre des « Arondes », qui relevait de la directe de ce château-ci (commune de Limonest),
fut d’abord reconnue par Josserand Boczan4, avant d’intégrer, au XVe siècle, le patrimoine
de la puissante famille Le Viste (Fig. 9).
En 1478, Morelet Le Viste, bourgeois de Lyon, reconnaît devoir un cens de 8 deniers viennois pour cette « terre de la plaine de Veyze apellée les Arnaudes (sic !), jouxte le rieu fluant
d’Eculy en Saone de bize, le chemin de Lyon a Anse de soir, la terre de Jean Bullioud
metaier de matin, le chemin que est entre la saulée et le chemin du repondant, tendant
a St-Cire de matin, la vigne du deffunt Amedé Salla devent, et jouxte lad. saulé et chemin touchant au fleuve de Saone de vent ». Catherine, veuve du même Pierre Le Viste
(alias Morelet) (De Valous 1973, p. 268), ainsi qu’un certain Gilles Le Viste, pas autrement
connu, en passèrent eux aussi reconnaissance5 (Fig. 7, 8 et 9).
Au début du XVIIe siècle, Jean de Guilliens, seigneur de Montjustin et du Vivier, dit Sala,
du nom de cette autre famille lyonnaise possessionnée au plan de Vaise depuis le XVe
siècle, et dont il est l’héritier (Rottier, Carrara, Ducourthial 2007, p. 286 sq), réunit en sa
main toutes les terres comprises entre le Charavay, le ruisseau des Planches, la route de
Bourgogne et la Saône. Le 2 septembre 16366, il passe reconnaissance pour la partie nord,
qui seule relève de la directe de Saint-André7 (Fig. 8 et 9). Elle comprend : « [art. 1] de la
reponce de Jean Bulliod8, jardin et terre appellé les Arondes ou Chatrousieres, contenant
17 bicherées ou environ, situés au plan de Veyze, joignant le chemin tendant de Lyon à la
Maladiere et à Anse de soir, à autre chemin de Lyon à l’Isle ou à St-Cire de matin, le tenement de la Claire, le ruisseau fluant d’Eculy en forme entredeux de bize et une autre terre
dudit Sr de Montjustin un fossé ou chemin entredeux de vent ;art. 2, une place ou saulsaye
étant vis à vis et au devant de lad. maison et tènement de la Chatrousiere dans laquelle
il y a des gros noyers, jouxte le chemin de Lyon à l’Isle ou à St-Cire de soir, led. ruisseau
venant d’Eculy en Saone de bize, le pré du moullin dud. Sr de Guilliens, clos de murailles
de ventet la riviere de Saone de matin ».

3
4
5
6
7
8
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Les illustrations sont également tirées du rapport de diagnostic. Il nous est agréable ici de remercier
Cyrille Ducourthial et le service archéologique de la ville de Lyon en la personne d’Anne Pariente.
Premier article du terrier Constantin aujourd’hui perdu.
Terrier Jarreys aujourd’hui perdu, fol. 42, art. seul.
Et non 1736 comme indiqué par erreur sur le plan terrier.
Terrier Beraud, coll. part., fol. 267 art.1er.
Alias Jean Barlioux, selon l’atlas de la rente noble de Saint-André.
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C’est peut-être au voisinage de ce moulin, dit de Platea Veteri au Moyen Âge et de Plattes
Vieilles à l’époque moderne9, que les deux parcelles septentrionales doivent le curieux nom
des Pattes qu’elles arborent, au milieu du XVIIIe siècle, lorsqu’elles échoient à Rodolphe
Quatrefages de la Roquette, seigneur de Saint-André du Coin (Fig. 10). La superficie de la
terre des Pattes s’est alors sensiblement accrue : de 17 bicherées revendiquées au premier
article de la reconnaissance de Jean de Guilliens, au début du XVIIe siècle, elle est passée à
24 bicherées 1/3 sur l’atlas de la rente noble de Saint-André (Fig. 9), auxquelles s’ajoutent
les 3/4 de bicherée 1/16 correspondant à la saulée située sur la berge de la Saône (article
2de la reconnaissance du même Guilliens), soit un total de plus de 3,25 ha10.

1.2.3.1- Le démembrement de la terre des Pattes
Le lotissement de la terre des Pattes, commencé le 7 août 1800 par la vente de la maison du même nom, est l’œuvre de Jean Rodolphe Quatrefages de La Roquete, donataire
contractuel de feu son père, Rodolphe11. Il se poursuit le 21 octobre suivant par la cession
des bâtiments de la corderie, sans doute plus marquante pour l’évolution morphologique
du quartier. Le 29 vendémiaire an 9 en effet, Charles Rey, marchand et fabricant de cordes,
acquiert avec son épouse, Madeleine Delafont, « un emplacement de terrain sur lequel est
construit un hangar servant à la corderie... confiné de midi parla nouvelle rue qui tendra
du port des Pattes à la route de Villefranche... » et « doit être incessamment percée » - c’est
l’actuelle rue Roquette - et le « chemin ou autre espace de terrain pour servir à la corderie », soit la future rue de la Corderie, dont le tracé et la largeur sont d’ores et déjà définis12
(Fig. 12). Les parcelles n° 11 et 13 de la rue Roquette procèdent presque directement de ce
démembrement.

1.2.3.2- Le 13 rue Roquette
Le 7 novembre 1806, par devant Me Gabriel Roche, notaire à Lyon, Jean-Rodolphe
Quatrefages de la Roquete, vend à André Pradier et son épouse, Aimée Berger, « 25 ares
86 m2, correspondant àdeux bicherées lyonnaise (v.m.) de superficie, à prendre sur plus
grande contenue dans le restant de la terre appellée des Pattes, située aud. faubourg de
Vaise, et immédiatement [contigüe] au jardin du S. Rey cordier qui confine du côté d’orient ;
les deux bicherées joignant du côté de midi la nouvelle ruepublique, tendant du port des
Pattes à la route de Villefranche d’occident, le surplus de terre en restant à mondit Sr de
la Roquete, et de septentrion déclinant à orient, l’allée ou chemin dud. Sr. Rey servant à sa
corderie... Bien entendu que lad. partie de terrain ainsi vendue et confinée aura 45,285 m
ou 131 pieds 4 pouces sur lad. nouvelle rue, côté de midi, et 200 pieds 6 pouces, ou 69,180
m sur lad. allée ou chemin de la corderie dud. Rey, côté de septentrion déclinant à orient,
et de manière cependant que la ligne séparatrice d’entre lesdits acquereurs et le Sr vendeur
sera prise perpendiculairement sur celle que forme lad. nouvelle rue »13.
9
10

11
12
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Il faudrait un jour s’interroger sur l’origine de cette « place vieille » (Rottier, Carrara, Ducourthial 2007,
p. 288, note 84 et passim).
Cette superficie est confirmée dans l’acte de « Ventillation du Chapeau Rouge a Veize et des fonds en
dépendants », acquis par le même Rodolphe de la Roquette (Rottier, Carrara, Ducourthial 2007, p. 318),
document n° 20) : « Rente de Saint-André en concours avec celle de St-Just : la maison, jardin et terre des
Pattes autrefois des Arrodes (sic), de la contenue de 25 bicherées... [laods et portages :] 5500 £. Rente
seule de St-André : une petite terre joignant la riviere de Saone, de la contenue d’une bicherée, dans
laquelle à este construit une petite maison en bois... 558 £ ».
A la forme de son contrat de mariage avec delle Bonne Marie Charlotte Meulan d’Ablois, reçu Me Rouen
et son confrère, notaires à Paris, le 21 juillet 1787.
Le chemin « aura 12 pieds de largeur, correspondant à 4,112 m, dans tout son étendue, qui consiste depuis
l’emplacement ci-dessus [le bâtiment de la corderie] auquel il est attenant jusqu’à la grande route de Villefranche à Lyon et en ligne droite fixé sur lad. route à 27 pieds ou environ 9,256 m de distance de l’ouverture
du pont de la Claire, et du côté opposé joignant le premier emplacement, à 13 pieds de distance de l’angle
occidental et septentrional d’icelui, en relaissant sur lad. longueur le surplus de lad. terre des Pattes de part
et d’autre dud. chemin ou second espace de terrain ». Arch. dép. du Rhône, 3 E 9054.
Arch. dép. du Rhône, 3 E 9055.
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Cette parcelle est augmentée par l’acquisition que les époux Pradier et Berger font le 31
août 1808, auprès de Charles Rey et Madeleine Delafont, d’un « petit espace de terrain en
forme de triangle... lequel se confine par la nouvelle rue tendante du port des Pattes à la
route de Villefranche devent déclinant au matin, par le terrain des acquereurs leur mur
de clôture entredeux de soir et par le surplus de terrain restant aux vendeurs de bise...»14.
Le lot ainsi formé, encore vierge de toute construction en 1808, correspond, à quelques
détails près15, aux parcelles de la rue Roquette n° 13 et 15. La situation a changé lorsque
le 25 août 1825, André Pradier, désirant donner à son fils Christophe « les preuves de son
amitié et le remercier des soins tendres et respectueux qu’il prend pour la conservation
de ses vieux jours », lui cède le quart de tous les biens immeubles qu’il possède, lesquels
comprennent notamment « une maison formant plusieurs corps de bâtiment, composés de
plusieurs magasins au rez-de-chaussée, caves, écuries, remises, angar, chambres au premier, fenils et greniers, et un emplacement de terrain servant de chantier et entrepôt de
marchandises de la contenue environ de 25 ares, contigu à la dite maison, avec aisances,
appartenance set dépendances, le tout situé au dit faubourg de Vaise, rue de la Roquette »16
(Fig. 13). Cette avance sur héritage est confirmée lors du partage de la succession paternelle, survenu entre Christophe Pradier et sa sœur le 8 juillet 183117. Onze ans plus tard
cependant, la faillite du commerce de bois, dont il a repris les rênes, conduit à la vente aux
enchères des immeubles qu’il possède avec Guillemette Vuldy, son épouse. Ils sont adjugés le 8 janvier 1842, en l’audience publique de la chambre des criées du Tribunal civil de
Lyon, à Etienne Vuldy, André Rustaud et Jean Mathieu Vincent. Ils consistent :
« 1°. En une maison sise en la commune de Vaise, rue de la Roquete. Cette maison se compose aurez de chaussée d’un portail, de quatre ouvertures de portes et de quatre ouvertures
de croisée ; le premier étage, le seul qui existait a été presqu’entièrement emporté par
l’inondation de novembre 1840. Enretour et au matin est un grand portail dont les jambages sont en pierre de taille. Il a deux battans embois de sapin et une petite barrière. La
couverture du portail est en bois de chêne ; il supporte un pavillon qui est percé de deux
croisées, l’une au matin, l’autre au midi.
2°. Et un grand chantier et une cour sur laquelle le portail donne l’entrée principale. En
suivant toujours à droite, on trouve un grand hangar bati en bois de charpente, son toit
est à une seule pente et couvert en tuiles creuses dans la cour à gauche est une pompe.
[etc.] »18.
Le 25 juin 1852, André Rustaud et son épouse revendent le tiers indivis qu’ils possèdent à
leurs beaux-frères et frère, MM. Vuldy et Vincent19, qui s’en dessaisissent à leur tour, le 16
janvier 1855, au profit d’André et Louis Tisseur, eux aussi marchands de bois, leurs locataires. Les biens vendus comprennent « un tènement d’immeubles situé à Lyon faubourg
14

15
16
17
18

19

80

Arch. dép. du Rhône, 3 E 9055. Ce triangle est-il dit, est « déterminé pour son étendue en superficie par
le contrat de vente consenti au profit desd. mariés Rey et Delafont par M. Jean Rodolphe QuatrefagesLaroquete ». Il mesure « 38 sur 14 pieds 4 pouces environ du côté de son angle droit » soit environ 12,34
m x 4,65 m.
Cf. infra, note 17.
Arch. dép. du Rhône, 3 E 10000A.
Comme rappelé le 16 janvier 1855 (Arch. dép. du Rhône, 3 E 28363). Le minutier de Me Charveriat,
notaire à Lyon, qui a reçu ce partage, est lacunaire.
Transcription du 10 mars 1841 : Arch. dép. du Rhône, 422 Q 253, n°31. Le lot comprend également « une
terre ou un passage dit de la fonderie, de la contenance de 9 ares » provenant du tènement Rey-Delafont,
acquis de Jean-Baptiste Moussy le 31 décembre 1834 (comme rappelé le 16 janvier 1855 : Arch. dép. du
Rhône, 3 E 28363).
Acte sous seing privé, enregistré le 11 septembre 1852 aux minutes de Me Jullien, notaire à Grézieu-laVarenne (Arch. dép. du Rhône, 3 E 21672).
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de Vaise rue de la Roquette n° 13 et 15,consistant en bâtiment, hangar, maison d’habitation d’une contenance superficielle de 3680 m2 environ, le tout confiné au levant par les
propriétés des Srs Rollin et Moussy... un mur mitoyen entre deux contre lequel repose un
vaste hangar, au couchant par la propriété de la loge maçonnique ci-devant Bonjean...au
midi par la rue de la Roquette où se trouve un vaste portail qui forme l’entrée principale
du chantier... »20.
Dès avant 1866 (Fig. 15) les deux frères procèdent au partage de ce tènement d’immeubles,
acquis « par moitié et indivisément entr’eux ». A Louis Tisseur échoit ainsi la moitié occidentale, formant l’actuelle parcelle n° 13 la rue Roquette.

1.2.3.3- Le 11 rue Roquette
La parcelle n° 11, située immédiatement à l’ouest, subit moins de réaménagements encore.
Elle naît le 25 juin 1810, de la vente aux sieurs François Fauri, entrepreneur de bâtiments et
Jean Baptiste Champenois charpentier, par Jean Rodolphe Quatrefages de la Roquete, d’une
« portion de terrain à prendre sur plus grande contenance de la terre ditte des Pates... de
la contenance, en ce qui concerne la portion presentement vendue, de 12,93 ares, laquelle
portion de terrein sera prise joignant le mur de cloture du sieur Pradier et sera mesurée
à partir du milieu du mur de clôture dud. sieur Pradier, attendu que ce dernier a construit
son mur moitié sur son sol et l’autre moitié sur le sol dud. sieur de Laroquete ; il sera séparee du surplus de lad. terre des Pates par une ligne perpendiculaire sur celle que forme la
nouvelle rue joignant led. terrein et sera confinée de matin par les possessions dud. Sieur
Pradier, de midy par lad. nouvelle rue allant au port des Pates, d’occident par le surplus
des possessions dud. sieur de la Roquete, et de nort et de nort declinant au matin par la
corderie du sieur Rey... ». Le partage entre les deux acquéreurs est d’ores et déjà prévu :
« lad. portion de terre sera divisée par une ligne droite paralelle à celle qui divisera la portion vendue du surplus de celle restante aud. sieur de la Roquete, de maniere que chacun
d’eux ait une façade egale sur lad. nouvelle rue ; led. sieur Faury aura la partie joignant
monsieur de la Roquete et led. Champenois celle qui joindra led. sieur Pradier... »21.
La portion échue au dit Champenois, qui constitue l’actuel n° 11 de la rue Roquette,
alors non bâti, est revendue le 11 mai 1817 à Jacques Reynaud, négociant, parmi d’autres
immeubles. Elle comprend à cette date « un hangard construit sur un terrain... de la contenue de 6,46 ares, situé sur le chemin neuf dit des Pattes, susd. faubourg de Vaise... [Ce
terrain] se confine au couchant par les maison et jardin du Sr Fory, au levant par les mur et
maison du Sr Pradier, au nord par la propriété du Sr Reycordier et au midi par le susd. chemin des Pattes où l’on entre par une porte fermant à clef. Les clôtures en planches au nord
et au midi sont aussi vendues au Sr Reynaud, avec les tuiles qui se trouvent amoncelées sur
led. terrein »22. A la mort de ce dernier, et aux termes d’un partage successoral survenu le
26 juin 1837, pardevant Me Laforest, notaire à Lyon, le « petit chantier de hangar... situé
rue de la Roquette, actuellement occupé par le sieur Pradier » est attribué à sa fille, Louise
Reynaud, épouse de M. Jean-Baptiste Bonjean23.

1.2.3.4- La réunion des deux parcelles
Le 7 juillet 1862, Jean-Baptiste Bonjean et son épouse Marguerite Reynaud, revendent à
Louis Tisseur leur voisin, cette « superficie de terrain de 6,46 ares, située à Lyon quartier
de Vaise rue Roquette n° 11, entièrement close de murs, confinée au nord par un passage à
l’acquéreur dit passage de la Corderie, à l’est par propriété de l’acquéreur, au midi par la

20
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Arch. dép. du Rhône, 3 E 28363.
Arch. dép. du Rhône, 3 E 9526.
Arch. dép. du Rhône, 3 E 24030.
Arch. dép. du Rhône, 3 E 17843.
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rue de la Roquette, au couchant par la propriété Faury »24. Est comprise dans la vente, « la
construction élevée sur ce terrain ci-devant occupée par une loge maçonnique », qui paraît
avoir succédé au hangar encore existant en 1837.
Les 11 et 13 de la rue Roquette sont désormais aux mains d’un seul et même propriétaire,
Louis Tisseur, qui le 11 décembre 1867, acquiert par échange des héritiers Laporte, une
bande de terrain de 30 m de large sur la rue de la Corderie, confinant au sud à sa propriété25.
Les immeubles issus de la succession de Louis Tisseur (mort le 25 janvier 1895) sont adjugés Jean-Baptiste Thevenet-Paul et Marie-Pierrette Corneloup, meilleurs enchérisseurs, en
l’audience publique de la chambre des criées du Tribunal civil de Lyon du 20 novembre
1897. Le premier des deux lots, qui seul nous intéresse ici, comprenait (Fig. 16) :
« 1°. Une maison d’habitation sise à Lyon rue Roquette n° 13, élevée sur caves, de rez-de
chaussée, deux étages et greniers plafonnés au-dessus. On accède à chacun des étages
par un escalier en bois. Ladite maison est percée sur la rue Roquette de deux fenêtres au
rez-de-chaussée ainsi qu’à chacun des premier et deuxième étages. La façade à l’est est
percée au rez-de-chaussée de deux portes et deux fenêtres et de trois fenêtres à chacun des
premier et deuxième étages. Au nord de cette maison existe une petite construction élevée
de rez-de-chaussée et un étage desservi par un escalier en bois.
2°. Une petite maison d’habitation joignant à l’ouest la maison prérappelée, percée sur la
rue Roquette de trois ouvertures au rez-de-chaussée et deux ouvertures au premier étage.
3°. Une petite construction à l’ouest de la précédente portant sur la rue Roquette le n°
11, élevée de rez-de-chaussée et d’un étage au-dessus, percée sur la rue Roquette de trois
ouvertures au rez-de-chaussée.
4°. Diverses constructions et hangars sur le derrière des maisons ci-dessus désignées et à
l’usage d’écuries, magasins et entrepôts.
5°. Un vaste terrain à la suite servant de cour et une bande de terrain de 6 m de largeur donnant accès au portail portant sur la rue de la Corderie le n° 7... Ledit premier lot a une entrée
sur la rue Roquette n° 13 et 11 et une autre entrée sur la rue de la Corderie n° 7. Le premier
lot, d’une superficie d’environ 18706 m2, est confiné au sud par la rue Roquette, au nord par
le deuxième lot... »26, qui consiste en « un terrain sur lequel sont élevés des hangars ».
Les époux adjudicataires font toutefois l’objet d’une saisie immobilière le 28 juin 1900.
Leur dénonciation de saisie ayant été jugée irrecevable, leurs biens sont à leur tour vendus
aux enchères en l’audience des criées Tribunal civil de Lyon du 23 février 1901. Le procèsverbal qui avait été dressé par l’huissier, le 29 juin 1900, reprend et complète la description
précédente : « Un tènement d’immeubles situé à Lyon-Vaise rue Roquette n° 13, de la contenance d’environ 10,40 ares, confinant au nord par la rue de la Corderie au midi par la rue
Roquette... Sur ce tènement d’immeuble est construit[e] une maison d’habitation élevée
sur caves, de rez-de-chaussée, deux étages et greniers, plafonnés au dessus, construite en
pierres et pisé, recouverte en tuiles plates. Elle est située sur la rue Roquette et porte le
n° 13. Elle est percée au midi de 6 ouvertures et 2 lucarnes ouvrant sur la rue Roquette,
de 10 ouvertures au levant sur cour avec porte palière baraudée fonte et escalier pierre à
deux pentes et rampes fer, et, au nord, de 5 ouvertures donnant sur cour. Au nord de cette
24
25
26
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Arch. dép. du Rhône, 3 E 19843.
Transcrit le 11 janvier 1869 : Arch. dép. du Rhône, Hypothèques de Lyon, transcriptions vol. 1206,
n°7368.
Transcrit le 16 décembre 1897 : Arch. dép. du Rhône, Hypothèques de Lyon, transcriptions vol. 2841 et
2848, n°3189.
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construction existe une autre petite maison élevée de rez de chaussée et un étage percée de
sept ouvertures à l’est et une au nord. A l’ouest et joignant le n° 13 est construite une autre
petite maison d’habitation, sur la rue Roquette, percée de 3 ouvertures au rez-de-chaussée
et de deux au premier étage, recouverte en tuiles creuses et construite en pierre et pisé. A la
suite et portant le n° 11, une autre construction percée de 3ouvertures au rez de chaussée
au midi, deux ouvertures au levant, ladite construction servant d’entrepôt et construite en
charpente, bois, terre et pisé, recouverte en tuiles creuses à deux pentes. Diverses constructions et hangars sur le derrière des maisons ci-dessus désignées à l’usage de magasins,
écuries, entrepôts et terrain contigu. On accède au dit tènement d’immeubles par un grand
portail bois dur à quatre ouvertures dont deux barraudées en fontes et deux autres portes
pleines. Ledit tènement d’immeubles, occupé pour la plus grande partie par le saisi et le
surplus par divers locataires »27, constitue le second des trois lots mis en vente. Il est adjugé
à un entrepreneur lyonnais, Jean Fessetaud28. Le jugement d’adjudication précise que « le
pavillon annexe se trouvant au nord de la grande maison » a été édifié par Jean-Baptiste
Thévenet. Il s’agit probablement de la reconstruction de cette « petite construction élevée
de rez-de chaussée et un étage » déjà signalé en 1897.

1.2.4- Compléments pour les périodes récentes
G. Maza
Les travaux précédents ont été complétés pour les périodes récentes par les recherches
archivistiques entreprises par la société ERM en amont du projet immobilier, concernant
plus particulièrement l’étude historique et environnementale (phase 1), ainsi que le diagnostic de la qualité des sols (phase 2), qui ont permis de mettre en évidence deux Aires
Potentiellement Contaminées (APC), toutes deux liées à l’historique du site (Leclerc,
Paradis 2010)29. Le tableau ci-dessous résume les informations historiques depuis 1859,
tirées des archives municipales du Rhône (plans cadastraux de 1863, 1866, 1906, 1927,
1960, 1980, état de section, matrices cadastrales et indicateurs Henry) et des renseignements fournis par le propriétaire actuel (Tableau 2).
Sans rentrer dans le détail, entre 1887 et 1895, la propriété du 11 rue Roquette appartient à
M. Pacquelin, exploitant d’une fabrique de vinaigre, avant de laisser la place entre 1903 et
1910 à une crèche municipale, puis entre 1910 et 1915 à un entrepôt pour l’activité de grossiste en vin de M. Meunier. Cette destination est conservée à partir de 1924 par M. Topenot,
et attestée à nouveau avec le même propriétaire entre 1934 et 1948, puis entre 1954 et 1975
par M. Gignoux. En parallèle, l’entreprise Carsalade & Wallez installe en 1927 un générateur d’acétylène utilisé pour l’alimentation de postes de soudure permettant la construction
de réseaux et de lignes électriques (électrique, isolation, eau, gaz, plomberie). Entre 1934 et
1948, l’entreprise Fauqet et Cie dispose sur la parcelle d’un entrepôt de produits chimiques
pour son activité de production de produits de blanchiment (eaux de javel, sels de soude,
lessives, savons…), avant de laisser la place entre 1948 et 1954 à un garage mécanique
appartenant à M. Moreau. Quant à la parcelle du 13 rue Roquette, elle appartient entre 1910
et 1915 à M. Mermillon, qui l’utilise comme entrepôt pour son activité de grossiste en vin.
Entre 1921 et 1948, la société de transport Galaud Drouot et Cie y possède un hangar destiné au stockage de remorques automobiles. A partir de 1948 et jusqu’en 1975, le tènement
devient la propriété de la famille Girard, qui y installe l’entreprise Blanchisserie Française,
qui comme son nom l’indique fournissait une activité de blanchisserie/laverie (APC 1).
27
28

Transcrit le 2 juillet 1900 : Arch. dép. du Rhône, Hypothèques de Lyon, saisies vol. 366, n°189 et 190.
Transcrit le 18 mars 1901 : Arch. dép. du Rhône, Hypothèques de Lyon, 1er Bureau, transcriptions vol. 9,
n°4. Jean Fessetaud reste également adjudicataire du 3e lot, correspondant au 7 rue de la Corderie.
29	Nous tenons ici à remercier l’entreprise Bouygues ainsi que Oliver Chilcott (ERM) de bien avoir voulu
nous transmettre les rapports en question et de nous avoir permis de les utiliser dans le présent rapport.
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Dates

1859 à 1885
1887 à 1895
1896 à 1902
1903 à 1910

11 rue Roquette

Propriété de Louis Tisseur : marchand de bois de construction, de charronnage et de chauffage. Autorisation
datée du 30 septembre 1863 et délivrée par le Conseil publique d’hygiène et salubrité pour exploiter un
dépôt de bois à brûler.
Propriété de M. Pacquelin : exploitant d’une
fabrique de Vinaigre.

Propriété de Louis Tisseur : marchand de bois de
construction, de charronnage et de chauffage.

Aucune information

Aucune information

Crèche Municipale

Propriété de M. Fessetaud - activité inconnue

1910 à 1915
1915 à 1921

13 rue Roquette

Propriété de M. Mermillon : entrepôt pour son activité
de grossiste en vin.
Propriété de M. Meunier : entrepôt pour son activité de grossiste en vin.

Propriété de M. Limousin : entrepôt pour son activité
de salaison.

1921 à 1924
1924 à ?
En 1927
1934 à 1948

1948 à 1954

Propriété de M. Topenot : entrepôt pour son activité
de grossiste en vin.
Ets Carsalade & Wallez : Construction de réseaux
et de lignes (électrique, isolation, eau, gaz,
plomberie).
M. Topenot : entrepôt pour son activité de grossiste
en vin.
Fauqet et Cie : entrepôt de produits chimiques pour
son activité de production de produits de blanchiment (eaux de javel, sels de soude, lessives, savons,
etc.).
Propriété de M. Moreau : garage de réparation
mécanique.

1954 à 1975
Depuis 1975
Depuis 1979

Société Galaud Drouot et Cie : hangar utilisé par cette
entreprise de transport pour le stockage de remorques
automobiles.

Propriété de M. Girard : Blanchisserie Française :
blanchisserie/laverie.

Propriété de M. Gignoux : entrepôt pour son activité de grossiste en vin.
Propriété de l’Etat puis de la Foncière des Régions
depuis 2002.

Tableau 2 : informations
historiques tirées des
archives municipales
du Rhône depuis 1859.

Propriété de l’Etat puis de la Foncière des Régions
depuis 2002. Site exploit épar France Télécom.

1.2.5- Résultats du diagnostic et objectifs scientifiques de la fouille
1.2.5.1- Résultats du diagnostic archéologique
L’opération de diagnostic archéologique a été réalisée par le service archéologique de la
ville de Lyon (SAVL) entre le 2 novembre et le 1er janvier 2010 sous la direction de Jérémie
Liagre (Liagre, Carrara 2011). Quatre sondages ont été implantés sur l’emprise du projet,
d’une superficie comprise entre 84 et 50 m2, pour un total de 259,75 m2 (Fig. 17 et tableau
3). Trois d’entre eux se sont révélés positifs et montrent l’existence d’une occupation relativement dense (sond. 2, 3 et 4), tandis que le premier au nord-ouest (sond. 1), de faible
profondeur, n’a pas permis d’atteindre les niveaux archéologiques anciens en raison de la
présence d’une rampe d’accès à un parking. Leur niveau d’ouverture montre l’existence
d’un pendage vers le sud de l’ordre de 0,05 m/m. L’étude géomorphologique a mis en évidence la présence exclusive d’alluvions plus ou moins pédogénisées, en provenance soit de
la Saône, soit des différents cours d’eau s’écoulant vers cette rivière. Le secteur apparait en
effet trop éloigné des versants pour livrer des colluvions.
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Description

Localisation
Dimensions
Superficie

Altitude sup.
Altitude inf.
Profondeur
Vestiges

Sond. 1

Sond. 2

Sond. 3

Sond. 4

Nord-ouest

Nord-est

Sud-est

Centre-est

12 x 8 m

11 x 7 m

11,5 x 7 m

10 x 5 m

51 m2

84 m2

75 m2

50 m2

168,76/167,50 m

167,75/167,11 m

166,98 /166,68 m 167,16/166,92 m

166,12 m

163,91 m

164,65 m

164,61 m

2,64 m

3,84 m

2,33 m

2,55 m

Positif

Positif

Positif

Négatif

Tableau 3 : informations
sur les quatre
sondages ouverts
lors du diagnostic
archéologique par le
SAVL (d’après Liagre,
Carrara 2011).

- L’occupation protohistorique
Les plus anciens vestiges mis en évidence sur la parcelle se rapportent à la période de la
Protohistoire. Trois des quatre sondages ont en effet livré les témoins d’une occupation
datée du tout début du second Age du Fer (La Tène A1) par le mobilier archéologique
associé (céramique, parures…). Les sondages 2, 3 et 4 ont chacun révélé la présence d’une
couche anthropisée d’une douzaine de centimètres d’épaisseur en moyenne (US238, US308
et US417). Les structures archéologiques identifiées sont au nombre de cinq. Un trou de
poteau (F241), un calage (US333) et deux sablières basses (F321 et F420) se rapportent
à des constructions sur poteau porteur et/ou sur parois porteuses. On remarquera que les
techniques de construction, comme l’orientation des bâtiments, apparaissent similaires à
celles observées sur le site du 4-6 rue du Mont d’Or, localisé à moins d’une cinquantaine
de mètres au sud-est (Monin et alii 2008 : Carrara et alii 2009). Les niveaux de sol apparaissent en revanche moins bien conservés. On signalera enfin la découverte d’une fosse de
grande dimension (F320) à fond plat (2,40 m x 2,10 m), qui pourrait être interprétée comme
une structure semi-enterrée de type « fond de cabane », cave/cellier, ou « fond d’atelier ».
- L’occupation antique
On observe ensuite un important hiatus chronologique pour toute la fin du second Age
du Fer. Il faut attendre le début de la période antique pour voir ce secteur de la plaine de
Vaise occupé à nouveau. Trois phases d’occupations distinctes ont été isolées. La première
remonte à l’époque tibérienne (TPQ 15-20 de notre ère) et renvoie à un habitat léger sur
poteaux porteurs (F243, F247, F220, F216, et F218) associé à une sablière basse (F248).
Il est possible de lui rattacher une fosse ou four, vraisemblablement à vocation domestique
(F250), une vidange de foyer (F247), et une grande fosse (F236). L’ensemble apparait
désaxé et se prolonge au nord en direction de l’actuelle rue de la Corderie. Un sol en terre
battue (F325) dans lequel s’ouvrent une sablière basse (F326) et un trou de poteau isolé
(F316) sont également localisés dans le secteur sud-est de la parcelle, plus proche du site
de la rue du Mont d’Or.
A partir du milieu du Ier siècle de notre ère, un nouveau bâtiment est construit, plus profondément ancré, porté par de plus larges trous de poteaux (F210, F212, F214, F224). Il
est associé à un sol en terre battue (US208 et US305) et deux grandes fosses (F222, F313)
localisés au nord et au sud-est de la parcelle. L’ensemble est recouvert et scellé par une
épaisse couche de gneiss (US205) observée sur presque la totalité des sondages (US306,
US406). Deux tranchées de palissade (F252 et F213), parallèles et espacées d’environ 7
m, divisent le terrain d’est en ouest et laissent supposer l’existence d’un parcellaire durant
cette phase.
Un dernier bâtiment maçonné de plan quadrangulaire, dont il ne subsiste que quelques
assises de fondation (F234), a par ailleurs été découvert au centre de la parcelle. Le
mobilier archéologique associé à cet habitat a permis de fixer la datation de sa démolition
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aux alentours du milieu du IIe siècle de notre ère, période qui correspond également à
l’abandon du site.
L’ensemble de ces vestiges, avec la mise en évidence de plusieurs occupations successives,
trouve des comparaisons directes avec les sites proches au sud-est du 10 rue Marietton
(Monin, Ayala, Horry 1995 ; Ayala, Monin 1996) et du 4-6 rue du Mont d’Or (Monin et
alii 2008), qui, malgré l’ampleur des perturbations modernes et contemporaines pour ce
dernier, ont révélé une occupation particulièrement dense entre la période augustéenne et le
milieu du Ier siècle de notre ère. On signalera en particulier l’existence de ce même niveau
de gneiss, vraisemblablement destiné à assainir le terrain de nature argileuse, et la présence
de plusieurs structures interprétées comme relevant d’une activité artisanale (Monin et alii
2008).
- L’occupation Moderne et Contemporaine
Aucune occupation plus récente du Moyen Age n’a enfin été signalée sur la parcelle de
fouille. On signalera en revanche la découverte d’un lambeau de niveau d’époque Moderne,
daté des XVIIe et XVIIIe siècles, et les vestiges d’un habitat du XIXe siècle, comprenant une
cave et des annexes, qui correspondent aux niveaux supérieurs des vestiges archéologiques.

1.2.5.2- Objectifs scientifiques de la fouille

Les objectifs scientifiques de la fouille ont été précisés par les services de l’état dans le
cahier des charges scientifique annexé à l’arrêté préfectoral et conformément au décret
2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière
d’archéologie préventive. Ils doivent permettre la sauvegarde par l’étude scientifique (description, stratigraphie, datation) des éléments du site archéologique mis en évidence par
le diagnostic. La prescription de fouille préconise une fouille de la totalité des vestiges
archéologiques, structures et anomalies sédimentaires, présents sur la parcelle touchée par
le projet immobilier, afin de préciser leur nature, caractériser leur fonction, ainsi que leur
chronologie relative et absolue. L’ensemble devra être replacé dans le contexte général
des fouilles de la plaine de Vaise, avec une attention particulière réservée à l’interaction
entre les structures archéologiques, toutes périodes confondues, et l’environnement naturel, l’emprise de fouille étant localisée en bordure d’un ancien paléo-chenal de la Saône et
à une centaine de mètres à l’ouest de l’actuelle berge de la rivière.
Pour les vestiges de la fin du premier Age du Fer, la prescription archéologique insiste
sur le soin à apporter à leur traitement et leur documentation, l’objectif étant de mettre
les découvertes en perspective avec celles effectuées plus au sud sur les sites du 10 rue
Marietton et du 4-6 rue du Mont d’Or, et plus largement sur l’ensemble de la plaine de
Vaise, depuis l’éperon de Loyasse jusqu’à l’Ile Barbe. Les niveaux plus récents de la
période Antique feront l’objet de la même attention, le but affiché étant de préciser la
nature des occupations humaines (habitat, artisanat ?), dans un secteur sub-urbain de la
cité de Lugdunum, traditionnellement considéré comme peu densément occupé en dehors
des espaces funéraires se développant de part et d’autre des voies antiques. Une attention
particulière sera réservée au repérage d’éventuelles installations artisanales, dont les vestiges (faune et scories) ont été identifiés en abondance lors des sondages, et qui sont bien
représentées dans le quartier de Vaise et plus particulièrement dans le secteur de la Place
Valmy. Dans la mesure du possible, il conviendra également d’apporter des explications à
la divergence d’orientation générale observée sur les sites proches du 10 rue Marietton et
du 4-6 rue du Mont d’Or par rapport à la trame mise en évidence en bordure des voies de
l’Océan et du Rhin (Place Valmy et de la ZAC Charavay). Enfin, l’opération devrait permettre d’appréhender les éventuelles traces de l’axe antique repéré en 2002 au n° 15 de la
rue de la Corderie, situé à quelques dizaines de mètres plus au nord, et qui pourrait traverser
l’emprise de fouille (Frascone, Pichon 2002).

86

1- Présentation générale

Enfin, la fouille exhaustive de la parcelle, alliée à la mise en phase des vestiges, devrait
permettre de préciser l’organisation spatiale du site (recherche des limites, identification
d’espaces fonctionnels) et l’évolution de sa fréquentation sur une période comprise entre
la fin du premier Age du Fer et la période antique. La mise en œuvre du cortège habituel
d’études en laboratoire (palynologie, anthracologie, macro-restes végétaux, malacologie,
datation C14, micro-morphologie…) contribuera par ailleurs à préciser le contexte paléoenvironnemental de ce secteur sensible de la plaine de Vaise.

1.3- Méthodologie et déroulement de l’opération
1.3.1- Décapage archéologique et facteurs contraignants
L’opération archéologique a débuté le 16 juillet 2012 et s’est achevée le 9 octobre 2011,
conformément au calendrier prévisionnel, soit un total de 60 jours ouvrés pour la tranche
ferme. La méthodologie mise en place devait permettre d’atteindre les objectifs fixés par
la prescription tout en optimisant l’intervention technique sur le terrain. Dans son cahier
des charges, le Service Régional de l’Archéologie a prescrit une fouille sur une emprise
totale d’environ 1500 m2 sur les 2141 m2 de la parcelle. Signalons dès à présent que le bon
déroulement de l’opération s’est heurté à une double contrainte liée d’une part à la mise en
place de berlinoises sur une partie du pourtour de l’emprise, et d’autre part à l’identification en amont de la fouille de secteurs fortement pollués aux hydrocarbures et aux métaux
lourds. Nous verrons que les différentes phases de l’opération ont nécessité à plusieurs
reprises une co-activité avec les entreprises Maïa (berlinoises), Pyramid (RSO) et ERM
(dépollution).

1.3.1.1- Pré-décapage et mise en place des berlinoises
A partir du 2 juillet un pré-décapage a consisté à mettre le terrain à niveau, avec notamment l’arasement de la butte de remblai localisée au nord de l’emprise, et dépolluer le
terrain sur une profondeur d’environ un mètre. La couche de recouvrement Moderne et
Contemporaine a été excavée en mode rétro sur une épaisseur moyenne d’un à deux mètres
selon les secteurs jusqu’au « toit des vestiges ». S’en est suivie la première étape de la mise
en place d’une berlinoise sur le pourtour du projet immobilier. Ce système de protection
latérale était prévu pour les côtés ouest, nord, et une partie des côtés est et sud du projet,
une dizaine de mètres au sud-est devant faire l’objet d’une reprise en sous-œuvre (RSO).
L’opération a consisté en l’implantation (battage) des fers et la mise en place du premier
lit de tirants avec le boisage conjoint. Une rampe d’accès au chantier a été conservée dans
l’angle sud-est de la parcelle, au droit de la zone concernée par la reprise en sous-œuvre
(RSO) du mur de clôture oriental. A partir du 12 juillet, la mise en place du deuxième lit
de clous et les compléments de boisage ont entrainé la réalisation d’un décapage de 2 à
2,50 m de large le long des berlinoises, sur une profondeur moyenne de 1,50 à 2 m, à partir
d’une plateforme de roulage fixée à la cote de 165,50/165 m. Dans le même temps, des
micro-pieux ont été forés le long du mur concerné par la reprise en sous-œuvre (RSO) au
sud-est et sur la partie orientale du mur de cave conservé le long de la voirie au sud. Cette
dernière a été programmée en fin d’opération, lors des trois dernières semaines de fouille
(Fig. 18). La reprise en sous-œuvre a nécessité la conservation d’une banquette de 3 m de
large au pied du mur et la réalisation d’un talutage à degrés de 1,30 m de hauteur. La rampe
d’accès a été déplacée dans l’angle sud-ouest afin de libérer la zone. L’opération s’est
déroulée suivant la méthode dite en « touches de piano », larges de deux mètres, dans un
secteur particulièrement riche en vestiges archéologiques, avec toutes les contraintes liées
à ce type d’opération (ouverture, observations et documentations archéologiques, RSO, et
rebouchage dans la même journée).
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1.3.1.2- Décapage archéologique
Le décapage archéologique proprement dit a débuté le 27 juillet. L’emprise de la fouille
a été subdivisée en quatre zones principales (nord-ouest, nord-est, sud-ouest, sud-est), les
deux premières étant séparées des secondes par une grande berme centrale traversant la
parcelle d’est en ouest. Les moyens techniques mis en œuvre (décapage et évacuation des
terres) ont consisté en une pelle hydraulique chenillée de 20 tonnes, équipée d’un godet
lisse de curage (largeur de deux mètres), associée à des semi-remorques et des camions
de type 6x4 pour l’évacuation des terres. La phase de décapage a débutée en zone nordest avec un repli progressif en direction du sud pour rejoindre la voirie de la rue Roquette
(Fig. 19). Les sondages d’évaluation ont été vidés en priorité et intégrés au processus de
fouille, jusqu’au niveau supérieur des structures. Pour chaque secteur décapé, 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 couches (US) d’origine
naturelle ou de recouvrement. L’enfouissement important des couches archéologiques dans
certains secteurs a par ailleurs nécessité l’aménagement de paliers de sécurité lorsque les
excavations dépassaient 1,30 m de profondeur. L’usage d’une mini-pelle a été réservé au
décapage fin des niveaux archéologiques et au traitement des structures qui, en raison de
leur importance (puits, moulin à eau) ou de leur étendue (palissades), ne pouvaient être
fouillées manuellement dans leur intégralité. La réalisation ponctuelle de sondages profonds a permis de documenter le profil géomorphologique du terrain.

1.3.1.3- Dépollution et travail en zone polluée
Signalons par ailleurs les contraintes liées à l’excavation de terres fortement polluées aux
hydrocarbures (et dans une moindre mesure aux métaux lourds), diagnostiquées en amont
de l’opération, notamment en secteur nord-est, jusqu’à une profondeur de 5,50 m environ
par rapport à la surface, et identifiées pour partie lors des sondages archéologiques. Cette
pollution était détectable par une odeur caractéristique (produits pétroliers) et/ou par une
coloration grise ou verdâtre des terres. Le diagnostic environnemental a été réalisé par la
société ERM (représentée par Oliver Chilcott), missionnée par l’aménageur pour la gestion
de cette problématique. Un plan de terrassement avec zonage des secteurs pollués a été
réalisé avec la mise en place d’un protocole précis (Fig. 20). Celui-ci s’est traduit par un
suivi du décapage des zones les plus sensibles tout le long de la durée du chantier (plusieurs
visites par semaines), doublé d’une série d’échantillonnages et d’analyses, destinés à trier
au plus juste les terres en fonction de leurs caractéristiques chimiques et de respecter leur
orientation en filières de dépollution spécialisées. Le secteur nord-est, qui correspondait
également à l’un des plus riches à l’issue du diagnostic archéologique, est apparu le plus
touché (Fig. 21). Reste à signaler que l’extension de la pollution a été plus importante que
celle envisagée au démarrage de la fouille, notamment en direction du sud.
La rédaction d’un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) en accord
avec le Plan Général de Coordination (PGC) a précisé les risques encourus et défini les
mesures de prévention et de protection face aux risques identifiés, de même que la maintenance des moyens de protection envisagés et le contrôle de leur efficacité (Annexes 1, 2 et 3).
Pour le personnel intervenant sur le terrain, la présence de cette pollution a nécessité le port
d’équipements de protection lourds à gérer dans le cadre d’un chantier archéologique, notamment par un contrôle continu de la qualité de l’atmosphère de travail, au moyen d’un analyseur de gaz semi-quantitatif de type Photo-ionisation Detector (PID). En cas de dépassement
des valeurs seuils fixées à 5 ppm (les maximales ont tout de même atteint 190 ppm !), des
dispositions spécifiques ont été mises en place, comme l’évacuation de la zone de travail et
le port de protections respiratoires adaptées en plus des EPI classiques (combinaisons, gants
nitriles, bottes, masque respiratoire complet avec cartouches filtrantes ABEK2P3), qui ont par
ailleurs nécessité une formation et une habilitation délivrée par l’entreprise ERM (Fig. 21 et
22). Le détail de la procédure telle que fournie par ERM est consultable en annexe.
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Le respect du protocole d’intervention et du maillage des zones polluées réalisés par l’entreprise ERM a par ailleurs entrainé une adaptation constante de la stratégie de fouille, liée
notamment à la nécessité d’un stockage intermédiaire sur place des terres polluées (sur
bâche de type polyane), avant analyse des sédiments et définition de leur orientation future,
ceci dans un périmètre restreint. Compte-tenu de la pénibilité liée à l’usage du masque respiratoire complet, la durée du temps de travail a également dû être adaptée aux contraintes
physiques des tâches à effectuer et aux conditions de température estivales. Enfin, la fouille
des vestiges implantés au sein des zones les plus polluées a privilégié, face aux risques
encourus et en accord avec les services de l’Etat, un traitement mécanique au moyen d’une
mini-pelle. L’ensemble du secteur a toutefois pu être documenté grâce à la diligence et la
motivation sans faille de l’ensemble de l’équipe de fouille.

1.3.2- Traitement des vestiges archéologiques
La méthodologie de fouille utilisée pour le traitement des structures archéologiques a été
des plus classiques, mais a dû s’adapter à la nature des vestiges rencontrés. Une fois identifiées et marquées au sol, elles ont été nettoyées, puis relevées en plan à l’échelle 1/20e ou
1/40e en fonction de la taille des vestiges à documenter. Des coupes stratigraphiques et des
logs ont été réalisés sur le pourtour des zones de fouille et aux emplacements pertinents à
la bonne compréhension des structures dans le but d’établir des liens entre les vestiges et
les US d’origine naturelle ou de recouvrement (Fig. 23). On compte un total de 57 planches
de relevés graphiques, répartis entre plans et coupes stratigraphiques, numérotés de G1 à
G57, hors relevés réalisés par photogrammétrie. La procédure se double d’une description
et d’un enregistrement commenté se basant sur les observations de fouille. Les principaux
vestiges se rapportent à des structures en creux, qui, selon la prescription, ont été fouillées manuellement et par moitié afin de documenter leur profil et leur comblement. Les
contraintes techniques liées à la taille ou à la profondeur de certains vestiges ont entrainé
l’usage d’une mini-pelle afin d’optimiser leur traitement.
Les vestiges les plus profonds de type puits ont été dégagés mécaniquement au fur et à
mesure de la progression du décapage, puis fouillés plus finement par passes, afin d’appréhender leur mise en place et les divers processus de leur comblement. Les vestiges
maçonnés ont par ailleurs fait l’objet d’un relevé général au « pierre à pierre », suivi de
compléments consécutifs aux démontages successifs. De manière habituelle, le mobilier archéologique a été individualisé par structure (Faits) et unité stratigraphique (US).
Lorsque les circonstances s’y prêtaient, divers prélèvements de sédiments archéologiques
ou géologiques ont été effectués en vue de réaliser les analyses paléo-environnementales
(palynologie, carpologie) nécessaires à la bonne compréhension de l’évolution du site. Les
vestiges contemporains se rapportaient essentiellement à des fonds de caves et des garages
localisés au sud de l’emprise de fouille. Leurs maçonneries ont été dégagées mécaniquement jusqu’aux fondations lors de l’opération de décapage. L’ensemble a fait l’objet de
relevés et a été reporté sur le plan masse. L’intervention d’un topographe a permis de rattacher l’emprise des zones de fouille au Nivellement Général de France (NGF), ainsi que
de recaler en plan la position exacte des structures. Un plan général des vestiges a ensuite
été réalisé, décliné en différentes phases chronologiques reconnues sur la base des données
stratigraphiques et du mobilier archéologique associé (Fig. 24). Reste à préciser qu’un renfort conséquent d’équipe a été nécessaire lors des trois dernières semaines du chantier, afin
d’achever sereinement la phase terrain.
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1.3.3- Enregistrement et gestion des données
L’enregistrement des vestiges archéologiques reprend une méthode désormais bien établie. Les faits archéologiques (F) correspondent à des structures variées telles que trous et
calages de poteaux, fosses, fossés... Compte tenu du nombre de vestiges en creux de type
trous de poteaux ou fosses, choix a été fait de réserver les US pour les couches de comblement et les couches de recouvrement sédimentaires. Leur numérotation a été effectuée
en continu de 1 à n, au fur et à mesure de l’avancement de la fouille. L’enregistrement
des structures (F) et des unités stratigraphiques (US) a été formalisé sous forme de fiches
individuelles regroupant leurs principales caractéristiques (localisation, description, altimétrie…). Il s’agit au total de 331 faits archéologiques, auxquels correspondent 659 unités stratigraphiques, inventoriés sous la forme de tableaux Excel et présentés en annexe.
L’ensemble des structures mises au jour a par ailleurs bénéficié d’une couverture photographique complète, au fur et à mesure du traitement des vestiges. L’utilisation d’un appareil
numérique a permis de réaliser de nombreux clichés et de les valider immédiatement sur
le terrain. L’élaboration d’un diagramme de Harris a permis de figurer huit horizons chronologiques distincts, dont la chronologie couvre une large fourchette chronologique depuis
lea période du Néolithique jusqu’au IIIe siècle de notre ère (Fig. 25).

1.3.4- Elaboration du rapport
La fouille archéologique s’est achevée au début du mois d’octobre 2012. Une fois le terrain
rendu au maître d’ouvrage, le traitement des données et l’élaboration du rapport ont été
réalisés dans les locaux de la base Rhône-Alpes d’Archeodunum à Chaponnay.
Le processus habituel de mise au net et d’exploitation de la documentation, d’étude du
mobilier archéologique, puis de synthèse, a été mis en œuvre pour l’élaboration du présent
rapport, particulièrement celles définies dans l’arrêté ministériel du 16 septembre 2004 et
dans le cahier des charges diffusé par la direction régionale des affaires culturelles (DRAC)
et le Service régional de l’archéologie (SRA) de la région Rhône-Alpes « Enregistrement
et conditionnement de la documentation scientifique (mobiliers et archives) : normes de
contenu et de présentation des rapports d’opération d’archéologie préventive en RhôneAlpes ». Elles comprennent la rédaction d’un document scientifique, auquel est jointe toute
la documentation nécessaire à la présentation de l’opération menée par l’opérateur, ainsi que la réalisation d’un ordonnancement des archives de fouille, destiné à leur bonne
conservation. Le traitement post-fouille des données comprend le lavage du mobilier (tri,
dessin et conditionnement), son étude (céramique, métal, faune, macro-restes, etc.), la réalisation des inventaires des mobiliers archéologiques, des documents graphiques (plans,
relevés, minutes, dessins), photographiques et écrits (fiches d’enregistrement). La synthèse
des données comprend la livraison d’un plan général avec une caractérisation des vestiges
reconnus, la mise au propre des relevés stratigraphiques et planimétriques, une attribution
chronologique du mobilier archéologique, et une première évolution de la répartition des
vestiges dans le temps. Enfin, les mobiliers caractéristiques et représentatifs des périodes
abordées, les plus remarquables ou concernant la chronologie des ensembles, ont été dessinés ou photographiés et présentés sous forme de planches.
Reste à préciser que la densité des découvertes, se développant sur une stratigraphie de près
de 4 mètres, alliée à la complexité des vestiges archéologiques et à la richesse du mobilier
archéologique associé, dont témoigne largement l’ampleur du travail effectué, n’ont pas
permis de rendre le présent rapport dans le temps imparti prescrit par le SRA, et surtout
dans le cadre fixé par le budget « post-fouille », ce dernier étant rapidement apparu largement sous évalué. Son achèvement dans des délais sommes toutes raisonnables doit de fait
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beaucoup au dévouement et à l’investissement « personnel » de l’auteur et de son adjoint
Yannick Teyssonneyre.

1.4- Communication et médias
En raison de la nature sensible de certaines découvertes, au premier rang desquelles figure
le trésor monétaire (F12), choix a délibéremment été fait de ne pas communiquer sur le site
durant l’opération de terrain.

1.5- Remerciements
Il nous est enfin agréable de remercier les personnes qui ont rendu possible le bon déroulement de cette opération. Nous voudrions tout d’abord remercier Mr Mathieu Fourny pour
sa coopération et l’intérêt qu’il a porté à nos travaux. Le représentant pour l’agglomération
lyonnaise du Service Régional de l’Archéologie, Luc Françoise-dit-Miret, nous a aimablement fait profiter de ses conseils pendant la conduite de l’opération et a judicieusement su
orienter les objectifs de la fouille en fonction des découvertes réalisées et des contraintes
liées à la pollution d’une grande partie de l’emprise de fouille. Dans un contexte de terres
polluées difficile, l’entreprise Millot (terrassement) a par ailleurs su s’adapter au mieux
aux exigences de la fouille archéologique. Merci également à Jean-Claude Ozanne, dont
la grande disponibilité et le professionnalisme ont grandement facilité le bon déroulement
de l’opération. Parmi les personnes ayant montré un intérêt à nos travaux au travers de leur
collaboration ou de leur visite, il m’est agréable de citer Hugues Savay-Guerraz, François
Dumoulin, Emmanuelle Dumas, Stéphane Carrara, Clémence Mège, et Fabien Delrieu.
Un grand merci enfin à Yannick Teyssonneyre, un adjoint de qualité, dont la motivation
et l’engagement de tous les instants, sont pour beaucoup dans la bonne réalisation de la
phase terrain et l’élaboration de ce rapport, ainsi qu’à Tony Silvino et Thierry Argant pour
leur disponibilité sur le terrain et leurs relectures toujours attentives. Que tous trouvent ici
l’expression de mes plus sincères remerciements.
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Les données principales recueillies lors de l’opération archéologique réalisée sur le site du
11-13 rue Roquette renvoient d’une part aux informations géomorphologiques complexes
relatives à la genèse et à la mise en place de la plaine de Vaise, et d’autre part à l’identification de plusieurs fréquentations ou occupations humaines, dans un secteur géographique déjà bien connu du nord de l’agglomération lyonnaise. L’opération archéologique a
livré une stratigraphie de près de quatre mètres de hauteur couvrant près de six millénaires
depuis le Néolithique final jusqu’aux périodes Moderne et Contemporaine. L’étude combinée des processus sédimentaires et des mobiliers archéologiques a permis de définir huit
phases d’occupations distinctes, les principales concernant les périodes de la fin du premier
Age du Fer et de l’Antiquité, cette dernière étant subdivisée avec plus de finesse en cinq
horizons distincts. Le terrain investigué fait en effet partie d’un secteur à haut potentiel
archéologique comme l’avait bien démontré l’opération réalisée sur le terrain du 4-6 rue du
Mont d’Or localisée à proximité au sud. La cartographie des découvertes dans ce secteur
montre toutefois l’absence de vestiges archéologiques à l’est de la place de Paris, entre la
rue de la Corderie et le quai de la Gare d’Eau. Ces vides pourraient correspondre au tracé
d’un ancien méandre de la Saône. On insistera dès à présent sur la confirmation d’une
occupation ancienne remontant au Ve siècle avant notre ère, ainsi que sur la découverte de
nombreux vestiges de la période Antique, conformément à ce qui avait été supposé à l’issu
des divers diagnostics archéologiques, qui viennent avec bonheur compléter nos connaissances sur ce secteur de la plaine de Vaise.

2.1- La stratigraphie et le substrat
H. Djerbi

Au vue de la topographie du site et de son implantation géographique, il semble que la
stratigraphie soit essentiellement constituée d’alluvions et de niveaux anthropisés.

2.1.1- Problématique et méthodologie
L’étude se base sur la détermination sédimentologique des faciès de la stratigraphie. De
cette détermination seront déduits des processus de déposition, pour au final caractériser l’ancienne géomorphologie du site. Ces données associées aux informations archéologiques et à des datations relatives ou absolues vont contribuer à retracer la genèse des
formes du paysage sur la parcelle étudiée et bien sûr leurs potentielles interactions avec les
occupations anthropiques. On pourra alors envisager de répondre aux différents questionnements géo-archéologiques :
-

Est-ce que les inter-relations morphologies/climats/hommes ont abouti au zonage spatial des formations superficielles et des structures archéologiques ?
Comment a évolué la morphologie du paysage et plus particulièrement la géomorphologie fluviale ?
Quel était la vocation de la structure F62 et son fonctionnement ?
Au cours de l’époque historique quels ont-été les effets sur les structures archéologiques de l’alternance des phases de stabilité et d’instabilité des paysages?

Pour répondre aux différents questionnements géo-archéologiques, des sondages profonds
ont été réalisés dans les parties nord et sud du site afin d’obtenir la stratigraphie la plus

93

LYON 9e – 11-13 Rue Roquette – Résidence Univers

complète possible et ainsi être certain de recouper l’ensemble des dépôts sédimentaires
alluviaux. De plus, ces coupes ont été aménagées afin de comprendre les dynamiques
d’écoulements et de colmatages en jeu sur le site. Des coupes stratigraphiques continues
ont été réalisées chaque fois que cela fut nécessaire pour comprendre l’évolution latérale
des faciès sédimentaires. L’ensemble des Unités Stratigraphiques (US) observées dans les
coupes ont été décrites et documentées (photos et dessins au 1/20ème).

2.1.2- Résultats
Observations : la stratigraphie est présentée de bas en haut, la lecture géomorphologique se
faisant dans ce sens.
La stratigraphie sur le site est constituée de sédiments alluviaux anciens et de niveaux
anthropisés. Les premiers sont apparus stériles en matériaux archéologiques, alors que les
seconds sont riches en artéfacts. Au sein de cette stratigraphie, des aménagements hydrauliques atypiques (moulin notamment) ont été conservés, dont les remplissages ont également nécessité un examen plus poussé. La fouille approfondie des niveaux archéologiques
a enfin permis de déterminer une chrono-stratigraphie des accumulations alluviales, qui ont
contribué à préciser l’évolution géo-archéologique de la parcelle.

2.1.2.1- Les sédiments alluviaux anciens (Fig. 67 et 161)

L’aménagement de sondages profonds pour étudier les puits F249 et F165 a permis de
mettre au jour une importante séquence alluviale. Sous le puits F249 il a été observé la
présence de sables moyens grossiers très bien triés. Ce faciès a été formé par des écoulements compétents de la Saône (charge de fond), puisque au niveau pétrographique ces
sables roses correspondent à ceux de la Saône. La nappe phréatique baigne ces sédiments à
une altitude de 163 m. Dans la partie sud-ouest où se trouve le puits F165, ces sables n’ont
pas été atteints. Le fond du puits s’insère dans l’US368, laquelle est baignée par la nappe
phréatique à environ 162,12 m. Cette US est litée et de constitution limono-argileuse, parfois sableuse. Ce sont des niveaux de débordement de la Saône, qui se sont accumulés progressivement. Dès lors, la parcelle se trouvait dans la plaine d’inondation de la rivière, très
proche du cours principal. L’US367 recouvre ces dépôts lités. Elle est puissante de 45 cm
et possède une granulométrie plus fine que la couche précédente (argilo-limoneuse). Son
aspect non stratifié permet de déterminer qu’il s’agit d’un niveau de débordements massif
de la Saône. Par la suite, il semble que des débordements plus compétents se soient produits (US366), la Saône ayant pu connaitre une variation latérale de son lit. Celui-ci, en se
rapprochant de l’emprise du site, a permis l’accumulation de dépôts de crues plus grossiers
sur la parcelle. De plus, ces sédiments sont oxydés, car la nappe phréatique a battu en leurs
seins. Ces épisodes d’apports alluviaux par des débordements dynamiques sont brefs et
laissent place à un faciès de crue plus fin (US365). La variation granulométrique enregistrée démontre que l’épisode de crue précédent avait un caractère « exceptionnel ». L’US365
possède une morphologie similaire à celle de l’US367, mais elle est largement moins puissante. Les US364, US365 et US362 correspondent à une succession de niveaux de débordements fins de la Saône. L’US362 a été formée par une onde de crue plus vigoureuse que
les précédentes. Au sein de ces US ont été conservés des restes malacologiques. Ces faunes
forment un cortège malacologique, qui s’est développé dans un milieu alluvial calme, voire
très calme (Prieur 2011). Il semble que la parcelle au cours de la formation de ces faciès
se trouve dans la plaine d’inondation de la rivière. Au sein de cette plaine s’est développé
un environnement palustre. L’US362 a connu une évolution pédologique après la mise en
place des sédiments et le retrait des eaux. Ces niveaux alluviaux démontrent que la rivière
s’était éloignée de la zone.
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2.1.2.2- Formations alluviales préhistoriques et historiques (Fig. 67 et 161)

Les US79 et US80 recouvrent les dépôts alluviaux précédents (US362). Concernant
l’US79, elle correspond à la partie inférieure de l’US80 dans le nord-ouest de la parcelle.
Elle a été distinguée, car les sédiments dans cette zone se sont transformés sous l’effet des
polluants. L’US80 est très puissante (1,10 m) au droit du puits F165 et se développe de
163,50 m à 164,60 m. D’un point de vue granulométrique, elle est formée de sédiments
oxydés limono-argileux dans lesquels il y a des petits gravillons. La morphologie de ce
faciès indique que ce sont des limons de débordements de la Saône : ceux-ci sont assez
grossiers. Il semble qu’au moment de leurs formations le site se trouvait plus proche de
la rivière, celle-ci ayant dû se réajuster latéralement. Le caractère massif de ces sédiments
atteste de cela, cette puissance démontrant le caractère commun de ces débordements et
leur formation sur une période prolongée. Cette US a connu une évolution pédologique
poussée après le retrait des eaux. Il semble qu’elle corresponde à un horizon Bt enrichi
en oxydes, des traces de bioturbation étant visibles dans le faciès. Cela démontre qu’il a
connu une évolution pédologique aboutissant à la formation d’un sol. Ces sédiments sont
antérieurs ou contemporains au Néolithique final (2900-2500 avant notre ère). L’horizon A
de ce sol est constitué par l’US81. En effet, ce faciès sédimentaire d’argile plastique brun
foncée a subi une évolution pédologique poussée. Il forme une ancienne surface topographique (paléosol). Ces sédiments sont le produit de la décantation de la suspension
uniforme. Dès lors, la parcelle se trouve éloignée du lit mineur de la Saône. Ces alluvions
sont riches en restes organiques (charbons) et c’est au sein de ce paléosol brun que prennent
place les vestiges préhistoriques. À l’époque Néolithique, les populations se sont installées
dans un environnement humide, voire palustre. Au niveau de la structure F346, un faciès
grossier localisé sur la partie orientale de la stratigraphie (US516) est inter-stratifié entre les
US80 et US81. La morphologie de ce faciès (également visible au sud-est de la parcelle)
se compose de limons argileux gris-clairs constellés de concrétions carbonatées. Il s’agit
d’un dépôt hydromorphe issu d’apports latéraux de débordements. Les concrétions sont
des formes post-dépositionnelles. Ce n’est pas le seul faciès inter-stratifié sur la parcelle.
Dans la partie nord-est de l’emprise, les US653 et US624 sont également visibles entre
des faciès. L’US653 est intercalée entre les US362 et US80, alors que l’US624 s’incorpore
entre les US80 et US81. La constitution de l’US653 ne permet pas de déterminer si son
origine est naturelle. En effet, si celle-ci provenait de processus alluviaux sa morphologie
l’apparenterait à de la charge de fond tractée sur le planché alluviale. Or, il a été observé
que le matériel grossier qui la compose forme une fabrique hétérogène, mais également que
les axes (b) des galets qui la composent sont assez verticaux. Ces éléments sont atypiques
dans le cadre de formations de charge de fond. Il semble donc que ces amas grossiers ne
soient pas naturels. L’US624 a pour sa part une constitution granulométrique hétérogène
à spectre granulométrique large. Il semble également que cette US ne soit pas naturelle,
car elle est trop discontinue par rapport à sa morphologie. De plus, elle ne semble pas
avoir été érodée par les flux postérieurs, car les écoulements qui ont constitué les US susjacentes n’ont pas cette compétence. Dès lors, il faut envisager que ces amas soient des
formations anthropiques anciennes préservées par les dépôts de crues fins de la Saône.
L’insertion stratigraphique de ces niveaux permet de déterminer qu’ils sont antérieurs à
l’époque Néolithique.
L’US82 surmonte l’US81 et est constituée d’une matrice argilo-limoneuse de couleur
brun-orangé. La structure prismatique du faciès et la présence de bioturbations (traces racinaires) indiquent que ces sédiments sont des alluvions de débordement massives au sein
de la plaine d’inondation de la rivière. Celles-ci se sont accumulées dans un environnement humide. Ces sédiments semblent s’être formés au cours de la protohistoire et sont au
maximum contemporains de l’époque augustéenne. Il semble par la suite que la parcelle se
trouve durablement dans la plaine d’inondation de la Saône. En effet, sur les débordements
précédents (US82) se mettent en place des sédiments provenant de même processus de
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déposition (US168, US333, US7, US65 et US400). C’est leur évolution pédologique différente qui a favorisé leur distinction. Au sein de ces sédiments, il a été observé des blocs
de quartzite vraisemblablement d’origine anthropique. Dès lors, il est certain que les sédiments de cette US se sont formés progressivement. Il apparaît également qu’au cours de la
période de formation de ce faciès sédimentaire il y a eu un développement végétal important dans un environnement humide. Au niveau de la structure F346, l’US82 est recouverte
directement par l’US06 (nord-ouest de la parcelle), alors qu’au nord-est l’US333 est interstratifiée entre ces US. Au sud-est ce sont même les US333, US558, US545 et US535 qui
s’intercalent entre ces US. L’US545 correspond à un dépôt de crue anthropisé, car riche
en éléments de terres cuites architecturales et de charbons de bois. Ces alluvions sont plus
grossières que celle de l’US333. Ces sédiments sont recoupés par la fosse F336, comblée
par l’US558.
À partir de l’US168 (US333) se sont formés des faciès alluviaux de débordements pédogénéisés et enrichis par des apports anthropiques. La puissance stratigraphique est le fruit
de la formation de ces faciès mixtes (atterrissements). L’US535 est le lambeau d’un sol
en pisé, il est probable que les matériaux qui constituent ce sol proviennent de réemploi.
L’US06 a été observée sur l’intégralité de la parcelle et correspond à un remblai de nivellement antique qui devait également avoir une vocation drainante. En effet, il est très riche
en schiste qui forme une fabrique très homogène. Ces minéraux donnent une capacité drainante à ce remblai. Cet important aménagement a modifié l’environnement sur la parcelle,
il a assaini la zone en la rendant moins humide. Les dépôts sédimentaires qui recouvrent
ce remblai sont tellement anthropisés et hétérogènes qu’il est difficile de déterminer leurs
origines. Néanmoins, toutes ces accumulations sédimentaires ont été transformées par des
processus pédologiques, eux-mêmes favorisés par les pratiques humaines (élevage, agriculture, jardinage ?).

2.1.2.3- L’aménagement hydraulique F62
Au nord de la parcelle, a été mis au jour une structure hydraulique interprétée comme
un moulin, qui se compose d’un coursier rectangulaire maçonné ayant accueilli une roue
aujourd’hui disparue, associé à un canal d’amené de l’eau (F169). Ce dernier correspondait
certainement à un fossé d’évacuation. Cette structure est antérieure à l’US06, car celle-ci
s’adosse contre elle. Le comblement de la structure est complexe, car il faut prendre en
considération l’intérieur du bassin, le fossé adjacent, l’amont du bassin et l’aval de la roue.
En effet, les dépôts sédimentaires sont très hétérogènes, néanmoins en prenant en considération de manière distincte les comblements au sein du bassin (qui vont nous renseigner sur
le fonctionnement de la structure) et les parties hors bassin il est possible de reconstituer les
dynamiques de comblements et l’évolution de la structure. Il existe au sein du bassin une
importante variation sédimentaire sur le linéaire de la structure. Il semble que cette variation soit le fruit de la présence de la roue. L’existence de la roue apparait en effet comme
un facteur déterminant pour comprendre les différences entre la stratigraphie de l’arc nord
et celle de l’arc sud (Fig. 122 et 123).
Les accumulations sédimentaires en amont de la roue (arc nord) (US506, US505, US504,
US503, US502 et US501) permettent de déterminer que lors de l’aménagement de la structure des écoulements compétents la traversait (US506). Ceux-ci ont été très réguliers, pourtant brusquement ils ont perdu en intensité, mais n’ont pas disparu (US505). Cette réduction des écoulements a formé un dépôt sédimentaire de même puissance que le précédent,
dès lors il est possible de déterminer que la dynamique de formation qui a favorisé la mise
en place de l’US505 a duré au moins aussi longtemps que celle qui a favorisé l’US506.
L’US504, démontre que les écoulements au sein de la structure on reprit en vigueur, mais
qu’ils ont rapidement connu un amoindrissement des débits. La puissance sédimentaire
montre que la durée de formation de cette couche a été au moins équivalente aux US
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inférieures. Les écoulements semblent dès lors, se réduire de manière importante. Il est
notamment possible de déterminer que la roue ne pouvait plus fonctionner au moment de la
formation de l’US503. La morphologie de cette couche indique une formation s’apparentant à de la suspension uniforme accumulée dans un mode d’écoulement calme. De plus,
l’importante présence de rejets divers (blocs de schiste et de terres cuites architecturales)
démontre que la structure connaît une phase d’abandon. Celle-ci, au vu de la puissance
sédimentaire (supérieure à 50 cm) de la couche, semble perdurer dans le temps. Cela est
corroboré par la formation de l’US502, qui correspond au vu de sa morphologie à une accumulation typique d’une période d’abandon mêlant infiltrations des ruissellements diffus et
apports allogènes. L’US501 achève le comblement définitif au nord de la structure. Celle-ci
est le résultat d’effondrements et d’infiltration au sein de la structure.
L’arc sud du fait F62 possède une organisation stratigraphique dissemblable à celle de
l’arc nord. Sur le fond, de la structure s’est d’abord accumulé l’US437. Celle-ci correspond à une poche de sables grossiers mêlés à des charbons et des fragments de céramiques
émoussés et altérés par la chaleur. Ce dépôt correspond à des rejets au sein de l’aménagement. Ces rejets sont surmontés par l’US434. Cette US à une constitution granulométrique et une morphologie similaire à celle de l’US506. Ce sont donc les mêmes processus
de formations qui l’ont engendré (écoulements hydrologiques compétant). Cette phase de
fonctionnement de la structure a rapidement laissé place à une phase d’amoindrissement
des écoulements (US433). Ceux-ci avaient une faible compétence, il semble donc que le
fonctionnement de la structure n’ait pas été maintenu. Si les populations avaient souhaité
maintenir son fonctionnement, elles auraient dû réduire l’atterrissement en curant ce coursier, or ce n’est pas le cas. Au sein de la stratigraphie il est clair que de l’eau était présente
de manière durable au sein du coursier, mais la granulométrie des US432 et US431 indique
une absence d’énergie tractive (débit), notamment au travers des sédiments de l’US432 qui
sont des argiles de décantation. Comme pour l’arc nord, la formation de l’US431 indique
un accroissement momentané des flux hydriques, mais ceux-ci restent insuffisants pour
considérer que la structure était en fonctionnement. Les éléments grossiers visibles au sein
de cette US correspondent à des rejets divers. Les US430, US429 et US420 constituent les
colmatages sommitaux de l’arc sud dans un contexte d’abandon de la structure. L’US430
correspond à une couche de sédimentation d’origine mixte mêlant des infiltrations, des
ruissellements diffus et des apports extérieurs divers. La sédimentation de l’US429 est le
fruit d’accumulations par le biais d’infiltrations et d’effondrements. En effet, cette US est
désorganisée et a une morphologie calquée sur celle de la voute.
L’observation du fossé d’aménagement (F169) de la structure permet de compléter le schéma de fonctionnement de la structure (Fig. 120 et 121). Même si les stratigraphies au sein
du coursier (arc nord et sud) ne permettent pas de desceller de phases d’entretiens de l’aménagement, lorsque l’on observe le fait F169 il en est tout autre. Les sédiments de l’US524,
tapissent le fond du fossé. Ils sont issus d’écoulements hydrologiques compétant. L’US524
est similaire aux sédiments des US434 et US506. Cela démontre que l’aménagement du
fossé et du coursier s’effectue de paire. Les sédiments de ces US, qui traduisent la phase de
fonctionnement de l’aménagement hydraulique, sont au niveau pétrographique plus proche
des sédiments issus des ruisseaux traversant la plaine de Vaise que de la Saône. En effet, les
sédiments de cette rivière à ce niveau de son cours ont une constitution riche en feldspath
rose et granite rose. Or les sédiments grossiers au sein de la structure en sont assez pauvres.
Il apparaît donc que si un aqueduc alimentait la structure, celui-ci ne dérivait pas les eaux
de la Saône, mais plutôt celle d’un ruisseau traversant la plaine. L’US525 qui recouvre les
sédiments précédents traduit une réduction brutale des écoulements. La morphologie de
cette US s’apparente à celle des US505 et US432. On observe que de l’eau s’accumule
dans le fossé, mais dans un contexte d’écoulement calme (décantation). Contrairement au
coursier, après cette période d’amoindrissement des débits, il ne s’est pas produit de phase
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de redynamisation. Les populations ont au contraire remblayé en partie le fossé (US526
et US527). Ces remblais sont marqués par l’hydromorphie, ce qui indique que la structure
était localisée dans un environnement continuellement humide au moment de la déposition
de ces matériaux et postérieurement. La morphologie en coupe de l’US527 démontre que
celle-ci a été tronquée artificiellement. Il semble donc que le fossé ait été curé. Il apparaît
que contrairement au coursier le fossé a connu une phase d’entretien, certainement pour
des raisons d’assainissement. En effet, l’US508, qui se forme à la suite de cet aménagement, est de constitution morphologique fine et mixte, car associant des éléments issus de
l’érosion partielle des parois du fossé et des sédiments provenant des ruissellements diffus.
Il semble que s’il y avait eu une réelle volonté de recréer des écoulements hydrologiques
de haute énergie au sein du système hydraulique, le coursier aurait également été curé.
Les traces d’oxydation dans ce faciès indiquent une humidité relative élevée, mais pas une
saturation en eaux permanente. Cela dévoile qu’à partir du curage du fossé la présence
de l’eau est plus sporadique. Il y a toutefois une volonté de maintenir dans le paysage ce
fossé qui était sujet aux intempéries. Par la suite, il n’y a pas eu de réelle phase de curage,
mais néanmoins des creusements artificiels ont été aménagés (notamment F323) au sein du
fossé. Ces creusements sont comblés par les US512 et US509. L’US512 s’est formée au
sein du fait F323. Elle est le fruit de processus de sédimentation fin par les ruissellements
dans un contexte humide mêlé à des apports anthropiques en matière organique. L’US509
est moins hydromorphe et organique, mais provient également d’apports sédimentaires par
des flux externes à la structure (ruissellements diffus et crue). L’US528 recouvre ces creusements. Elle est formée de colluvions provenant des ruissellements surfaciques piégés au
sein de la structure. En effet, les matériaux grossiers (terres cuites architecturales, roches)
sont émoussés et bien répartis, mais sans réelle organisation. La morphologie des US508,
US512, US509 et US528 permet de déterminer que le fossé est resté ouvert de manière
durable et qu’il était soumis au flux naturel (écoulements surfaciques et crues). Le fait F31,
qui semble correspondre à un fossé de spoliation, est aménagé au sein des sédiments de
l’US528, et achève le comblement du fossé d’aménagement du fait F62.
Au vu des comblements du coursier du fait F62, il est possible de déterminer que malgré
des variantes dans la constitution des faciès des stratigraphies amont et aval, la dynamique
de fonctionnement illustré par ces bilans sédimentaires semble assez similaire. En effet,
il se dessine une phase de fonctionnement intense, qui rapidement s’amoindrit. À cette
phase de fonctionnement effective du moulin, succède une période d’atterrissement où la
structure ne pouvait pas avoir un rendement optimum. Dès lors et en l’absence d’entretiens,
le coursier forme un environnement humide sans débits, qui se colmate. La déstabilisation progressive de l’aménagement (recouvrement) a engendré des effondrements et des
apports par infiltrations. Le bilan sédimentaire au sein du fait F169 corrobore les deux
premières phases de fonctionnement du système hydraulique. Contrairement au coursier,
le fossé a été réemployé et maintenu dans le paysage de manière prolongée. Au travers de
ces éléments, il semble que la fonctionnalité première des faits F62 et F169 n’ait pas été
pérenne. Rapidement, cette activité a été abandonnée. Même si la phase de curage du fait
F169 peut être envisagée comme un réajustement afin de maintenir cette activité, cela n’a
pas fonctionné. Le caractère éphémère de l’utilisation en tant que moulin est donc évident.
Par le biais de l’observation des dépôts de fonctionnement de ces faits il a été possible de
déterminer que le cours d’un ruisseau traversant la plaine a été détourné pour alimenter ce
système hydraulique, ce qui exclut une dérivation des flux hydrologiques de la Saône.

2.1.3- Synthèse géo-archéologique
L’étude des formes géomorphologiques du site de la rue Roquette a permis de mettre en
évidence une séquence alluviale puissante. Sur la parcelle, ces sédiments alluviaux per-
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mettent de retracer la relation du site par rapport au cours d’eau. Il est apparu que le cours
principal de la Saône traversait la fouille. Par la suite, le lit mineur s’est déplacé vers l’est.
Dès lors, les dépôts alluviaux qui sont venus recouvrir la parcelle correspondent à des
alluvions de débordement de la Saône (US367, US366, US365, US364 et US362). La morphologie de ces faciès sédimentaires permet de déterminer que le site s’est trouvé définitivement au sein de la plaine d’inondation. Des accumulations alluviales se sont déposées de
manière régulière jusqu’à l’époque Néolithique, sans permettre de réelle anthropisation de
la parcelle. En effet, ces niveaux de crues sont massifs et récurrents. De plus, ils indiquent
que le cours principal de la rivière est très proche de la parcelle (US80). D’ailleurs celui-ci
semble avoir connu pas mal de fluctuations hydrodynamiques, les flux de débordements
étant de constitution granulométrique très variable. Par la suite, l’évolution pédologique
des niveaux alluviaux démontre que la rivière s’est éloignée de la zone. Au gré des réajustements latéraux, la parcelle était sujette à des flux hydrologiques intenses (US80). Le
site se trouvait dans un contexte géomorphologique instable antérieurement à l’époque
Néolithique. À partir de cette période, la zone montre un contexte de stabilité prolongé, ce
qui a permis le développement d’un paléosol sur alluvions de décantation (US81). La formation de ce type de faciès sédimentaire indique que le cours de la Saône était plus éloigné
et stable à cette période, et ce de manière prolongée. La zone se situait au sein de la plaine
d’inondation dans un contexte difficilement atteignable par les ondes de crues. Les populations de l’époque néolithique s’étaient installées dans un environnement humide, voire
palustre. À la protohistoire, les accumulations sédimentaires (US82) démontrent que le site
formait un environnement humide au sein de la plaine d’inondation. Il apparait donc que la
parcelle entre le Néolithique et le début de l’Antiquité connait une stabilité environnementale favorable au développement d’un milieu humide. Il n’y a pas de traces d’aménagement
humain sur la parcelle ayant pour but d’amoindrir l’humidité au cours de ces périodes,
le développement de la végétation connaissant d’ailleurs un accroissement significatif au
cours de la Protohistoire. Dès lors, la parcelle doit être considérée comme un milieu ou une
anthropisation pérenne est difficile. À partir de l’Antiquité, l’anthropisation s’intensifie sur
la parcelle. En effet celle-ci se trouve toujours dans la plaine d’inondation, mais de nombreux éléments anthropiques se mêlent aux apports alluviaux de débordements (US168,
US333). À partir de la période antique, il semble que se met en place une sédimentation
mixte mêlant alluvions et rejets divers. À l’antiquité afin d’assainir durablement la parcelle,
les populations ont aménagé sur l’ensemble de la parcelle un remblai de nivellement drainant. Celui-ci a contribué à amoindrir l’humidité dans la parcelle et a accentué la stabilité
de la zone. Postérieurement à l’installation de ce niveau anthropique, les accumulations
sédimentaires sont anthropisées et hétérogènes. Elles ont été favorisées par des pratiques
humaines (élevage, agriculture, jardinage). L’anthropisation a tellement perturbé la stratigraphie qu’aucune crue exceptionnelle post-antique n’a laissé de trace nette dans celle-ci,
pas même la crue de 1840 qui pourtant avait un caractère catastrophique (destruction d’une
maison située sur la parcelle) (Combe 2007).
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2.2- L’occupation de la fin du Néolithique
G. Maza
Les vestiges archéologiques rattachables à la fin de la préhistoire ont été mis au jour uniquement
dans le quart sud-ouest de la parcelle de fouille (Fig. 26). Ils correspondent à de rares structures
en creux et surtout des épandages de silex, plus rarement de faune, concentrés sur une superficie
de quelques mètres carrés, au sein d’un horizon sédimentaire (US80, log. 44) d’une quinzaine
de centimètres d’épaisseur (altitude inférieure 164,14 m), caractérisé par une matrice limonoargileuse de couleur orangée (oxydée), incluant quelques petits gravillons, meuble et très homogène, identifié à un limon de débordement d’origine alluviale en provenance de la Saône.

2.2.1- Les « structures » archéologiques
Les découvertes archéologiques se résument pour cet état à un trou de poteau observé en
position isolée en bordure d’emprise au sud-ouest et les concentrations de mobiliers archéologiques observées à moins d’une dizaine de mètres au sud-est, également en limite de fouille,
ce qui n’a pas facilité leur compréhension, la seule certitude étant la proximité vraisemblable
d’un gisement préhistorique en limite de fouille dans ce secteur.

2.2.1.1- Un trou de poteau

La seule structure avérée se rapporte enfin à un trou de poteau (F61) localisé au nord-ouest
des épandages de mobiliers archéologiques suivants (Fig. 151). Il a été observé seulement
en coupe, sous le grand fossé F59, à la cote supérieure de 164,25 m. Il s’agit d’un creusement de forme circulaire d’environ 0,51 m de diamètre, caractérisé par des parois obliques
à verticales, conservées sur une profondeur maximale de 0,21 m, et se terminant par un
fond plat (altitude inférieure 164,04 m). Son comblement (US89) est constitué d’un sédiment argilo-limoneux de couleur brune à grise, contenant des galets de quartzite et des
nodules de terre crue cuite brûlés.

2.2.1.2- Les concentrations de mobiliers archéologiques

Les épandages de mobilier archéologique définissent une zone d’environ 6 m de long d’est
en ouest et 3,50 m du nord au sud, soit une superficie au sol n’excédant pas une vingtaine de
mètres carrés (Fig. 27). Encore faut-il rappeler que ce secteur a été fortement perturbé par
des fondations, caves et fosses septiques appartenant à des bâtiments d’époque Moderne
et Contemporaine, localisés immédiatement à l’est et au nord le long de la voirie. Il en va
de même pour les aménagements protohistoriques (fosse F166) et surtout antiques (fosses
F58 et F192, trous de poteaux F53, F55, F57, F113, puits F165, fossé F59), qui ont également du contribuer à la destruction des vestiges sous-jacents. Choix a été fait de présenter successivement les différentes « structures » ou « aménagements » avant de détailler les
caractéristiques du mobilier céramique, lithique et faunique en association, et d’aborder
l’épineuse question de leur datation et de leur interprétation.
Le niveau renfermant les mobiliers préhistoriques (F191) correspond à un sol pédogénisé
caractérisé par une matrice argilo-limoneuse et sableuse de couleur brune à grise (US271),
relativement charbonneuse, comprenant des épandages de pièces de silex, plus rarement
des restes de faune, associés à des galets ou des éclats de quartzite, thermofractés ou non,
ainsi que des fragments de meule ou molette. Son altitude supérieure est comprise entre
164,36 et 164,58 m. Les épandages évoqués définissent deux zones de concentration principales s’inscrivant au centre d’un environnement plus charbonneux et montrant au sol des
traces de rubéfaction. Ces dernières apparaissent sous la forme de poches aux bordures
irrégulières mesurant 2,65 x 2,02 m (altitude comprise entre 164,43 et 164,55 m) et 1,80 x
1,20 m (altitude comprise entre 164,36 et 164,50 m). La dernière, de taille moindre (0,32
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x 0,26 m) réunit deux galets de quartzite thermofractés à la cote supérieure de 164,58 m.
On observe par ailleurs la présence de trois taches charbonneuses (ZC1-3), de tailles et de
formes irrégulières : respectivement 1,06 x 0,54 m (ZC1), 0,25 x 0,15 m (ZC2), 0,96 x 0,70
m (ZC3). L’absence de creusement ou de rubéfaction importante du sol interdit d’y voir
des foyers, mais rien n’interdit le déroulement d’un feu à même le sol, ce que laisserait
supposer la distribution du mobilier archéologique à proximité immédiate. La fouille des
zones de concentrations de silex s’est effectuée par décapages planimétriques jusqu’au
terrain naturel. Lors des deux passes effectuées (A et B), les artefacts et ecofacts mis au
jour ont pour une grande partie (158 points) été relevés en topographie (X, Y, Z) avant
démontage et fouille du niveau sous-jacent (Tableau 4). Stratigraphiquement les silex,
le macro-outillage et la faune reposaient sur un sol d’occupation compris entre 164,36 et
164,58 m. La distribution spatiale des artefacts non plus que les éventuels remontages n’ont
pu être abordés précisément par le spécialiste faute de temps alloué à l’étude. L’état de fraicheur des silex, peu ou pas patinés, leur bon état de conservation général, laissent toutefois
supposer un gisement en place ou faiblement perturbé par les processus morphogénétiques.
Les premières observations montrent d’ailleurs une répartition des artefacts centrée sur la
zone charbonneuse n° 3 à l’ouest et son pourtour sud-est, et dans une moindre mesure plus
à l’est, autour de la zone charbonneuse n° 1. C’est le cas de l’ensemble des éléments du
lithique, lames et lamelles, éclats divers, nuclei, fragments de meules ou molettes.
Lames ou lamelles

S4, S13, S14, S16, S30B, S41, S43B, S46B, S64, S64B,
S65B, S70B, S71, S75, S75B, S86, S91, S97, S101B, S110,
S122, S124, S126, S128, S149, S160

Eclats

S36, S37, S38, S39B, S44, S47, S49, S52, S67, S74, S87,
S89, S94, S95, S98, S123, S130, S134, S159

Eclats < 25 mm

S2, S17, S18, S19, S34B, S38B, S39B, S40B, S43, S45B,
S45, S50, S51, S52B, S58, S59, S61, S62, S63, S63B, S64B,
S66, S72, S73, S75B, S77, S96B, S100, S101B, S102, S107,
S109, S112, S120B, S127, S129, S134, S136, S137, S138,
S139, S140, S153, S157, S158

Nucleus à éclats

S5, S29, S69B, S146, S150

Esquilles, débris, cassons

S3, S6, S27B, S48, S60, S62B, S70B, S76, S78, S79, S80,
S81, S81B, S82, S87, S88, S95B, S96, S101, S108, S148
S150, S156

Galets roche verte entiers

S40, S154

Galet entier

Tableau 4 : détail des
pièces inventoriées
localisées en
topographie.

S155

Eclats de quartz

S33

Meules ou molettes

S7, S12, S15, S28, S30, S31, S39B, S42, S59B, S70, S76B,
S83, S92, S93, S103, S105, S108, S117, S125

Fragments de galets

S9, S23, S24, S26, S27, S57, S84, S84B, S85, S114, S131,
S135, S143, S144, S145, S147

Fragment de galets chauffés

S47B, S11, S115, S116

2.2.2- Mobilier archéologique et rattachement chrono-culturel
Le mobilier archéologique livré par l’US81 et la concentration de silex F191/US271 se
partage entre les céramiques, le lithique surtout, ainsi que de rares ossements d’animaux.

2.2.2.1- La céramique
Le lot de céramique livré par l’US81 comprend 125 tessons pour un nombre minimum
de 11 individus. La plupart ont été attribués au Néolithique moyen II (première moitié
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du quatrième millénaire), aux côtés de productions plus récentes rattachées à la protohistoire ancienne, témoignant vraisemblablement d’un brassage de mobilier à cette période.
L’étude typologique a notamment pointé la présence de cinq individus, dont une écuelle
évasée à carène basse et un petit mamelon à ensellement médian, qui trouvent leur origine
dans le chasséen ancien et perdurent jusqu’au milieu du IVe millénaire, avec de bonnes
comparaisons locales sur le site du Quai Sédaillan (Jallet, Blaizot 2005) ou encore à SaintPriest (Ramponi et alii 2003 ; Jallet, Chastel 2007). Un bord à profil évasé équipé d’une
languette de préhension pourrait en revanche être légèrement plus tardif, puisque daté entre
le Néolithique moyen et le Néolithique final, bien que des exemplaires comparables aient
été découverts sur le site du Quai Sédallian en contexte NMB (Jallet, Blaizot 2005). Les
différents autres individus renvoient à des formes ubiquistes ne permettant pas leur rattachement à une période chronologique précise : fond plat et fragment de bord datés entre le
Néolithique final et le premier Age du Fer, jarre à col concave et jatte à bord droit couvrant
la période du Bronze final au premier Age du Fer, décor de cordon simple et languette de
préhension plutôt caractéristiques d’une période comprise entre le Néolithique final et le
Bronze ancien.

2.2.2.2- Le lithique
L’industrie lithique en silex taillé comprend 178 pièces au demeurant peu discriminantes
d’un point de vue chrono-culturel. La série apparait en effet dominée par les éclats ou
fragments d’éclats (56,7 %), la moitié étant de dimension inférieure à 25 mm, issus d’un
débitage par percussion directe. Les supports laminaires réunissent 18,6 % du lot, essentiellement représentés sous la forme de fragments de petites lamelles (seulement trois pièces
entières), montrant une relative diversité morphologique (profil courbe et torse ou droit et
parallèle) due ou non à une préparation du talon. Les nucleus ou fragments comptent 4 individus (2,3 %), le restant se rapportant à deux éléments sur support indéterminé (1,1 %). Les
pièces retouchées réunissent 10,1 % de la série, avec par ordre d’importance 5 grattoirs, 4
denticulés, 2 pièces à retouche marginale, 2 pièces retouchées indéterminées, les restantes
étant représentées par une seule pièce : bitroncature triangulaire, micro-denticulé, pièce à
retouche irrégulière, pièce à retouche latérale rasante, troncature. La plupart de ces artefacts
ont été qualifiés d’ubiquistes et restent difficilement attribuables à une culture précise. Les
seuls éléments identifiables se rapportent à un triangle Mésolithique et un micro-denticulé
de la fin du Néolithique.
Quarante-sept fragments de galets ont également été mis au jour. Ils livrent entre autres
trois galets entiers, dont deux en roche verte, qui pourraient correspondre à une réserve
de matière première destinée au façonnage de haches polies. Sont également à signaler 24
fragments de galets de quartzite, dont quatre présentent les traces manifestes d’une importante chauffe, ainsi que 19 probables fragments de meules ou molettes, trop lacunaires pour
pouvoir en tirer quelque chose.

2.2.2.3- La faune
La faune mise au jour en association se distingue surtout par une sous-représentation manifeste, qui limite de fait les observations. Il y a également peu à en dire sur la répartition
spatiale de ces ecofacts, toutefois bien localisés au sein des zones rubéfiées ou sur leur
pourtour. Il s’agit au total de 27 restes osseux caractérisés qui plus est par un mauvais état
de conservation, parmi lesquels on reconnait la présence de l’aurochs (Bos primigenius) et
du cerf (Cervus elaphus), qui constituent des taxons courants pour cette période, aux côtés
d’espèces domestiques, les Caprinés et le porc (Sus domesticus), qui constituent la base de
l’alimentation au Néolithique final (Argant 2001). Les restes indéterminés, majoritaires
(22/27 NRt) se rapportent à des mammifères de moyenne et grande taille.
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2.2.3- Synthèse sur l’occupation préhistorique
Les vestiges sont lacunaires, mais ont permis d’identifier un petit ensemble remontant à
la préhistoire récente implanté en plein air en bordure de la Saône. On aura compris que
cette occupation est apparue en filigrane dans un secteur bien précis de l’emprise de fouille,
également très perturbé par les aménagements postérieurs, le reste du terrain n’ayant livré
aucune structure rattachable à un niveau plus ancien que la fin du premier Age du Fer.
Il faut supposer le développement d’un gisement préhistorique à proximité, mais hors
emprise, dont la nature nous échappe. La présence d’une structure porteuse permet toutefois de supputer la présence d’un habitat ou d’un système d’enclos se développant en
direction de l’ouest, dans un secteur il est vrai fortement impacté par l’installation d’une
fosse septique et le passage du fossé F59. Dans le cas présent, l’hypothèse de structures
d’habitat dans l’environnement immédiat du site prend plus de poids grâce à la découverte de nombreux produits de débitage bruts, de petits éclats, ainsi que dans une moindre
mesure la production de lames ou lamelles, associées à quelques traces de chauffe, qui
semblent accréditer l’hypothèse d’une activité de débitage in situ. Les nombreux fragments de « probables » meules et molettes laissent également entrevoir le déroulement
d’activités domestiques liées à la mouture des céréales. La datation du mobilier lithique
a toutefois posé problème, fournissant une large fourchette chronologique comprise entre
le Mésolithique et le Néolithique moyen méridional. La majeure partie des pièces retouchées possède en effet un caractère ubiquiste interdisant une attribution à un horizon chrono-culturel précis, exception faite d’un triangle très probablement Mésolithique et d’un
micro-denticulé fréquent dans les séries du Néolithique final, qui constituent les limites
extrêmes des occupations préhistoriques désormais connues à Lyon (Maza et alii 2009). Le
mobilier céramique mis au jour dans le même horizon sédimentaire, mais dans un secteur
proche (sous les bâtiments n° 1 et 2), a en revanche permis de pointer une fréquentation
du site au Néolithique moyen II (première moitié du quatrième millénaire), qui vient compléter un corpus d’occurrences encore rare sur la plaine de Vaise, montrant l’image d’un
semis d’occupations encore assez lâche pour cette période. L’étude des ossements animaux
enfin, bien que peu nombreux et très fragmentés, conforte les observations déjà effectuées
par le spécialiste sur la plaine de Vaise, avec notamment la présence de faune sauvage,
l’aurochs (Bos primigenius) et le cerf (Cervus elaphus), qui sont des bons marqueurs de
cette période. Les espèces domestiques (Capriné et porc/Sus domesticus) constituent toutefois déjà la base de l’alimentation carnée, leur représentation constituant un indice supplémentaire en faveur d’une datation au Néolithique plutôt que plus ancienne (Argant 2001).
L’identification d’un triangle Mésolithique, comme d’ailleurs la diversité chrono-culturelle
de la céramique issue de l’US81, confirment toutefois le caractère polyphasé de l’occupation, comme c’est très souvent le cas sur les gisements préhistoriques de la plaine de Vaise.
Les vestiges étant trop rares pour pousser plus en avant leur interprétation ou leur contextualisation, on se contentera ici de souligner la découverte d’un nouveau témoin lithique de
la culture du Mésolithique, à mettre en relation avec les découverts d’importances réalisées
sur le site du périphérique Nord (Bertran et alii 1998) et plus récemment dans la plaine de
Vaise, sur les sites plus proches du 14 rue des Tuileries (Maza et alii 2009) et du 35 rue
Auguste-Isaac (Jallet 2011). Quant aux indices d’une fréquentation du site au Néolithique
Moyen Bourguignon (NMB), ils seront à mettre en relation avec les occupations reconnues
dans la plaine et le bas de versant occidental de la colline de Fourvière, notamment sur les
sites voisins de la ZAC Saint-Pierre (Chastel, Jallet, Nourissat 2003), du 38 rue Sergent
Michel Berthet (Thevenin 2000), de l’angle des rues Sergent Berthet et Gorge de Loup
(Thévenin, Widlack 1999), du 31 rue Gorge de Loup (Thirault et alii 2007), ou du 51-53
quai Paul Sédaillan (Jallet, Blaizot 2005).
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2.3- L’occupation protohistorique du Ve siècle avant notre ère
Les vestiges protohistoriques rattachés à la période protohistorique réunissent une quarantaine de structures réparties de manière lâche sur toute la superficie de l’emprise (Fig. 28).
Ils se rapportent à des creusements de tailles et dimensions diverses, dont l’interprétation reste souvent du domaine de l’hypothèse en raison d’un fort degré d’arasement et de
l’absence ou la rareté des niveaux de sols associés. Il faut par ailleurs signaler en préambule la localisation de certaines des plus importantes, en termes de taille ou de mobilier
archéologique associé, dans le secteur nord et surtout nord-est touché par les pollutions aux
hydrocarbures. L’ampleur de ces dernières a parfois, pour ne pas dire souvent, contraint
l’équipe à utiliser des moyens mécaniques de type mini-pelle pour documenter les profils et
les comblements en toute sécurité. La description des vestiges s’opèrera depuis le sud vers
le nord, en commençant par les structures les plus aisément identifiables et interprétables.

2.3.1- Les vestiges implantés au sud de la butte naturelle
Dans le quart sud-ouest de l’emprise de fouille, les vestiges protohistoriques s’installent
sur la couche US81 constituée d’une matrice limono-argileuse plastique de couleur brune
(foncée), compacte et homogène, incluant quelques petits galets (0,02 m de module) et des
charbons de bois. L’étude géomorphologique a permis de préciser qu’il s’agit d’alluvions de
décantation issues de la Saône, comprenant de la matière organique, qui forment un paléosol brun sur lequel prend place l’occupation du Ve siècle avant notre ère (164,58/164,29
m). Les vestiges sont ensuite recouverts par un horizon sédimentaire (US82) formé d’une
matrice argilo-limoneuse de couleur brune à orangée (oxydée), compacte et homogène,
à structure prismatique, sans stratification visible, comprenant de nombreuses bioturbations et traces racinaires (164,99/164,58 m). Le dépôt est issu d’alluvions de débordements
massifs montrant une suspension uniforme, caractéristique des plaines d’inondations.
Leur coloration et leur nature (hydromorphe et oxydée) indique que la zone a connu une
séquence humide.

2.3.1.1- Le grand fossé F277
Un grand fossé d’orientation sud-ouest/nord-est a été mis au jour dans l’angle sud-est de
la parcelle de fouille (F277) (Fig. 28). Sa localisation dans un secteur fortement perturbé
par les aménagements postérieures d’époque Moderne et Contemporaine n’a pas permis
de l’observer autrement que sur les coupes réalisées lors de l’opération de reprise en sousœuvre (RSO) réalisée contre le mur de clôture oriental du tènement. Il s’agit d’une structure linéaire reconnue partiellement sur une vingtaine de mètres de long, dont le niveau
d’apparition supérieur a été identifié entre 165,03 et 164,96 m. Sa largeur a pu être estimée
avec quelques certitudes à 1,80 m, tandis que sa profondeur conservée n’excède pas 0,27
m (altitude inférieure comprise entre 164,76 et 164,69 m). Le comblement de la structure
(US415) est constitué d’une matrice argilo-limoneuse de couleur brune à grise, de nature
hydromorphe, incluant un petit cailloutis, qui démontre la présence d’une stagnation d’eau
au fond de l’ouvrage.
Les caractéristiques de ce creusement plaident en faveur d’une identification comme fond
de fossé. La largeur conservée à son niveau le plus bas permet de supposer l’existence d’un
ouvrage d’une certaine ampleur, dont l’état d’arasement ne permet toutefois pas de pousser plus en avant l’interprétation : branche occidentale d’un enclos se développant dans la
parcelle voisine à l’est et sous la voirie au sud, drain destiné à se prémunir contre les débordements de la Saône, comme pourrait en témoigner une orientation sensiblement parallèle
à sa rive occidentale ? Une datation durant la protohistoire semble probable au vu de son
insertion stratigraphique, même si l’absence de mobilier archéologique dans le fossé ne
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permet pas de le rattacher de façon certaine à l’occupation la plus ancienne. On rappellera
que dans ce secteur de la plaine de Vaise, les seules structures comparables renvoient à la
fin du second Age du Fer, avec notamment le fossé laténien d’orientation nord-sud mis au
jour sur le site voisin au sud de la rue des Monts d’or, qui trouve son prolongement dans le
tronçon de fossé fouillé en 1994 au n° 10 de la rue Marietton (Monin, Ayala, Horry 1995 ;
Monin et alii 2008). L’orientation des découvertes de la rue Roquette diffère toutefois
légèrement et rien ne permet de supposer un raccordement éventuel au système de fossé
précédent.

2.3.1.2- La fosse-atelier Fo320 (diagnostic SAVL)

La fosse Fo320 prend place dans le quart sud-est de la parcelle et a été mise au jour au
sein du sondage 3 à l’altitude supérieure de 164,87 m. Découverte lors du diagnostic, elle
a été fouillée et documentée dans son intégralité, entrainant sa destruction. Les informations ci-dessous reprennent de fait les commentaires compris dans le rapport du service
archéologique de la ville de Lyon (Liagre, Carrara 2011, p. 57-58). Il s’agit d’une grande
fosse de 2,40 m de long (nord-sud) pour 2,10 m de large (est-ouest), caractérisée par une
forme quadrangulaire et des angles arrondis (Fig. 30). Ses parois sont apparues quasiment
verticales et se terminent par un fond plat légèrement incurvé. La structure est conservée
sur une profondeur de 0,44 m (altitude inférieure 164,43 m). Son comblement est de nature
argileuse (US319), hétérogène et compacte, et se caractérise par l’abondance des inclusions
de charbons de bois et des fragments d’argile rubéfiée, ces derniers étant liés à la démolition d’un habitat localisé à proximité (torchis sur clayonnage et solde de foyer). On observe
en fond de fosse, contre sa paroi sud-est, la présence d’un trou de piquet (F331) et d’un
négatif de poteau (F322), vraisemblablement liés à l’aménagement interne de la structure.
Ce dernier possède un diamètre de 0,30 m de diamètre pour 0,10 m de profondeur, avec un
comblement constitué d’une couche charbonneuse homogène et meuble (US330).
Sa taille de grande dimension et sa forme la rapproche de plusieurs structures comparables
(seize au total sur la plaine de Vaise) mises au jour sur les chantiers vaisois du 14 rue
des Tuileries (Maza et alii 2009 : Carrara 2009), du 24-34 rue Sergent-Michel-Berthet/
Cottin prolongée (Ramponi et alii 2004), du 10 rue Marietton (Ayala, Monin 1995), du
65 rue du Souvenir (Plassot, Thévenin 1992), du 22-26 rue Joannès Masset (Ramponi
2004), du Métro-Gorge-de-Loup (Burnouf et alii 1987) et de Horand I et II (Bellon, Perrin,
Richardson 1992), pour lesquelles une interprétation comme « fond de cabane », compris
comme une construction semi-enterrée ou excavée, a été retenue. Il s’agit de fosses de
plan réguliers plus ou moins quadrangulaires, dont les dimensions varient entre 2 et 4 m,
possédant pour certaines des parois verticales se terminant par un fond plat, et parfois des
aménagements internes de banquette ou de séries de trous de piquets. Leur fonction comme
structure annexe à un habitat, unité de stockage ou installation artisanale, reste en revanche
du domaine de l’hypothèse, le matériel associé ne permettant pas de trancher avec certitude. Dans certains cas leur comblement livrait du mobilier spécifique constitué d’outillage
et de déchets liés à divers artisanats : corne sur le site de Horrand I, alliage cuivreux sur le
site de Berthet/Cottin, tissage sur les sites de Horand I et du 14 rue des Tuileries, métallurgie sur les fouilles de la rue du Souvenir, du 89/91 rue Marietton, du 24-34 rue Sergent
Michel-Berthet/Cottin prolongée (Carrara 2009). Seule, certitude, la fosse a servi en dernier lieu de dépotoir domestique, comme semble l’attester un remplissage riche en mobiliers archéologiques divers. La céramique est la plus nombreuse avec 530 tessons pour
un nombre minimum de 93 vases (Tableau 5). Si la majorité des fragments se rapporte
à des productions indigènes, une part non négligeable (8,30 % des tessons) correspond à
des importations méridionales ou méditerranéennes (amphores massaliètes, pâtes claires/
peintes, attique à vernis noir). Il faut encore noter la forte proportion de céramique finie au
tour lent dite « cannelée », dont certaines formes évoluées à décor de baguettes semblent
privilégier une datation durant La Tène A1.
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Tableau 5 : distribution
du mobilier céramique
par catégories et
productions.

Fo320, US320, US312/319
Catégories

Indigène

Importations

Productions

NT

%

NMI

%

Paroi fine montée au tour

1

0,2 %

1

1,1 %

Paroi fine montée au colombin et finie au
tour lent

99

18,4 %

18

19,3 %

Paroi fine montée au colombin

10

1,9 %

3

3,2 %

Paroi épaisse montée au colombin

376

71,1 %

65

69,9 %

Total céramique indigène

486

91,6 %

87

93,5 %

Vernis noir

1

0,2 %

-

-

Claire calcaire

21

4%

4

4,3 %

Claire peinte

1

0,2 %

-

-

Amphore massaliète

21

4%

2

2,2 %

44

8,4 %

6

6,5 %

Total importations
Total céramique

530

100 %

93

100 %

La faune est bien représentée (303 NRt), mais très fragmentée, avec une abondance
d’ossements brûlés à divers degrés. Le cortège faunique est largement constitué par la
triade domestique, au sein de laquelle les Caprinés semblent dominer, avec notamment
une abondance des radius (jarret avant) et une forte proportion de jeunes individus. Les
ossements de bovins (Bos taurus) présentent par ailleurs un format minimaliste, compatible avec une datation protohistorique. Une fibula de porc (Sus domesticus) porte
une pathologie traumatique. Une vertèbre de Canidé brûlée évoque la consommation du
chien (Canis familiaris). Trois ossements de poule (Gallus gallus) complètent la liste
des taxons. Le petit mobilier métallique est lui aussi bien attesté avec les indices d’une
activité métallurgique liée au fer localisée à proximité, notamment attestée au travers de
quatre chutes de mise en forme d’objets (tiges en fer de section circulaire ou quadrangulaire), dont l’une pourrait correspondre à un ressort de fibule, d’un fragment de paroi
de foyer en argile vitrifiée et scoriacée, ainsi que d’un petit culot de forge. Les pièces en
alliage cuivreux livrent deux fragments de ressort et un élément de corde de fibule de
schéma hallstattien, un pied discoïdal décoré de cercles concentriques et d’un cabochon
central en corail, comparable à certaines fibules de La Tène A mises au jour dans le tumulus de Combe Barre à Darcey et dans la sépulture E de Lantillt (Chaume 2001, pl. 106).
L’inventaire d’une petite bille de bronze (coulée ?) et trois petites tiges en alliages cuivreux évoque également l’existence d’une activité métallurgique dans l’environnement
proche de la fosse. Le matériel non-métallique est plus rare avec toutefois cinq fragments
de verre bleu appartenant vraisemblablement à une perle, une fusaïole en céramique de
forme biconique asymétrique et un fragment de peson de tisserand. Le lithique se résume
à deux éclats de silex retrouvés en position secondaire, ainsi que des fragments de galets
de quartzite et de molasse thermofractés.

2.3.1.3- La fosse-foyer F92

La fosse-foyer F92 a été mise au jour en limite de fouille, en partie comprise dans la berme
sud-ouest de la parcelle de fouille. La structure n’a de fait pu être observée que sur environ
un quart de sa surface (Fig. 29 et 31). Elle était visible en surface par la présence d’un sédiment très charbonneux observé à une altitude supérieure comprise entre 164,83 et 164,79
m. La fosse possède vraisemblablement un plan ovale ou circulaire, dont le rayon minimum est compris entre 0,70 et 0,80 m. Le profil documenté sur la coupe est-ouest montre
un creusement aux parois concaves se rejoignant en un fond plat, conservé sur une profondeur maximale de 0,14 m (altitude inférieure 164,69 m). Son remplissage (US121) est
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constitué d’une couche unique, caractérisée par une matrice argilo-limoneuse et sableuse
de couleur brune à verte, compacte et hétérogène, comprenant de nombreuses inclusions
et poches de charbons de bois, ainsi que des nodules de terre rubéfiés de couleur orangée
(démontage de parois ?), ces derniers se concentrant au centre de la structure. En l’absence
de mobilier archéologique associé, la datation de la structure repose uniquement sur son
insertion stratigraphique. La nature de son remplissage ne laisse en revanche que peu de
doutes quant à une interprétation comme vidange de foyer, l’absence de parois rubéfiées
interdisant toutefois de situer l’activité foyère au sein de la fosse F92.

2.3.1.4- Le niveau de sol (F186) et les structures en creux associées (F233, F234,
F235, F182)
Le secteur oriental de la zone sud-est livre un ensemble de vestiges localisé à environ
8 m à l’est de la grande fosse F275/F319 et au nord-est de la fosse mise au jour lors du
diagnostic archéologique (Fig. 28 et 32). Ils sont liés à un niveau de limon argileux de
couleur grisâtre (US342 et 346), compacte et hétérogène, comprenant des nodules de terre
cuite architecturale, des micro-fragments de céramique et des charbons de bois, interprété
comme un lambeau de sol (F186), conservé de façon lacunaire et visible de façon éparse.
Son niveau d’apparition a été relevé entre 165,36 et 165,22 m. Il se présente pour l’US342
sous la forme d’une langue de terre de forme rectangulaire mesurant environ 4 m de long
pour 1,20 m de large et pour l’US346 sous la forme d’une poche de plan sub-circulaire de
1,10 x 0,82 m (Fig. 33).
Le trou de poteau F182 est creusé au niveau de l’extrémité orientale du lambeau de sol
US342. Il apparaissait à l’altitude supérieure de 165,35 m et possède un plan circulaire de
0,52 m de diamètre, avec des parois obliques se terminant par un fond plat, conservées sur
une profondeur maximale de 0,44 m (altitude inférieure 164,91 m) (Fig. 33). Son comblement (US341) est caractérisé par un sédiment limono-argileux de couleur grise, compacte
et hétérogène. Le calage du poteau (US612) est constitué de blocs de schiste cristallin et de
granite de 0,15 m de module en moyenne.
Un second trou de poteau (F235) perfore le niveau de sol (US346) à environ un mètre au
nord de F182. La structure était visible en plan sous la forme d’une fosse sub-circulaire de
0,36 m de diamètre maximum, apparaissant à l’altitude supérieure de 165,29 m (Fig. 34).
Son creusement possède un profil en « U », avec des parois verticales à sub-verticales se
terminant par un fond plat, conservé sur une profondeur maximale de 0,36 m (altitude inférieure 164,93 m). Son remplissage (US345) se compose d’un sédiment argilo-limoneux de
couleur gris, compacte et hétérogène, comprenant des nodules de terre cuite, ainsi que des
galets de quartzite et des éclats de schiste cristallin de 0,10 à 0,20 m de module maximum,
identifiables aux restes d’un calage (US620).
Le niveau de sol F186 est bordé au nord par deux trous de piquets qui apparaissaient à la
cote supérieure de 165,20 m (F233) et 165,23 m (F234). Ils sont grossièrement alignés
sur le même axe est-ouest que le trou de poteau F235. Le premier (F233) livre un plan
circulaire de 0,18 m de diamètre et un profil en « U » conservé sur une profondeur maximale de 0,14 m (altitude inférieure 165,06 m). Son comblement (US343) est constitué
d’une matrice limono-argileuse de couleur jaunâtre, compacte et hétérogène, incluant des
nodules de terre cuite architecturale et des charbons de bois. Le matériel associé comprend un tesson de céramique protohistorique indigène à pâte mi-grossière (mode A). Le
second (F234) possède également une forme circulaire de 0,22 m de diamètre, avec un
profil en « cuvette » conservé sur une profondeur maximale de 0,11 m (altitude inférieure
165,12 m). Son remplissage (US344) est commun au précédent, avec un sédiment limono-argileux de couleur grisâtre, compacte et homogène, comprenant des éclats de schiste
cristallin.
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L’interprétation de ces vestiges reste malaisée autant en raison de leur caractère lacunaire
que de leur position en limite orientale de la parcelle de fouille. Ils apparaissent à une
altitude comparable comprise entre 165,20 et 165,35 m (Tableau 6). Les US342 et US346
correspondent à un niveau d’occupation anthropisé (micro-fragments de céramique et charbons de bois), vraisemblablement identifiable à un lambeau de sol (F186), associé à quatre
structures en creux de types trous de poteaux (F182 et F235) ou trous de piquets (F233 et
F234). Les trous de poteaux les mieux conservés contiennent encore des éléments de leurs
calages (F182 et F235). La restitution ou encore la fonction de ces divers aménagements
reste en revanche du domaine de l’hypothèse pour les raisons évoquées ci-dessus. La présence de montants verticaux bien ancrés dans le sol évoque toutefois l’existence d’un bâtiment sur poteaux porteurs, qui dans ce cas pourrait se développer en direction de l’est, sous
la limite de fouille. L’extrême rareté du mobilier archéologique associé ne contribue par
ailleurs pas à la compréhension de l’ensemble, si ce n’est de s’assurer de la contemporanéité des vestiges mis au jour plus au sud. Sa datation repose d’ailleurs essentiellement sur
l’insertion stratigraphique des vestiges, ces derniers perforants ou se superposant à l’US81.
Tableau 6 : description
des trous de poteau
ou de piquet.

Fait
182

235

233

234

Forme

Dimensions Alti. sup.

Alti. inf.

Prof.

Parois

Fond

Circulaire

0,52 m

165,35 m

164,91 m

0,44 m

Obliques

Plat

Sub-circulaire

0,36 m

165,29 m

164,93 m

0,36 m

Verticales

Plat

Circulaire

0,18 m

165,20 m

165,06 m

0,14 m

Verticales

Plat

Circulaire

0,22 m

165,23 m

165,12 m

0,11 m

Evasées

Concave

2.3.1.5- Les fosses isolées
Deux fosses ont été découvertes en position isolée dans la moitié occidentale du secteur
sud. Si leur rattachement à l’occupation de la fin du premier Age du Fer ne fait aucun doute
sur la foi de leur insertion stratigraphique et du rare mobilier archéologique découvert en
association, leur interprétation reste incertaine. L’absence de calages au sein des vestiges
interdit a priori de leur rattacher une fonction de trou de poteau.
La structure F166 est localisée dans le quart sud-ouest de la parcelle de fouille (Fig. 28 et
29). Elle apparaissait à l’altitude supérieure de 165,05 m. Elle se présente sous la forme
d’une grande fosse de forme ovoïde, malheureusement très arasée, mesurant 1,55 m de
long pour 0,85 m de large, pour une profondeur conservée n’excédant pas 0,18 m (altitude
inférieure 164,87 m) (Fig. 35 et 36). Son profil montre un creusement en « cuvette » se
terminant par un fond plat irrégulier (Tableau 7). Son comblement (US244) se rapporte
à un sédiment argilo-limoneux de couleur brun moyen à jaunâtre, compacte et homogène,
comprenant de la céramique, des nodules de terre cuite architecturale rubéfiés, de la faune
et des esquilles brûlées, ainsi que des nodules de terre cuite et de charbons de bois assez
nombreux. La poterie mise au jour en association (27 tessons) plaide en faveur d’une datation à la fin du premier Age du Fer. L’assemblage comprenait notamment des importations
méditerranéennes, sous la forme de deux fragments de cruche à pâte calcaire, et deux tessons de panse d’amphores à pâte micacée d’époque archaïque en provenance des ateliers
massaliètes. Les productions indigènes se rapportent à des tessons de panse de vases modelés, à pâte grossière ou mi-grossière, exception faite d’un gobelet à bord incliné vraisemblablement fini au tour lent (modelée fine mode B). Les ossements d’animaux réunissent
10 restes, identifiables pour trois d’entre eux à une cheville osseuse de bœuf, un humérus
et une mandibule de porc, le restant se rapportant à des diaphyses, un tibia et un fémur de
mammifères de moyenne et grande taille. La fonction de cette fosse, exception faite de son
utilisation comme fosse-dépotoir à la fin de son existence, reste hypothétique, notamment
eu égard à son état de conservation. Ce type de structure, de par sa taille importante, peut
toutefois recouvrir une grande diversité d’activités, que le mobilier archéologique d’ac-
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compagnement ne permet pas de préciser. L’absence d’aménagements internes, de même
que de supports sur sa périphérie, permet d’exclure a priori une fonction de stockage ou de
fosse-atelier, tels que l’on en connait par ailleurs sur la plaine de Vaise pour une période
contemporaine. Reste la possibilité d’une excavation résultant d’une activité d’extraction
d’argile, qui reste somme toute la plus probable.
La fosse F253 est implantée à environ 5 m au sud-ouest de la grande fosse F275/F319 et
apparaissait à la côte supérieure de 164,86 m. Elle possède une forme sub-circulaire de
0,60 m de diamètre maximum et un creusement de profil « concave » avec des parois évasées (Fig. 35 et 37). La structure est apparue très arasée puisqu’elle n’est conservée que
sur une profondeur de 0,14 m (altitude inférieure 164,72 m) (Tableau 7). Son remplissage
(US375) se caractérise par une matrice argilo-limoneuse de couleur brune, compacte et
homogène, comprenant quelques nodules de terre cuite rubéfiés, deux galets de quartzite
de 0,15 m de module maximum, et surtout, de nombreuses inclusions de charbons de bois.
Le mobilier associé se résume à deux tessons de panse de céramique modelée à pâte migrossière (mode A), informes, qui permettent toutefois de rattacher la structure à la période
protohistorique. On signalera également leur association avec une demi-fusaïole en terre
cuite, dévolue à une activité de filage, dont on connait par exemple des occurrences sur le
site proche du 14 rue des Tuileries ou de Horand I plus au sud, où une fosse-atelier liée au
travail du textile a été suspectée sur la base d’aménagements internes et d’objets en terre
cuite caractéristiques (Maza et alii 2009 ; Carrara 2009). La fonction de cette fosse reste
enfin incertaine. Ses dimensions empêchent toutefois de l’identifier à une fosse-atelier. De
la même manière que précédemment, l’interprétation la plus probable reste une activité
d’extraction d’argile.
Fait Forme

Dimensions

Alti. sup.

Alti. inf.

Prof.

Parois

Fond

166 Ovoïde

1,55 x 0,85 m

165,05 m

164,87 m

0,18 m

Evasées

« Cuvette »

253 Sub-circulaire

0,60 m

164,86 m

164,72 m

0,14 m

Evasées

« Cuvette »

Tableau 7 : description
des fosses isolées.

2.3.1.6- Les trous de poteau isolés

Une série de sept fosses de petites tailles (F88, F90, F93, F179, F194, F195, F197) a été mise
au jour dans la moitié sud de l’emprise de fouille, à interpréter vraisemblablement comme des
trous de poteaux (Fig. 28 et 29). La plupart apparaissent en position isolée et ne semblent pas
se rattacher à un système commun. Leur interprétation reste de fait très délicate.
Le trou de poteau F90 est implanté à environ 2,50 m au nord-est de la fosse-foyer F92, à
l’altitude supérieure de 165,03 m. La structure est très arasée. Elle possède une forme subcirculaire de 0,22 x 0,18 m, avec des parois obliques se terminant par un fond plat conservé
sur 0,05 m de profondeur (altitude inférieure 164,98 m). Son remplissage (US119) se compose d’une matrice argilo-limoneuse et sableuse de couleur brune à verte, compacte et
hétérogène, comprenant des inclusions charbonneuses.
Le trou de poteau F93 prend place à moins de 2 m au nord-est de la structure F90 à la cote
supérieure de 164,95 m. Egalement très arasé, il possède un plan sub-circulaire de 0,24 m de
diamètre, avec un creusement aux parois verticales se rejoignant en un fond plat conservé
sur une profondeur maximale de 0,06 m (altitude inférieure 164,89 m). Son comblement
(US122) se caractérise par un sédiment argilo-limoneux et sableux de couleur brune à verte,
compacte et hétérogène, comprenant des inclusions charbonneuses parfois concentrées.
Le trou de poteau F88 est localisé à moins de 4 m au sud de la grande fosse F275/F319
et à environ 3 m à l’est de la fosse F253 et du trou de poteau F197. Il s’agit d’un fond de
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structure très arasé apparaissant à la cote supérieure de 165,14 m et conservé sur seulement
0,04 m de profondeur (altitude inférieure 165,10 m). Elle possède un plan de forme subcirculaire (0,29 x 0,26 m) avec des parois inclinées se terminant par un fond plat. Son comblement (US117) se rapporte à une matrice argilo-limoneuse et sableuse de couleur brune
à grise, compacte et homogène, comprenant des fragments de céramique et de nombreuses
inclusions de charbons de bois en surface. Le mobilier associé se résume à trois tessons de
céramique modelée à pâte mi-grossière ou grossière (mode A) renvoyant à des productions
de la fin du premier Age du Fer.
Le trou de poteau F197 est localisé à environ 2,50 m au sud-est de F275/F319 et 2 m au nord
de F253. Il apparaissait à l’altitude supérieure de 164,88 m. La structure se présente sous la
forme d’un creusement circulaire de 0,60 m de diamètre avec des parois obliques se terminant par un fond plat plus étroit, conservé sur une profondeur maximale de 0,18 m (altitude
inférieure 164,69 m) (Fig. 38). Le remplissage est constitué d’une matrice argilo-limoneuse
de couleur brune à noire, compacte et homogène, comprenant de rares micro-fragments de
terre cuite architecturale et quelques nodules charbonneux. Le mobilier archéologique associé comprend deux fragments de panse de céramique modelée indigène à pâte mi-grossière
(mode A), dont les caractéristiques technologiques sont proches de la structure précédente.
Le trou de poteau F179 est situé à environ 2,50 m au sud-est de F194 et 2,50 m au nord
de F195. Il se présente sous la forme d’une petite fosse de forme sub-circulaire (0,16 x
0,18 m) apparaissant à la côte supérieure de 165,13 m (Fig. 39). Elle se caractérise par des
parois obliques à verticales se terminant par un fond plat, conservées sur une profondeur
maximale de 0,11 m (altitude inférieure 165,02 m). Son comblement (US269) se rapporte
à une matrice argilo-limoneuse et sableuse de couleur brune, compacte et homogène, comprenant un bloc de schiste cristallin altéré (0,10/0,11 m de module), et de rares charbons de
bois. Les restes d’un calage (US610) sont visibles au travers d’un bloc de schiste cristallin
de 0,14 m de module. Le mobilier associé comprend deux tessons de céramique modelée à
pâte mi-grossière (mode B).
La structure F194 est implantée à environ 2 m au nord-ouest de F179. Elle correspond à un
fond de trou de poteau de forme circulaire (0,36 m de diamètre) apparu à l’altitude supérieure de 165,04 m (Fig. 40). Il possède un profil en « cuvette », avec une paroi orientale
verticale et un fond plat incliné en direction de l’est. Il est conservé sur une profondeur
maximale n’excédant pas 0,11 m (altitude inférieure 164,93 m). Son comblement (US273)
se distingue par une matrice argilo-limoneuse de couleur grise, compacte et homogène,
comprenant une forte densité de charbons de bois.
Le trou de poteau F195 est localisé à environ 2,50 m au nord de F195 et apparaissait à la
côte supérieure de 164,84 m. Il s’agit d’un fond de structure très arasé, de plan sub-circulaire (0,42 x 0,30 m), possédant des parois obliques et un fond plat irrégulier, conservé
sur une profondeur maximale de 0,04 m (Fig. 41). Son remplissage (US274) se rapporte à
un sédiment à matrice argilo-limoneuse de couleur grise, hétérogène. Le calage du poteau
(US616) est constitué de deux gros galets de quartzite et un bloc de schiste cristallin.
Malgré l’arasement général des structures (0,08 m de profondeur en moyenne), il est toutefois permis de leur supposer une fonction de trous de poteau, ce dont témoigne notamment
l’existence de vestiges de calages en pierres au sein des fosses F179 et F195 (Tableau 8).
L’analyse spatiale des vestiges montre en revanche une dispersion lâche des structures,
généralement découvertes en position isolée, et l’absence d’alignements évidents permettant de supposer l’existence de bâtiments ou de palissades. Leur datation repose par ailleurs
en grande partie sur leur insertion stratigraphique. Le mobilier archéologique associé s’est
en effet avéré extrêmement rare, exception faite de quelques tessons de céramique modelée
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(7 au total) mis au jour au sein des structures F88, F179 et F197. Leurs caractéristiques
technologiques les rattachent aux productions lyonnaises de la fin du premier Age du Fer ou
du début de La Tène A, déjà identifiées sur la parcelle ou au sein des nombreux ensembles
céramiques contemporains de la plaine de Vaise.
Fait Forme

Dimensions

Alti. sup.

Alti. inf.

Prof.

Parois

Fond

Sub-circulaire

0,29 x 0,26 m

165,14 m

165,10 m

0,04 m

Obliques

Plat

90

Sub-circulaire

0,22 x 0,18 m

165,03 m

164,98 m

0,05 m

Obliques

Plat

93

Sub-circulaire

0,24 m

164,95 m

164,89 m

0,06 m

Verticales

Plat

0,16 x 0,18 m

165,13 m

165,02 m

0,11 m

Obliques

Plat

0,36 m

165,04 m

164,93 m

0,11 m

Verticales

Plat

0,42 x 0,30 m

164,84 m

164,80 m

0,04 m

Obliques

Plat

0,60 m

164,88 m

164,69 m

0,18 m

Obliques

Plat

88

179 Sub-circulaire

194 Circulaire

195 Sub-circulaire

197 Circulaire

Tableau 8 :
description des trous
de poteaux isolés.

2.3.2- Les vestiges implantés sur la butte naturelle
Signalons en préambule que la moitié nord de la parcelle de fouille, et en particulier le
secteur nord-est, est apparue fortement polluée aux hydrocarbures, d’autant plus pour ce
qui concerne les niveaux les plus profonds. L’observation et la documentation des stratigraphies restent de fait limitées, l’essentiel des investigations ayant été conduites par le biais
de moyens mécaniques, ceci afin de ne pas exposer durablement le personnel de fouille aux
sédiments contaminés. C’est pourtant la zone de fouille qui a livré les structures les plus
importantes en taille et susceptibles pour certaines de marquer l’emplacement de bâtiments
(Fig. 28). Le mobilier archéologique associé s’est par ailleurs avéré particulièrement abondant et a été collecté dans son intégralité malgré les conditions de travail. Dans le secteur
nord-est de l’emprise de fouille, les vestiges sont implantés sur un horizon sédimentaire
(US325) caractérisé par une argile limoneuse de couleur marron à bleutée, compacte et
homogène, peu perceptible en raison de la pollution (165,26/164,70 m). Ils sont recouverts
par un limon argileux (US324) de couleur marron à bleutée, meuble et homogène, difficilement identifiable pour les mêmes raisons (165,46/165,26 m).

2.3.2.1- La grande fosse F275

Les vestiges réunis sous l’appellation F275/F319 correspondent à une succession de creusements se décomposant en sept séquences distinctes. L’ensemble se présentait en surface
sous la forme d’une grande fosse de forme ovalaire de 3,80 m de long pour 2,60 m de
large maximum, apparaissant à une côte supérieure comprise entre 165,23 et 165,11 m
(Fig. 42). L’importance de la structure en taille, alliée au fait de son traitement en fin d’opération dans un secteur passablement pollué, nous ont contraint à la fouiller par quarts et par
passes mécaniques, ceci afin de documenter a minima les profils de son creusement. Il est
toutefois rapidement apparu que la stratigraphie était plus complexe que ce qui était envisagé au départ, avec une succession de creusements s’imbriquant les uns dans les autres,
ainsi que des perturbations plus récentes d’époque romaine, comme le montre bien la restitution des coupes est-ouest et nord-sud. Leur description s’effectuera des séquences les
plus anciennes aux plus récentes en se basant principalement sur deux types de relevés :
les coupes par quarts sud-ouest et nord-est (Fig. 43), ainsi que les coupes longitudinales
est-ouest et nord-sud, qui recoupent l’ensemble des évènements (Fig. 44). Reste à préciser également que les mobiliers archéologiques associés, particulièrement nombreux, ont
essentiellement été découverts au sein de la couche de remplissage charbonneuse US447,
appartenant à la quatrième séquence, identifiée au colmatage général de la structure.
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- Première séquence
L’aménagement le plus ancien correspond à un fond de fosse (F358) de forme irrégulière,
dont les parois montrent un profil piriforme, conservé sur une profondeur maximale de
0,42 m (altitude supérieure 164,25 m, inférieure 163,83 m). Elle a été observée en coupe
sur une largeur maximale de un mètre et possède un fond relativement plat. Le remplissage inférieur (US634) tapisse les parois sur une quinzaine de centimètres et se caractérise
par une matrice argileuse compacte de couleur beige à marron-clair, issue vraisemblablement de l’effondrement partiel des parois. Il est surmonté par un comblement à matrice
sableuse (US633), très compacte, de couleur jaunâtre, incluant une importante quantité
de gneiss altéré. Les caractéristiques morphologiques de la structure évoquent un profil
de fond de silo, sans que les données à disposition ne permettent de trancher de manière
définitive. L’absence de mobilier archéologique dans son remplissage ne permet pas non
plus de s’assurer d’une datation à la fin du premier Age du Fer, la seule certitude étant que
la structure en question est recoupée dans un second temps par le creusement de la grande
fosse sus-jacente.
- Seconde séquence
La partie supérieure de la fosse F358 a été recoupée par l’installation de la grande fosse
F275. L’observation de son profil montre un creusement plus ou moins régulier selon que
l’on considère la stratigraphie est-ouest ou sud-nord. La première montre des parois verticales à l’est et sub-verticales à l’ouest, s’évasant dans les deux cas à la base, conservées sur
une profondeur maximale de 0,90 m (altitude inférieure 164,32 m). La largeur totale de la
fosse atteint 3,80 m, tandis que le fond est aplani à une côte comprise entre 164,38 et 164,32
m. Son remplissage est constitué par une épaisse couche de limon argileux (US560), de couleur brune à marron, compacte et homogène, comprenant quelques blocs de schiste cristallin disposés horizontalement, mais vierge de tout mobilier archéologique. La coupe réalisée
sur son axe sud-nord montre en revanche un profil différent. La largeur du creusement
est apparue légèrement inférieure avec 3,15 m. Nous avons vu que l’aménagement de la
fosse au sud est venue recouper la partie supérieure de la structure antérieure F358. La
paroi sud possède un profil oblique à sub-vertical, tandis que son homologue septentrional
montre une inclinaison plus marquée. On observe à une cote sensiblement identique au sud
(164,54 m) et au nord (164,68 m) l’existence d’un décrochement ménageant un profil plus
étroit de 2,10 m de large. La partie inférieure est également apparue irrégulière, notamment
au sud, avec un nouveau décrochement vertical signalant un sur-creusement profond
d’environ 0,28 m se terminant par un fond relativement plat. L’ensemble est conservé sur
une puissance maximale de 1,14 m (altitude inférieure 164,14 m). Le remplissage observé
sur cette coupe est identique au précédent et de la même manière fortement perturbé par les
aménagements postérieurs. L’US560 remonte comme précédemment jusqu’au sommet des
parois. On remarquera toutefois, dans la partie inférieure du creusement au sud, la présence
d’une couche (US635) tapissant sur quelques centimètres le fond et la paroi méridionale
jusqu’au niveau du décrochement. Elle est constituée d’une matrice argileuse de couleur
brune à marron, compacte et homogène, également vierge de tout mobilier archéologique.
La couche US560 est par ailleurs surmontée au sud par un sédiment argilo-limoneux brun
à marron, proche du précédent, compacte et homogène, remontant jusqu’au sommet de la
paroi (US636) et correspondant vraisemblablement à la dernière phase de comblement de
la fosse, entaillée sur le reste de la structure par le creusement de la fosse F361.
- Troisième séquence
Dans un troisième temps, on observe contre la paroi occidentale de la coupe est-ouest le
creusement d’une fosse quadrangulaire (F359) de 1,14 m de largeur minimum en surface
(niveau d’apparition 165,05 m). Elle se caractérise par des parois verticales à sub-verticales
se terminant par un fond plat irrégulier, montrant notamment un sur-creusement de plan
quadrangulaire de 0,82 x 0,60 m. La structure est conservée sur une profondeur maximale
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de 0,64 m (altitude inférieure 164,41 m). Son comblement est constitué d’une couche unique
(US561) caractérisée par un limon argileux moins charbonneux que l’US447, meuble et
homogène, comprenant des nodules de terre rubéfiée et des éclats de schiste cristallin.
- Quatrième séquence
La phase suivante correspond à un creusement de plan ovoïde de grande envergure (F361),
mesurant 3,40 m de long pour 2,30 m de large (altitude supérieure 165,05 m). La coupe estouest montre une paroi occidentale évasée et se prolonge en direction de l’est par un fond
plat plus ou moins régulier. On observe un sur-creusement plus profond contre la paroi
orientale, qui se distingue également par un profil plus vertical. La coupe nord-sud montre
un creusement différent, reprenant dans ses grandes lignes le profil mis en évidence pour
la fosse sous-jacente F275. La paroi septentrionale est inclinée jusqu’à la côte de 165,80
m, où elle dessine un replat marqué avant de plonger à nouveau en direction du sud selon
un angle régulier. Un creusement plus profond de 0,56 m de large et se terminant par un
fond plat occupe l’extrémité sud de la coupe. La paroi méridionale montre en revanche un
creusement vertical comportant à la base un décrochement formant une banquette d’une
vingtaine de centimètres de large (altitude inférieure 164,29 m). La première phase de
comblement (US626, US654) est constituée par un sédiment argilo-limoneux et sableux de
couleur beige à brun comprenant pour l’US654 une importante quantité de fragments de
gneiss altérés. Il en va de même pour le remplissage du-surcreusement à fond plat méridional (US628), dont le fond est tapissé d’une couche argilo-limoneuse et sableuse de couleur
beige à jaunâtre, comprenant une forte densité de blocs de gneiss altérés. Le comblement
principal de la fosse se rapporte toutefois à un sédiment argilo-limoneux et sableux de
couleur grise à noire (US447), très charbonneux, compacte et hétérogène, incluant de très
nombreux fragments de céramique, des ossements animaux, ainsi que des nodules de terre
rubéfiée.
- Cinquième séquence
Cette cinquième phase pourrait être constituée du creusement de trois fosses dans le remplissage précédent (US447). Les deux premières (F369 et F371) possèdent en plan des
formes allongées mesurant entre 1,26 et 1,30 m de long pour une largeur comprise entre
0,88 et 1,10 m. La première (altitude supérieure 165,15 m) possède des parois évasées à
l’ouest et verticale à l’est, avec un fond à profil « biseauté » conservé sur une profondeur
maximale de 0,50 m (altitude inférieure 164,65 m). Sa première phase de comblement
(US651) tapisse le fond de la structure sur quelques centimètres. Elle se caractérise par
une matrice argilo-limoneuse et sableuse de couleur brune à grise, relativement charbonneuse, montrant sur le fond un litage constitué de fragments d’argile rubéfiée de couleur
rouge-ocre. La couche sus-jacente (US650) se compose d’un sédiment argilo-limoneux et
sableux, brun à marron, contenant de la même manière des charbons épars, des nodules
de terre rubéfié et de rares fragments de céramique. La fosse F371 est localisée contre la
bordure de la précédente et sur le même axe est-ouest (altitude supérieure 165,30 m). Son
profil montre un creusement aux parois évasées se terminant par un fond en « cuvette »,
conservé sur 0,66 m de profondeur (altitude inférieure 164,67 m). Son comblement est
constitué de blocs de schiste cristallin, de galets de quartzite, de nombreux fragments de
torchis brûlé et des nodules de mortier. Une première couche argileuse de couleur beigeclaire tapisse le fond de la structure sur quelques centimètres (US656). Le comblement
principal (US655) est constitué d’un sédiment argilo-limoneux et sableux, brun à marron,
comprenant des nodules de terre rubéfié et des charbons de bois épars.
La fosse F362 est localisée à environ 0,50 m au sud des précédentes. Elle apparaissait à
la cote supérieure de 165,05 m. Il s’agit d’une structure de forme circulaire observée sur
environ 0,80 m de large, mais dont on peut restituer le diamètre à environ 1,10 m. Son creusement est fortement perturbé par les aménagements postérieurs, mais montre, du moins
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au nord, des parois obliques se terminant par un fond plat plus étroit de 0,50 m de large,
conservées sur une profondeur maximale de 0,50 m (altitude inférieure 164,55 m). Son
premier remplissage (US629) remonte contre la paroi septentrionale jusqu’à son niveau
d’ouverture. Il se compose d’une matrice argilo-limoneuse et sableuse de couleur brune à
noire montrant une importante densité de charbons de bois. Le second (US630) est oblitéré
par les creusements postérieurs et n’est conservé que contre la paroi septentrionale. Il se
compose d’une argile limoneuse et sableuse de couleur brune à marron, compacte et homogène, ne contenant aucun mobilier archéologique.
- Sixième séquence
Lors d’une phase ultérieure, on observe l’implantation de trois trous de poteaux (F360,
F368, F370) et d’une petite fosse (F357). Les premiers sont apparus alignés selon un axe
est-ouest. Les structures F360 et F370 sont séparées d’environ 1,80 m d’axe en axe, tandis
que F368 est apparu plus proche à 1,40 m à l’est. Leur niveau d’apparition est comparable,
compris entre 165,05 m pour F360 et F370 et 165,16 m pour F368.
Le trou de poteau F368 possède un plan circulaire de 0,26 m diamètre, avec des parois
oblique se terminant par un fond plat, conservées sur une profondeur maximale de 0,40
m (altitude inférieure 164,76 m). Son comblement (US649) se caractérise par une matrice
argilo-limoneuse et sableuse de couleur brune à grise, contenant une importante densité de
charbons de bois.
Le trou de poteau F370 n’a été observé qu’en coup. Il montre de la même manière un plan
circulaire d’environ 0,26 m de diamètre, avec des parois verticales à obliques se terminant
par un fond plat, conservées sur une profondeur maximale de 0,40 m (altitude inférieure
164,88 m). Son remplissage (US652) se compose d’un sédiment argilo-limoneux et sableux
de couleur marron claire.
Le trou de poteau F360 se caractérise par un diamètre plus important (0,40 m de diamètre
maximal) et des parois obliques à verticales se rejoignant en un fond plat (altitude inférieure 164,81 m), conservées sur une profondeur de 0,24 m. Son comblement (US627) est
également constitué d’un sédiment argilo-limoneux et sableux de couleur brune à noire,
contenant une importante densité de charbons de bois.
Enfin, la fosse F357 a également seulement pu être observée en coupe en raison de profondes perturbations liées aux aménagements postérieurs. Il est toutefois possible de restituer une structure de forme ovalaire aux parois verticales (altitude supérieure 165,01 m),
avec un fond en « cuvette », profonde de 0,44 m (altitude inférieure 164,57 m). Le remplissage (US632) se rapporte une nouvelle fois à une matrice argilo-limoneuse et sableuse de
couleur brun-marron, compacte et homogène.
- Septième séquence
A la dernière séquence se rapporte la fosse F355 creusée dans le comblement des structures sous-jacentes F362 et F357 et apparaissant à l’altitude supérieure de 165,05 m. Elle
correspond à une structure de plan circulaire observée sur environ 0,92 m de large, dont le
creusement montre un profil arrondi se terminant par un fond plat plus étroit de 0,25 m de
large, conservé sur une profondeur maximale de 0,46 m (altitude inférieure 164,57 m). Deux
phases de comblement ont été identifiées. La couche US631 tapisse le fond de la fosse sur
quelques centimètres en remontant le long des parois. Elle se rapporte à un sédiment argilolimoneux de couleur brune, contenant des éclats de schiste cristallin altérés et de rares fragments de céramique. Le remplissage suivant (US638) oblitère la structure jusqu’au sommet.
Il se caractérise par une matrice argilo-limoneuse brune à noire, contenant une importante
densité de charbons de bois, ainsi que de la faune et de rares fragments de céramique.
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- Interprétation et datation
L’interprétation de cet ensemble de vestiges, ou plutôt de cette succession de creusements
sur une faible superficie de quelques mètres carrés, n’est pas sans poser de problèmes.
Ceci d’autant plus qu’une partie d’entre eux a uniquement été documenté en coupe lors du
relevé des stratigraphies. Nous avons vu que les aménagements principaux correspondent
à deux grandes fosses (F275 et F361) dans lesquelles sont creusées diverses structures en
creux. L’examen des coupes a permis d’établir une chronologie relative des aménagements
se décomposant en sept séquences distinctes. Rien n’empêche toutefois de supposer un
enchainement rapide des différents évènements. Quant à la chronologie absolue, force est
de constater que la totalité du mobilier archéologique provient du comblement (US447) de
la grande fosse F361, qui livre avec quelques certitudes une datation centrée sur la transition du premier et du second Age du Fer (La Tène A). La première séquence recoupe une
fosse à profil en « poire » (F358), qui pourrait laisser supposer une fonction de silo enterré
pour la conservation des céréales. La chronologie de ce dernier n’est toutefois pas assurée
en raison de l’absence de mobilier datant. Dans un second temps, on observe le creusement d’une grande fosse (F275) de forme ovoïde, mesurant 3,80 m de long dans sa plus
grande dimension. La structure est d’importance avec des parois verticales à sub-verticales,
conservées sur une profondeur d’environ un mètre. La coupe sud-nord montre la présence
de deux décrochements formant « banquettes » à une altitude comparable comprise entre
164,54 et 164,68 m, ainsi qu’un surcreusement manifeste au sud large d’environ un mètre
et ménageant un fond plat. Son remplissage principal, de nature limono-argileuse (US560),
est apparu vierge de tout mobilier archéologique. Il est entaillé à l’ouest par le creusement
d’une fosse (F359) de forme quadrangulaire aux parois verticales à sub-verticales, qui
constitue une étape intermédiaire (troisième séquence) avant l’aménagement d’une deuxième grande fosse (F361) de morphologie sensiblement identique à F275. L’observation
des coupes montre en effet des dimensions et des profils reprenant dans ses grandes lignes
le creusement de la fosse sous-jacente. Ses dimensions sont légèrement moindres (3,40
x 2,30 m), mais on retrouve à l’identique un plan incliné au nord et un surcreusement à
fond plat au sud, ainsi que des décrochements comparables à mi-hauteur. Ces diverses
constatations morphologiques laissent supposer une fonction similaire sur laquelle nous
reviendrons. Son remplissage principal est apparu très proche de celui de F275, mais s’en
distingue en revanche par un sédiment très charbonneux livrant de très nombreux fragments de céramique, des ossements animaux, ainsi que des nodules de terre cuite rubéfiée
(US447), dont les quantités attestent d’une fonction secondaire comme fosse dépotoir.
La seule céramique compte 653 fragments pour 64 individus (Tableau 9). Les importations
en provenance du bassin méditerranéen sont bien représentées avec 108 tessons, mais seulement 3 vases identifiés. Le lot se distingue toutefois par la diversité et le caractère rare
ou original de deux d’entre eux. Les céramiques à vernis noir dites « attiques » livrent en
effet une lampe, dont la forme et le profil se rapprochent du type Howland 20 daté vers
500-460 avant notre ère (Howland 1958, p. 43-44). Le vernis, peu adhérent, mais de bonne
qualité, semble toutefois plutôt renvoyer à une imitation de production attique (pseudoattique massaliète ?). La présence d’une pièce de luminaire de tradition grecque apparaît
comme un élément exceptionnel, puisque pour la première fois attestée à Lyon. Bien que
largement exportée et imitée à partir du VIe siècle avant notre ère, ce type d’objet est plutôt
rare et sa présence s’observe le plus souvent en milieu colonial grec. Son utilisation semble
donc liée à un fort degré d’hellénisation et reflète des relations commerciales et culturelles
suivies avec le monde grec (Ugolini 1993). Les productions à pâte claire calcaire sont
représentées par une olpé à bord triangulaire aplati et des fragments de panse identifiables
au type Cl-MAS 543, déjà bien reconnu à Lyon sur les sites contemporains de Gorgede-Loup, de Horand III, de la rue du Mont-d’Or et du 16-28 rue des Tuileries (Carrara et
alii à paraitre). Quelques fragments ont par ailleurs conservé leur revêtement peint, avec
notamment un départ d’anse sur épaulement à cœur gris et engobe externe brun-rouge.
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Plus rare en contexte lyonnais, puisqu’il s’agit seulement de la sixième occurrence, reste la
découverte d’un mortier à bord épaissi CL-MAS623c1, également répertorié sur les sites
des Tuileries I, de la rue du Mont-d’Or, de Horand III, et de la rue Sergent-Michel-Berthet/
Berthet I (Carrara et alii à paraitre). La datation du type reste assez large, puisque comprise
entre le VIe et le IVe siècle avant notre ère pour la variante 623c1 à laquelle appartiennent
les exemplaires lyonnais (Py, Adroher-Auroux, Sanchez 2001). Les amphores massaliètes
arrivent en première position sur la base du nombre de fragments, avec uniquement des
pâtes à grosses paillettes de mica, dont la production semble débuter à partir de 500 avant
notre ère. A l’exception d’une extrémité de fond fragmentaire, la totalité des fragments renvoie à des tessons de panse. On reconnait encore un tesson de panse d’amphore étrusque à
pâte rouge, vraisemblablement identifiable à un type 4. Les céramiques indigènes restent
toutefois les plus abondantes et réunissent 83,5 % des tessons. La céramique fine (15
vases), majoritairement cuite en mode B, livre neuf gobelets, un bol, une écuelle et une
jatte à panse carénée de petits modules, un pot ou une coupe à bord vertical légèrement
rentrant, et un couvercle à bord biseauté (?). L’identification d’un dernier individu à bord
incliné et col décoré d’une baguette rattaché aux productions dites cannelées conforte une
datation au début de La Tène A. Les productions modelées à pâte mi-grossière sont de loin
les plus fréquentes (43 vases réunissant 70,5 % des céramiques indigènes), se partageant
entre les modes de cuissons A et B. Les vases à boire comptent seulement deux gobelets
et trois bols. L’essentiel des formes se rapporte à des écuelles (26 individus) à bord rentrant, plus rarement de profil curviligne, loin devant les pots à cuire à panse convergente et
décor de cordons digités ou d’incisions verticales (8 vases), et les coupes à paroi oblique
(4 individus). Les céramiques modelées à pâte grossière sont minoritaires, avec notamment
deux pots à panse convexe décorés d’incisions verticales sur l’épaulement et un couvercle
à parois épaisses caractérisé par un orifice central.
Tableau 9 : distribution
du mobilier céramique
par catégorie et
production.

Catégories

Productions

Indigène

NT

%

NMI

Cannelée

2

0,3 %

1

Modelée fine mode A

6

0,9 %

3

Modelée fine mode B

31

4,7 %

11

Modelée mode A

182

27,9 %

20

Modelée mode B

201

30,8 %

23

Modelée grossière mode A

58

8,9 %

0

Modelée grossière mode B

65

10 %

3

545

83,5 %

61

Vernis noir

2

0,3 %

1

Claire calcaire

22

3,4 %

1

Claire peinte

17

2,6 %

0

Mortier massaliète

1

0,1 %

1

Amphore massaliète

65

10 %

0

Amphore étrusque

1

0,1 %

0

108

16,5 %

3

Total céramique indigène

Importations

Total importations
Total céramique

653

100 %

64

Les déchets liés à la consommation carnée ne sont pas en reste avec 446 ossements d’animaux se répartissant pour une très large majorité (98,5 % du NRd) entre les représentants
de la triade domestique (Bos taurus, Sus domesticus, Caprinès). La distribution des taxons
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renvoie à une image de dépotoir domestique « classique » tel que l’on en connait sur la
plaine de Vaise à cette période (Argant 1996). On signalera toutefois pour mémoire la
présence d’un tibia de grand corbeau (Corvus corax) et de deux mandibules de chiens
de tailles différentes (Canis familiaris). Le mobilier archéologique associé s’est révélé
moins abondant mais révélateur des activités s’étant déroulées dans le secteur immédiat
de ces grandes fosses. Au domaine domestique ou artisanal du filage peut être rattaché une
fusaïole en terre cuite fragmentaire de 24 mm de diamètre restitué. Le mobilier métallique
associé comprend un seul objet, identifiable à une tige en alliage cuivreux, très fragmentée,
dont l’interprétation reste problématique (ardillon de fibule, aiguille ou épingle ?). Les principaux éléments renvoient enfin à une activité métallurgique, avec notamment sept scories
ferreuses (formes sub-circulaires ou sub-ovalaires) totalisant un poids de 1238 g. L’élément
le plus pondéreux (518 g) pourrait par ailleurs correspondre à un culot de forge. A ces
découvertes peuvent vraisemblablement être rattachés quatre fragments de parois de four,
rubéfiées sur une face et en cours de vitrification sur l’autre face, mis au jour dans le même
secteur au sein des niveaux antiques sus-jacents (F294, US6, F297). Ces éléments (scories
et parois de fours) se retrouvent notamment sur le site du 65 rue du Souvenir pour lequel
une activité de forge est fortement suspectée malgré l’absence de foyer (Carrara 2009).
On signalera enfin la découverte en abondance de fragments de torchis livrant pour certains
des négatifs de poteau ou de clayonnage des parois. L’orientation de ces négatifs a notamment permis de supposer la présence de poutres horizontales non équarries correspondant
à des sablières basses ou des entretoises. Ces divers éléments attestent de la destruction par
le feu d’un bâtiment construit selon la méthode du torchis, qui consiste à fixer une terre à
bâtir préparée sur une armature de poteaux porteurs et de branchages. La taille et la bonne
conservation de ces matériaux laissent supposer sa localisation à proximité immédiate. On
pense en particulier aux bâtiments contemporains mis au jour à moins de 100 m au sud, sur
le site de la rue des Mont d’Or, dont la construction met en œuvre, pour les mieux conservés, des matériaux et des techniques de construction identiques.
Malgré les quantités de mobilier archéologique en présence, l’interprétation de ces deux
grandes fosses reste du domaine de l’hypothèse. Nous avons vu à propos de la fosse Fo320
découverte lors du diagnostic que plusieurs grandes structures de ce type (16 au total)
ont été mises au jour en divers points de la plaine de Vaise, pour lesquelles une fonction
de « fond de cabane » ou de « fosse-atelier » semi-enterrés est traditionnellement retenue.
Pour certaines d’entre elles, leur comblement livrait du mobilier caractéristique d’activités
artisanales (outils ou déchets) : corne sur le site de Horrand I, alliage cuivreux sur le site de
Berthet/Cottin, tissage sur les sites de Horand I et du 14 rue des Tuileries, métallurgie sur
les fouilles de la rue du Souvenir, du 89/91 rue Marietton, du 24-34 rue Sergent MichelBerthet/Cottin prolongée (Carrara 2009). Parmi les comparaisons les plus probantes on
peut citer à nouveau les fosses du 14 rue des Tuileries (Maza et alii 2009 ; Carrara 2009),
du 24-34 rue Sergent-Michel-Berthet/Cottin prolongée (Ramponi, Bellon 2004), du 10 rue
Marietton (Ayala, Monin 1995), du 65 rue du Souvenir (Plassot, Thévenin 1992), du 22-26
rue Joannès Masset (Ramponi 2004), du Métro-Gorge-de-Loup (Burnouf et alii 1989) et de
Horand I et II (Bellon, Perrin, Richardson 1992). Dans le cas présent la taille parait particulièrement importante, puisque flirtant avec les plus grandes dimensions reconnues jusqu’à
présent pour ce type de structure (4 m), de même que l’ampleur du creusement dépassant
un mètre de profondeur. On signalera par ailleurs l’absence de certains aménagements
internes habituellement reconnus, comme de véritables banquettes ou des séries de trous
de piquets. Une hypothèse séduisante voudrait y voir une unité de stockage de type cellier
en annexe d’un habitat. Le choix de son implantation sur une légère éminence la mettant à
l’abri des fluctuations de la Saône pourrait constituer un argument favorable. A contrario,
l’environnement immédiat de la structure ne livre aucun élément porteur susceptible de lui
fournir une protection. Il faudrait alors envisager une couverture de type trappe aménagée
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à même le sol, bien que l’état d’arasement du sol environnant n’en ait gardé aucune trace.
Une fonction de stockage semble également contredite par l’absence d’aménagements
internes contre les parois, que ce soit sous la forme de plancher ou de coffrage en bois,
destinés à lui assurer une certaine salubrité. La présence d’une couche de schiste cristallin (US628) comblant le surcreusement ménagé au sud de F361 pourrait toutefois révéler
une volonté d’assainir le fond de la structure. Dans l’état actuel des connaissances et de la
documentation, rien ne permet de trancher entre ces différentes propositions, la seule certitude résidant dans le fait que l’aménagement en question a connu deux phases distinctes
répondant à une même fonction, comme semble en témoigner des profils de creusements
très largement comparables.
Les derniers vestiges sont encore plus délicats à caractériser du fait de leur observation partielle en coupe. La succession des creusements au sein d’un même espace ne contribue par
ailleurs pas à reconstituer précisément l’enchainement des évènements. Au comblement et
à l’abandon de la dernière grande fosse succède le creusement de trois structures de plan
ovalaire (F369 et F371) ou circulaire (F362) correspondant à la cinquième séquence. Leur
comblement se caractérise par un sédiment relativement charbonneux, particulièrement
pour ce qui concerne F362, livrant notamment de nombreux fragments d’argile rubéfiée
identifiables à du torchis. Ces structures aux profils réguliers en « cuvette » ou à fond plat
restent d’interprétation incertaine et pourraient recouvrir une grande diversité de fonction.
L’absence de mobilier archéologique associé ne permet pas non plus de préciser leur destination. La taille et la forme des vestiges, comme d’ailleurs l’absence de calage au sein
des comblements, permet toutefois d’écarter l’hypothèse de fosses d’installation de trous
de poteaux. Les fosses F369 et F371 pourraient être le fait d’une extraction d’argile, tandis
que la fosse F362, au profil plus régulier pourrait avoir accueilli une activité foyère, ou
du moins, en l’absence de rubéfaction des parois, constituer un réceptacle à des vidanges
de foyers. Dans un sixième temps, on observe le creusement de trois trous de poteau circulaires alignés selon un axe est-ouest et distants de 1,40 à 1,80 m. Leurs profils et leurs
dimensions sont apparus proches avec des diamètres compris entre 0,26 et 0,40 m et des
parois obliques à verticales se terminant par un fond plat, conservées sur une quarantaine
de centimètres. L’alignement des vestiges et leur espacement régulier plaide, en guise de
première hypothèse de travail, en faveur d’une interprétation comme palissade, peut être
destinée à protéger l’espace se développant au sud, où est creusée une petite fosse circulaire
(F357), qui s’installe au même emplacement et recoupe partiellement la fosse F362. La
fonction de cette dernière reste inconnue en l’absence de mobilier associé significatif. Une
seconde hypothèse est également envisageable. La position de l’alignement de porteurs
dans l’axe des grandes fosses sous-jacentes pourrait laisser supposer l’existence d’un abri
à deux pans, dont les structures F362, F371 et F369 supporteraient la faîtière. Enfin, dans
un dernier temps (septième séquence) est creusée une fosse circulaire perforant les vestiges
antérieurs F362 et F357. Comme pour les deux grandes fosses précédentes, on observe une
certaine perduration dans l’emplacement et le type de vestige mis au jour. Il s’agit en effet,
de la même manière, d’une structure de plan circulaire d’environ un mètre de large, avec
un profil en « cuvette » et un comblement argilo-limoneux très charbonneux, trahissant a
minima, comme pour F362, la présence de rejets de foyers. Rien n’empêche toutefois que
l’activité foyère se soit déroulée au sein de la fosse, l’absence de rubéfaction contre les
parois ne constituant pas un argument rédhibitoire. Son comblement charbonneux pourrait
également se rapporter à une charbonnière sur le modèle de l’exemplaire connu sur le site
du 16-28 rue des Tuileries (Carrara 2009). L’ensemble pourrait renvoyer à une petite structure artisanale, peut être dévolue aux activités métallurgiques, telle que l’on en connait sur
une dizaine de sites de la plaine de Vaise. Cinq d’entre eux (65 rue du Souvenir, 89-91 rue
Marietton, 9 rue du Docteur Horand, 24-34 rue Sergent Michel-Berthet/Cottin prolongée et
surtout 16-28 rue des Tuileries) livrent des vestiges ou des déchets suffisamment abondants
ou caractéristiques pour supposer l’emplacement de forges (Carrara 2009). Seul ce dernier
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gisement a permis d’identifier un foyer bien conservé, protégé par un bâtiment sur poteau
porteur, associé à un sol de travail, des fosses de rejets et des charbonnières. Les autres
occurrences se signalent par des fosses regorgeant de déchets rappelant celles de la forge
de Sévaz/Tudinges (canton de Fribourg) en Suisse (Mauvilly et alii 1998) ou certaines
structures de Bragny-sur-Saône ou Bourges (Pescher 2007 ; Milcent 2007). Sans vouloir
pousser les interprétations, l’espace défini par les grandes fosses pourrait avoir accueilli
une activité métallurgique ou du moins les déchets générés par le travail du fer, comme
le laisse suggérer la présence de plus d’un kg de scories. On comprendrait alors mieux la
présence d’une palissade ou d’un abri couvrant l’espace dévolu à cet artisanat comme sur
le site du 16-28 rue des Tuileries.

2.3.2.2- La fosse F345

La fosse F345 est localisée dans le quart nord-est de la parcelle de fouille, au cœur de la
zone polluée aux hydrocarbures (Fig. 28 et 45). La couleur des sédiments en témoigne,
de même que la nature « graisseuse » des couches archéologiques. Sa fouille s’est opérée
par le biais de moyens mécaniques et avec les équipements requis afin de ne pas exposer
l’équipe d’archéologues trop longtemps à de forts taux de pollution. La structure apparaissait à la cote supérieure de 164,76 m, en partie comprise sous la grande fosse augustéenne
F87. Il s’agit d’une fosse de dimensions importantes présentant en plan une forme subcirculaire de 1,60 x 1,80 m. Ses parois montrent un profil évasé se terminant par un fond
plat, conservées sur une profondeur maximale de 0,31 m (altitude inférieure 164,45 m).
Autant qu’il était possible d’en juger, son remplissage était constitué d’une couche unique
(US598), caractérisée par une matrice argilo-limoneuse et sableuse de couleur noire (pollution), compacte et hétérogène, comprenant quelques cailloux, galets de quartzite et blocs
de schiste cristallin, d’un module inférieur à 0,12 m. Aucun aménagement n’a été observé
contre ses parois ou sur le pourtour de la fosse, laissant planer le doute quant à sa fonction
et son interprétation.
Une fonction secondaire comme dépotoir est en revanche attestée par la découverte d’un
mobilier archéologique abondant, comprenant notamment 164 tessons de céramique indigène pour un minimum de 8 vases identifiés. Les productions tournées apparentées à la
céramique cannelée livrent un tesson de panse appartenant à un gobelet, caractérisé par
une pâte fine et micacée (mode B). Le restant se rapporte à des poteries modelées à pâte
mi-fine (4,9 %), dont un gobelet à profil en « S » (mode A) et surtout mi-grossière (53 %),
avec notamment quatre coupes/bols à bord rentrant ou vertical (mode B), deux jattes à bord
rentrant ou à épaulement caréné et fond étroit légèrement ombiliqué (mode B), ainsi qu’un
pot à bord convergent décoré d’incisons obliques sur l’épaule (mode A). Des fragments
de panse de pots isolés portent par ailleurs des décors de cordons digités ou d’incisions
obliques (mode B). Les productions à pâte grossière sont apparues minoritaires (10,4 %)
avec deux fonds plats épais de pots (mode B). Les importations d’amphores massaliètes à
pâte micacée réunissent enfin 31,1 % du lot, avec essentiellement des fragments de panse
et un fond d’amphore bien conservé. La faune est également bien représentée avec 170
restes se partageant entre les espèces de la triade domestique. La distribution des ossements
montre toutefois une forte domination du porc (Sus domesticus) avec 76,9 % des restes
déterminés, loin devant les Caprinés (15,4 %) et le bœuf/Bos taurus (7,7 %). Reste à signaler l’identification d’un lest de filet de pêche constitué d’une feuille de plomb enroulée sur
elle-même, qui témoigne des activités halieutiques liées à la proximité de la Saône.
Le premier constat tient aux dimensions importantes de la structure, qui la place en troisième position derrière la grande fosse F275 et celle découverte lors du diagnostic (Fo 320).
Elle en partage d’ailleurs certaines caractéristiques, avec une forme proche, mais une taille
supérieure (2,40 x 2,10 m). Nous avons vu à propos de Fo 320 que les découvertes comparables connues pour cette période dans la plaine da Vaise orientent la réflexion sur des
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structures semi-enterrées (« fonds de cabane »), présentant souvent des aménagements
internes, ce que la localisation de la fosse dans le secteur le plus pollué n’a pas permis
de vérifier dans le cas présent, interprétées comme structure annexe à un habitat, unité de
stockage (cave, silo ?) ou installation artisanale (métallurgie du fer et des alliage cuivreux,
textile…). Sur les seize recensées, plusieurs ont été découvertes à proximité immédiate
du site, au 10 rue Marietton (Ayala, Monin 1996), au 14 rue des Tuileries (Maza et alii
2009 ; Carrara 2009), au 24-34 rue Sergent-Michel-Berthet/Cottin prolongée (Ramponi,
Bellon 2004). Comme c’est souvent le cas pour ce type de structure de grande taille, le
mobilier archéologique associé s’est avéré bien représenté, mais reste muet quant à l’éventuelle activité s’étant déroulée au sein de la fosse. La découverte de gros fragments de
panse d’amphore de Marseille à pâte micacée (un tiers des tessons), dont une moitié inférieure de panse, de même que l’identification d’un fragment de céramique cannelée finie
au tour, dont les occurrences sont connues sur de nombreux sites du domaine continental
(Henneburg, Mont-Lassois, Bragny-sur-Saône, Bourges), permet de resserrer la chronologie à La Tène A. Le répertoire des formes de la céramique indigène se décompose en deux
gobelets, quatre coupes profondes, deux jattes et un pot. La composition particulière de
la faune dénote également. Elle a permis de démontrer la consommation d’un porc complet, dont la manifestation est à rapprocher de plusieurs cas similaires, désormais baptisée
« fosse à suidés », signalés sur les sites de Berthet-Cottin (Lalaï 2004) et du 16-28 rue des
Tuileries (Argant 2007), également interprétés comme les vestiges d’un repas collectif.

2.3.2.3- La fosse F327 et le trou de poteau F328

La fosse F327/F328 est implantée au cœur de la « zone noire », à moins de 5 m au nordouest de F345 (Fig. 28 et 45). Elle apparaissait à l’altitude supérieure de 164,93 m. Il s’agit
d’une structure de forme ovoïde, irrégulière, mesurant 1,58 m de long pour 1,16 m de
large. Le profil de son creusement montre des parois obliques au sud et verticales au nord
se rejoignant en un fond plat, conservé sur une profondeur maximale de 0,88 m (altitude
inférieure 164,05 m). Son remplissage (US540) correspond à un sédiment argilo-limoneux
et sableux de couleur brune à noire (pollution), meuble et hétérogène, comprenant des tessons de céramique, de nombreux restes de faune, quelques éclats de schiste cristallin et des
galets de quartzite. On signalera également la présence d’une lentille argileuse (US541) de
couleur beige à grise, compacte et homogène, localisée au sommet de l’US540, au centre
de la structure. La fosse F327 recoupe par ailleurs un trou de poteau antérieur F328. Il se
présente sous la forme d’un creusement circulaire de 0,60 m de diamètre (altitude supérieure 164,72 m), conservé seulement sur un quart de son emprise. Il possède des parois
verticales, se terminant par un fond plat, conservées sur une profondeur maximale de 0,50
m (altitude inférieure 164,22 m). Son comblement (US548) du trou de poteau F328, constitué d’une matrice argilo-limoneuse de couleur brune à marron, meuble et homogène, comprenant quelques gros charbons de bois et des éclats de schiste cristallin.
Si l’interprétation de la structure F327 reste du domaine de l’hypothèse, une fonction
secondaire comme dépotoir domestique peut se déduire de l’abondant mobilier archéologique découverte en association. La céramique représente notamment un lot de 194 tessons
pour 21 individus (Tableau 10). Les importations méditerranéennes réunissent 12,4 % des
fragments, pour la plupart constituées de tessons d’amphores de Marseille à pâte micacée,
dont un élément fragmentaire du bas du col, un bas de panse et un fond interne lacunaire.
Ces productions archaïques sont associées de façon beaucoup plus inhabituelle à deux tessons de panse d’amphore grecque, peut être identifiables à un type Solokha. La vaisselle
de service et la batterie de cuisine indigène livrent tout d’abord trois gobelets à profil en
« S » et trois bols à paroi courbe, accompagnés de six écuelles à bord rentrant, trois jattes
à épaulement caréné et six pots à cuire à bord convergent. L’une des écuelles, caractérisée
par des parois fines, a vraisemblablement été finie au tour (« cannelée »), ce qui ancre une
nouvelle fois la chronologie du lot à La Tène A. Les comparaisons locales sont nombreuses
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avec des faciès céramiques largement comparables mis au jour à proximité sur les sites
de la rue du Mont d’or (Monin et alii 2008) ou du 10 rue Marietton (Ayala, Monin, Horry
1995). On signalera enfin la découverte de deux scories ferreuses de forme pyramidale
ou sub-ovalaire d’un poids total de 212 gr, qui pourraient signaler la présence à proximité
d’activités artisanales liées à la métallurgie du fer.
Catégories

Productions

NT

%

NMI

Cannelée

1

0,5 %

1

Modelée mi-fine mode A

4

2,1 %

0

Modelée mi-fine mode B

21

10,8 %

7

Modelée mi-grossière mode A

30

15,5 %

5

Modelée mi-grossière mode B

54

27,8 %

8

Modelée grossière mode A

32

16,5 %

0

Modelée grossière mode B

28

14,4 %

0

Total céramique indigène

170

87,6 %

21

Amphore massaliète

22

11,3 %

0

Amphore grecque

2

1%

0

Total importations

24

12,4 %

0

Indigène

Importations

Total céramique

194

100 %

Tableau 10 :
distribution du mobilier
céramique par catégorie
et production.
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2.3.2.4- Le silo F239

La structure F239 a été mise au jour à environ 5 m de la grande fosse F275/F319 (Fig. 28
et 46). Elle apparaissait à l’altitude supérieure de 165 m. Elle possède un plan de forme
sub-circulaire de 2,20 m de diamètre maximum, dont le creusement montre un profil piriforme conservé sur une profondeur maximale de 0,75 m (altitude inférieure 164,25 m). Le
diamètre le plus large issu des renflements inférieurs atteint 2 m. Son comblement montre
une stratification complexe et se compose de quatre remplissages distincts, résultant vraisemblablement de l’effondrement des parois. Son comblement inférieur (US564) tapisse
le fond de la structure sur une vingtaine de centimètres et remonte contre la paroi ouest
jusqu’à son niveau d’ouverture. Il se compose d’un limon argileux de couleur brune à grise,
compacte et homogène, comprenant de nombreux charbons de bois, quelques fragments de
céramique, un bloc de schiste (0,20 m de module) et un autre de granite (0,40 m de module).
Le second remplissage recouvre le précédent en remontant contre les parois (US565). Il se
caractérise par une argile limoneuse de couleur brune à noire, incluant des poches cendreuses, compacte et homogène. Elle comprend de très nombreux charbons de bois, des
tessons de céramique, de la faune, un gros bloc de granite (0,40 x 0,20 m), plusieurs gros
galets de quartzite thermofractés (0,15 à 0,30 m de module), et quelques fragments de torchis brûlés. La structure pourrait dans un second temps avoir été curée, comme semble en
témoigner le profil en cuvette de la couche sus-jacente (US566). Elle est recouverte par un
limon argileux de couleur brune sombre, compacte et homogène, comprenant de nombreux
fragments de céramique et de restes de faune, un petit bloc de granite (0,10 m de module),
une scorie de fer et quelques fragments de torchis. La structure est enfin définitivement
comblée par un limon peu argileux de couleur brune à grise (US567), meuble et homogène,
comprenant quelques poches de terre cuite, de nombreux fragments de céramique et de
restes de faune, ainsi que des petits fragments de schiste cristallin.
Les dimensions de la fosse, son profil piriforme comme le resserrement de l’ouverture
semblent orienter l’interprétation vers une fonction de stockage, bien que la structure soit
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très arasée. Ce type de vestige constitue un élément essentiel de l’alimentation des populations anciennes et représente dans le même temps une preuve irréfutable d’activités liées à
l’agriculture. Connus depuis la « révolution » Néolithique, ces silos permettaient la conservation des récoltes et la constitution de réserves de grains, généralement des céréales, mais
également des fruits et des légumes. Le stockage en atmosphère confinée permettait de
prévenir la germination et la moisissure, en même temps que de protéger les stocks des nuisibles, insectes, rongeurs ou oiseaux. En Gaule, son usage est courant durant toute la protohistoire, avant de disparaitre au début de la période impériale, pour connaitre un regain
d’intérêt à partir de l’Antiquité tardive et surtout durant le haut Moyen Age jusqu’au changement de millénaire. Leur présence signale la présence dans un environnement proche de
structures d’habitats liés à une mise en valeur agricole du secteur. A titre de comparaison
régionale, les silos enterrés sont connus à hauteur de huit exemplaires sur plusieurs sites
lyonnais du premier Age du Fer (Carrara 2009) : cinq au 24-34 rues Sergent Michel Berthet/
Cottin prolongée (Berthet I) (Ramponi, Bellon 2004), un au 10 rue Marietton (Monin,
Ayala, Horry 1995 ; Ayala, Monin 1996), un au 9 rue Docteur Horrand (Horrand I) (Bellon
1992 ; Bellon, Perrin 1992), et un au 4-6 rue du Mont d’Or. Un grenier aérien sur poteau
porteur a également été identifié sur le site du Métro Gorge-de-Loup (Burnouf et alii 1989).
Sur les cinq occurrences présentes sur le site de Berthet I, les fosses F1 et F33 montrent des
profils bi-tronconiques tout à fait comparables, avec toutefois des dimensions légèrement
moindres : 1,60 x 1,10 m pour F1 (diamètre maximum inférieur 2,28 m, profondeur 0,89 m)
et 1,20 x 1,10 m pour F32 (diamètre maximum inférieur 1,30 m, profondeur 0,52 m). Il
en va de même pour la structure F274 de la fouille de la rue du Mont-d’or, qui possède
un profil identique, mais se distingue par des dimensions inférieures, avec un diamètre
à l’ouverture ne dépassant pas 0,55 m et une profondeur conservée de 0,48 m (Monin,
Carrara 2008).
Si la fonction première parait plausible, la structure a servi dans un second temps de dépotoir domestique, comme en témoigne la découverte d’un abondant mobilier archéologique.
La mise au jour d’un hameçon à deux crochets en alliage cuivreux, répond par ailleurs à
la découverte d’un lest de filet en plomb au sein de la fosse F327 et témoigne d’activités
halieutiques liées à la présence à proximité de la Saône. Une activité métallurgique dans
l’environnement immédiat du site est probable en raison de l’identification de quatre scories ferreuses de forme sub-ovalaire pesant au total 85 g (moyenne 21,25 g). La céramique
reste la plus nombreuse avec 172 tessons pour 9 individus, répartis entre productions indigènes et importations méditerranéennes (Tableau 11). Les premières réunissent 16,9 %
des tessons, dont trois fragments de panse de cruche, et surtout des tessons de panse d’amphores à pâte micacée des ateliers archaïques de Marseille, ainsi qu’une anse circulaire à
pâte volcanique vraisemblablement identifiable à un conteneur étrusque. Les céramiques
indigènes réunissent neuf vases : deux gobelets à profil en « S », une écuelle à bord rentrant
(modelée fine mode B), un gobelet à col tronconique et bord oblique, trois écuelles à bord
rentrant, dont un exemplaire à lèvre anguleuse, un pot à bord en « gouttière », et un autre à
bord en bourrelet et fond plat légèrement ombiliqué (FAC), comportant un cordon digité
sur l’épaulement, ainsi qu’une perforation de 4 mm sur le col (modelée mi-grossière). On
signalera également l’identification d’un fragment de vase rattaché aux productions dites
« cannelées » finies au tour, qui constituent des bons marqueurs chronologiques pour l’extrême fin du Hallstatt D3 et le début de La Tène A.
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Catégories

Productions

Indigène

NT

%

NMI

Cannelée

1

0,6 %

0

Modelée fine mode B

3

1,7 %

3

Modelée mi-grossière mode A

29

16,9 %

1

Modelée mi-grossière mode B

96

55,8 %

5

Modelée grossière mode A

10

5,8 %

0

Modelée grossière mode B

4

2,3 %

0

143

83,1 %

9

Claire ancienne

3

1,7 %

0

Amphore massaliète

25

14,5 %

0

Amphore étrusque

1

0,6 %

0

Total importations

29

16,9 %

0

Total céramique indigène
Importations

Total céramique

172

100 %

Tableau 11 : distribution
du mobilier céramique
par catégorie et
production.

9

2.3.2.5- Un bâtiment n° 8 dans l’angle nord-ouest de la parcelle ?
Un ensemble de huit structures localisées au nord-ouest du silo F239 pourrait par ailleurs
se rapporter à un plan de bâtiment rectangulaire très arasé (Fig. 28, 29 et 47 et tableau 12).
- Mise en phase des structures
La réflexion se base notamment sur l’identification d’une sablière basse (F282) orientée
est-ouest, apparue à une cote supérieure comprise entre 165,32 et 165,30 m, suivie sur une
distance de 2,16 m (Fig. 48). Elle possède un profil concave large en moyenne de 0,25 m
et conservé sur une profondeur maximale de 0,02 m (altitude inférieure 165,30 m). On
signalera aux extrémités sud-est et nord-ouest la présence d’un fin liseré d’argile rubéfiée, tandis que son comblement (US424) est uniquement constitué de terre charbonneuse.
L’identification de quelques tessons modelés privilégie une datation à la fin du premier Age
du Fer.
A quelques mètres à l’ouest a été identifiée une saignée rectiligne (F287) orientée selon un
axe sud-nord, perpendiculairement à la sablière précédente, et suivie sur une distance d’environ 5 m (altitude supérieure 165,15 m) (Fig. 49). Elle possède une largeur moyenne d’une
dizaine de centimètres, avec un creusement aux parois verticales à obliques se terminant par
un fond biseauté, dont la profondeur n’excède pas 0,18 m (altitude inférieure 164,93 m). Son
extrémité est recoupée au nord par la fosse F288 (Etat 3). Son comblement (US454) se caractérise par une matrice argileuse de couleur brun moyen à foncé, compacte et homogène, comprenant des inclusions de gravillons, des micro-charbons de bois, quelques cailloux et galets
(module inférieur à 0,05 m), des nodules d’argile ocre, de la terre cuite et de la faune. Un trou
de poteau F289 prend place contre sa bordure orientale au sud (altitude supérieure 165,14
m) (Fig. 50). Il possède un plan circulaire de 0,28 m de diamètre et des parois verticales à
obliques se terminant par un fond biseauté, conservé sur une profondeur maximale de 0,21 m
(altitude inférieure 164,93 m). Son remplissage (US454) se compose d’un sédiment argileux
de couleur brun moyen comparable au comblement de la saignée F287. Un second trou de
poteau (F334) a été identifié à l’extrémité nord de F287 à la cote supérieure de 164,95 m. Il
se présente sous la forme d’un creusement de forme sub-circulaire (0,42 m de diamètre) montrant des parois obliques et un fond plat, conservé sur une profondeur maximale de 0,24 m
(altitude inférieure 164,71 m). Son comblement (US547) est constitué d’une couche unique
de limon argileux de couleur brune, meuble et homogène, comprenant quelques charbons de
bois et des nodules de terre cuite architecturale rubéfiée.
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L’espace compris dans l’angle formé par les structures F282 et F287 livre quatre trous de
poteaux (F283, F284, F285 et F343). L’ensemble apparaissait à une altitude supérieure
comprise entre 165,32 et 164,88 m. Les creusements possèdent un plan de forme circulaire
à sub-circulaire mesurant entre 0,20 et 0,32 m de diamètre. Ils se caractérisent par un fort
degré d’arasement (profondeur observée comprise entre 0,08 et 0,13 m), avec la plupart
du temps des fonds de structures à parois évasées ou en « U » se terminant par un fond en
« cuvette » (altitude inférieure comprise entre 164,75 et 165,20 m). Leurs remplissages (respectivement US423 et 619, US425, US426, US571) sont apparus largement comparables,
avec un sédiment limono-argileux ou argilo-limoneux (F343) de couleur brune à grise,
comprenant quelques micro-charbons de bois et de rares nodules de terre cuite. Seule la
structure F283 conserve les traces d’un calage (US619), constitué d’un galet de quartzite
(0,06 m de module) et d’un bloc de schiste cristallin très altéré.
Tableau 12 : description
des trous de poteau.

Fait

Forme

Dimensions Alti. sup.

Alti. inf.

Prof.

Parois

Fond

0,24 m

165,32 m

165,20 m

0,12 m

Evasées

Cuvette

0,20 m

164,97 m

164,87 m

0,10 m

«U»

Plat

0,22 m

164,92 m

164,84 m

0,08 m

Evasées

Cuvette

F343 Sub-circulaire 0,32 m

164,88 m

164,75 m

0,13 m

Evasées

Cuvette

F283 Circulaire

F284 Circulaire

F285 Circulaire

- Interprétation
La restitution et l’interprétation de ces structures est apparue très hypothétique. Les vestiges sont en effet très lacunaires au sud et à l’est et nous privent d’une partie des informations nécessaires à la bonne compréhension de l’ensemble. Les lacunes observées dans le
plan laissent supposer qu’une grande partie des aménagements n’était pas lisibles, dans un
secteur, il faut le rappeler, situé en bordure immédiate de la zone polluée, ou ont tout simplement disparu, notamment à l’est, en raison du creusement du grand fossé F169 accolé
au coursier du moulin antique. Une interprétation comme bâtiment alliant sablière basse
et poteaux porteurs (construction mixte) peut toutefois être avancée à titre d’hypothèse,
mais ne saurait être tenue pour une certitude eut égard à l’état d’arasement général des
vestiges. Les alignements formés par la saignée F287 à l’ouest et la sablière F282 au nord
pourraient ainsi définir l’angle d’une construction rectangulaire, installée directement sur
le terrain naturel, dont les axes dominants livrent une orientation sud-nord. La saignée de
faibles dimensions F287 à l’ouest pourrait avoir accueilli une cloison de planches disposées
verticalement. Cette interprétation pourrait être accréditée par l’identification d’au moins
deux trous de poteaux possédant des calages, distants d’environ 4 mètres, installés à son
extrémité au nord (F334) et contre sa bordure est au centre (F289). Ses dimensions restent
néanmoins difficiles à évaluer, notamment en direction du sud, où sa limite a été fixée
arbitrairement au niveau du trou de poteau F281. Il a également été supposé que la limite
orientale de la sablière F282 constituait l’extrémité de la construction dans cette direction.
Ce parti pris permet de restituer une emprise au sol de plan rectangulaire mesurant 4,60
m de large pour une longueur maximale de 7,70 m, soit une superficie interne d’environ
35 m2 (hypothèse 1). L’extension en direction du sud limitée à l’extrémité méridionale de
la saignée F287 montre toutefois des dimensions moindres (5,40 x 4,60 m, soit environ
25 m2) (hypothèse 2). Ces dernières trouvent des comparaisons avec les modules mis en
évidence sur le site de la rue du Mont d’Or au sud, qui a livré huit à dix structures bâties
en terre, bois et pierres sèches, conservant encore pour certains leur niveau de sol (Monin,
Carrara 2008). C’est notamment le cas pour les bâtiments 113 (5,10 x 3,40 m), 112 (5,20
x 3 m), 64 (5,40 x 4,60 m) ou 506 (5,20 x 4,20 m). Leur conservation n’a toutefois rien
à voir avec le cas qui nous intéresse présentement, mais le parallèle reste intéressant, les
recherches conduites par Stéphane Carrara ayant démontré une grande uniformité dans les
dimensions de ces unités d’habitations pour cette période de la fin du premier Age du Fer
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(Carrara 2009 et communication personnelle). L’organisation interne de ce que nous avons
peut être un peu présomptueusement appelé « bâtiment n° 8 » nous échappe en revanche
complètement, même si l’identification de quatre trous de poteaux au centre de l’emprise
pourrait se rapporter à un cloisonnement partiel, toutefois largement hypothétique. Rien ne
subsiste non plus des élévations, même s’il est possible de supposer l’existence de parois
en terre et bois, avec l’utilisation de torchis sur clayonnage, ce type de matériau ayant
notamment été découvert au sein des couches d’abandon du silo F239 creusé à moins d’un
mètre au sud-est de l’emprise supposée de la construction. La proximité de cette structure
de stockage pourrait par ailleurs conforter une interprétation comme unité d’habitation. La
sablière F282 est enfin apparue entièrement carbonisée, avec des parois rougies par le feu,
ce qui laisserait supposer une destruction consécutive à un incendie. Les seule éléments
de datation proviennent par ailleurs de cette structure, avec quatre tessons de céramique
modelée, dont un pot à cuire à bord vertical, dont le rattachement à la période du premier
Age du Fer ne fait guère de doutes.

2.3.2.6- Les fosses et trous de poteau isolés

Les fosses et trous de poteaux sont au nombre de quatre (F251, F223, F270, F272). Si leur
datation à la fin du premier Age du Fer ne fait guère de doute sur la base des données stratigraphiques et une poignée de tessons comprenant notamment de la céramique modelée
et un fragment de panse d’amphore de Marseille, leur interprétation se trouve en revanche
limitée par leur situation isolée au nord de l’emprise de fouille (Fig. 28 et 29).
La fosse F272 est implantée à moins de 2 m au nord-est de la grande fosse F275/F319. Elle
apparaissait à la côte supérieure de 165,24 m. Il s’agit d’une structure de plan ovale mesurant 0,72 x 0,40 m et orientée selon un axe sud-nord (Fig. 51). Son creusement montre des
parois verticales se terminant par un fond plat, conservées sur une profondeur maximale de
0,14 m (altitude inférieure 165,10 m). Le remplissage (US419) se rapporte à un sédiment
argilo-limoneux de couleur grisâtre, compacte et hétérogène, comprenant de la faune, des
fragments de terre cuite architecturale, des galets de quartzite de petit module, ainsi que des
nodules de charbons de bois.
Le trou de poteau F223 est localisé au nord de l’emprise de fouille, dans le secteur pollué
correspondant à la « zone noire », à moins de 5 m au nord-ouest de la fosse F327/F328.
Elle apparaissait à la côte supérieure de 165,30 m et possède un plan de forme ovoïde
(0,52 x 0,37 m), avec des parois obliques se terminant par un fond plat, conservées sur une
profondeur maximale de 0,13 m (altitude inférieure 165,17 m) (Fig. 51). Son comblement
(US310) se caractérise par une matrice argilo-limoneuse et sableuse de couleur brune à
marron, comprenant des micro-charbons de bois épars. Les restes d’un calage (US309)
sont visibles au travers de onze blocs de schiste cristallin et un de granite. Le mobilier céramique associé comprend un fragment de céramique modelée indigène (grossière mode A)
et un tesson de panse d’amphore massaliète à pâte micacée.
La fosse F270 prend place dans le quart nord-ouest de la parcelle. Il s’agit d’une structure de plan circulaire de 0,60 m de diamètre apparue à l’altitude supérieure de 165,11 m
(Fig. 52). Son creusement montre des parois obliques à verticales se terminant par un fond
de section concave, conservé sur une profondeur de 0,52 m (altitude inférieure 164,59 m).
Son comblement montre en surface l’existence de deux remplissages concentriques. Le
principal (US406) se rapporte à un sédiment argilo-limoneux de couleur brun moyen,
compacte et hétérogène, comprenant des inclusions de graviers millimétriques, quelques
cailloux et fragments de schiste cristallin, ainsi que des fragments de terre cuite architecturale rubéfiée, et un clou de chaussure en fer (sic ?). Le second remplissage (US405) est
localisé en surface contre les parois et correspond à l’interface entre le comblement de
F270 et l’encaissant. Il se compose d’une matrice argilo-limoneuse de couleur brune à ocre,
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compacte et homogène, comprenant des inclusions de graviers millimétriques, quelques
cailloux, ainsi que des micro-éclats de terre cuite architecturale et de charbons de bois.
La structure F251 a été mise au jour dans le secteur nord-ouest, contre la berme occidentale.
Elle correspond à une poche d’argile rubéfiée de forme circulaire (0,28 m de diamètre)
apparue à la cote supérieure de 165,42 m. Son comblement est constitué d’une couche
argileuse de couleur brun moyen (US396), compacte et homogène, comprenant des inclusions de terre cuite architecturale rubéfiée, des micro-charbons de bois et un petit cailloutis
inférieur à 5 mm de module (altitude inférieure 165,32 m). L’ensemble dessine une auréole
autour et au-dessus de la poche d’argile rubéfiée proprement dite (US397), seulement
visible en coupe, mais caractérisée par un sédiment très compact de couleur brune à noire,
comprenant de nombreux charbons de bois, une tuile et un bloc de quartzite fracturé par la
chaleur. Les caractéristiques du remplissage de cette fosse plaident à titre d’hypothèse en
faveur d’une utilisation secondaire comme réceptacle à une ou des vidanges de foyers. Sa
fonction primaire nous échappe en revanche complètement. La première venant à l’esprit
renvoie toutefois à l’extraction d’argile, cette matière première étant utilisée en abondance
dans la construction des habitats potohistoriques de cette période.

2.3.3- Synthèse sur l’occupation de la fin du premier Age du Fer
L’occupation de la fin du premier Age du Fer apparait régulièrement représentée sur l’ensemble de la parcelle de fouille au travers d’une quarantaine de structures archéologiques.
Les vestiges sont implantés sur des alluvions de décantation identifiées à un paléosol, même
si leurs niveaux d’ouvertures sont largement manquants. On signalera toutefois l’identification d’un lambeau de sol en limite de la butte nord (F186). La découverte des structures
les plus importantes, en termes de dimensions, au cœur de la « zone noire » polluée aux
hydrocarbures, nous a par ailleurs souvent contraints à faire appel à des moyens mécanisés,
ne permettant pas une observation fine des comblements. Le problème s’est notamment
posé de manière cruciale pour la grande fosse F275, dont la vidange par quart a démontré la
complexité du remplissage. On observe en effet une succession de creusements, très localisés sur quelques mètres carrés seulement et appartenant aux états 2 et 3, pour lesquels il n’a
pas été aisé de préciser leur positionnement chronologique hormis en chronologie relative.
L’analyse spatiale des vestiges montre une distribution relativement lâche se développant
à l’ouest d’un grand fossé (1,80 m de largeur minimum) reconnu dans l’angle sud-est du
tènement (F271), qui pourrait à titre d’hypothèse être contemporain. Nous avons toutefois vu que sa chronologie reste sujette à caution en l’absence de mobilier archéologique
associé, ce type de vestige étant bien plus fréquent pour la période de la fin du second Age
du Fer, et notamment sur les sites voisins du 4-6 rue du Mont d’or (Monin, Carrara 2008)
et du 10 rue Marietton (Monin, Ayala, Horry 1995). Son état de conservation, très arasé,
de même que sa localisation en bordure de fouille et en partie comprise dans le secteur
concerné par la reprise en sous-œuvre du mur de clôture oriental n’a pas permis de trancher
de manière définitive. On remarquera par ailleurs que les vestiges semblent se développer
de façon plus soutenue au nord d’un pendage naturel mettant vraisemblablement le site à
l’abri des crues de la Saône, témoignant ainsi d’un souci de la part des occupants de garder
les pieds au sec.
Les vestiges de la rue Roquette entretiennent des liens étroits avec ceux mis au jour sur
le site du 4-6 rue du Mont d’Or. Ils montrent une extension du site dans cette direction
avec des axes d’orientation communs. On signalera toutefois l’absence de structuration
évidente de l’espace, si ce n’est le fossé précédemment évoqué. Si la suite des vestiges
était attendue, il apparait à l’issue de l’opération que nous sommes déjà vraisemblablement
en marge du secteur dédié à l’habitat. Ce dernier devait vraisemblablement occuper une
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étroite bande de terre le long des berges de la Saône. La seule structure couverte mise au
jour se rapporte au « bâtiment n° 8 », dont on a vu que la restitution était plus qu’hypothétique. L’état d’arasement général des vestiges interdit en effet d’être catégorique, même si
des comparaisons sont possibles (modules, techniques de construction mixte, chronologie)
avec certains ensembles de la rue du Souvenir (Carrara 2009) ou de la rue du Mont d’Or,
mis au jour pour ces derniers à moins d’une centaine de mètres au sud (Monin et alii 2008).
L’hypothèse d’un bâtiment léger sur poteaux porteurs, qui se différencie nettement de ceux
de la rue des Monts d’Or, semble toutefois pouvoir être retenue, même si sa fonction précise reste du domaine de l’hypothèse : annexe agricole ou artisanale en bordure de l’habitat
proprement dit (?). Seule certitude, la construction ne semble pas avoir été occupée sur
le long terme, comme en témoigne l’absence de réfections, ou encore de recoupements
ou de superpositions des vestiges. La découverte de fragments de terres cuites architecturales rubéfiées identifiés à des parois de clayonnages en terre, laisse toutefois supposer la
présence de véritables bâtiments en terre et bois construits sur le modèle connu sur le site
voisin de la rue du Mont d’Or.
Les vestiges associés correspondent pour la plupart à des fosses ou trous de poteaux mis au
jour en position plus ou moins isolée, ne définissant a priori pas de plans de bâtiments ou
d’alignements évidents de types clotures ou palissades. Leur rattachement à la période protohistorique ne fait toutefois guère de doutes, se fondant sur un mobilier archéologique plus
rare et une insertion stratigraphique commune. Tout développement interprétatif les concernant serait abusif malgré la présence de calages permettant d’attester pour certains de leur
fonction comme trous de poteau. Les plus importantes pourraient être liées à l’extraction
de terre argileuse sans plus de certitudes. Leurs comblements comprennent toutefois fréquemment des charbons de bois associés à des fragments de torchis rubéfiés témoignant de
la présence proche d’habitations construites en terre et bois. Les structures de stockage sont
toutefois représentées par un petit silo enterré (F358) localisé sous les grandes fosses F275/
F361, même si sa datation reste incertaine en raison de l’absence de marqueur chronologique. L’identification d’un second exemplaire de plus grande taille, au profil en « poire »
caractéristique (F329), semble en revanche certaine. Signalons que ce type de découverte
est loin d’être fréquent pour ce qui concerne la plaine de Vaise, avec seulement six autres
occurrences, pour une occupation pourtant reconnue sur plusieurs hectares. Des structures
de stockage sur poteaux porteurs sont toutefois connues par ailleurs, avec notamment le
grenier de Gorge de Loup.
Les vestiges les plus importants, au premier rang desquels figure la grande excavation F275
(3,80 m de longueur pour environ 10 m2 au sol), conservée sur une profondeur d’environ
0,90 m, a par ailleurs de grandes chances d’être interprétée comme une cave ou un cellier.
Cette fosse est comblée avant d’être à nouveau excavée (F361) selon un profil en tout point
identique à la précédente (F275), témoigant en faveur d’une fonction identique et d’une
certaine perduration de l’occupation. L’identification d’un plan incliné au nord (accés ?),
de banquettes et de décrochements à mi-hauteur, ainsi que d’un sur-creusement à fond plat
ménageant une fosse plus étroite contre la paroi méridionale, renvoient à des aménagements internes qui restent toutefois difficile à préciser. Leurs dimensions et leurs caractéristiques rapellent également ces grandes structures identifiées faute de mieux à des « fossesateliers » ou des « fonds de cabanes », telles qu’on en connait sur les sites voisins du 14
rue des Tuileries (Maza et alii 2009 ; Carrara 2009), du 24-34 rue Sergent-Michel-Berthet/
Cottin prolongée (Ramponi, Bellon 2004), du 10 rue Marietton (Ayala, Monin 1995), du
65 rue du Souvenir (Plassot, Thévenin 1992), du 22-26 rue Joannès Masset (Ramponi
2004), du Métro-Gorge-de-Loup (Burnouf et alii 1989) ou de Horand I et II (Bellon, Perrin,
Richardson 1992). La nature des activités s’y étant déroulées est plus incertaine, mais il est
possible pour certaines de proposer, sur la base du mobilier métallique ou céramique associé (outillages ou déchets), une interprétation comme ateliers semi-excavés dévolus aux
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artisanats du fer ou des alliages cuivreux (62 rue du Souvenir, 89/91 rue Marietton, 24-34
rue Sergent Michel-Berthet/Cottin prolongée) et du textile (Horand I, 14 rue des Tuileries)
(Carrara 2009).
Le comblement de ces grandes fosses est par la suite perforé par le creusement de plusieurs
fosses et trous de poteaux. Nous avons vu que plusieurs d’entre eux semblent avoir servi
de réceptacle à des vidanges de foyers, même si l’arasement des vestiges n’interdit pas le
déroulement de l’activité foyère in situ, sur une butte à l’abri des fluctuations de la Saône.
Alliée à la découverte de plus d’un kg de scories, de culots de forge semi ou sub-circulaires et de parois de four rubéfiées (F361), liés à la métallurgie du fer, l’hypothèse a été
formulée d’un petit atelier artisanal, protégé par une palissade ou couvert par un appentis.
D’autres scories ferreuses, permettant d’atteindre un poids total de 1609 gr., ont par ailleurs
été mises au jour au sein de la fosse F327/F328 et du silo F239, signalant dans tous les
cas la proximité d’un artisanat du fer. Le même constat avait été tiré à propos de la fosse
Fo320 fouillée lors du diagnostic archéologique, qui comprenait dans son remplissage les
indices d’un travail du fer, avec en particulier des éléments de chutes de mise en forme
d’objets (ressort de fibule ?), un fragment de paroi de foyer en argile vitrifiée et scoriacée,
ainsi qu’un petit culot de forge, témoignant a priori d’activités métallurgiques à proximité
de la fosse. Nous avons vu que les témoins de cet artisanat sont en effet désormais bien
connus sur la plaine de Vaise, notamment grâce aux travaux de S. Carrara, qui a rencensé
une dizaine de points de découverte (65 rue du Souvenir, 89-91 rue Marietton, 9 rue du
Docteur Horand, 24-34 rue Sergent Michel-Berthet/Cottin prolongée et surtout 16-28 rue
des Tuileries) livrant des structures ou des déchets suffisamment abondants ou caractéristiques pour supposer avec quelques certitudes l’emplacement de forges (Carrara 2009),
sur le modèle désormais emblématique de Sévaz/Tudinges (canton de Fribourg) en Suisse
(Mauvilly et alii 1998).
Plusieurs fosses dont la fonction primaire reste du domaine de l’hypothèse, ont par ailleurs
servi de dépotoir à l’issue de leur abandon. C’est notamment le cas pour les fosses F275,
F327, F345, et Fo320 (diagnostic SAVL), ainsi que pour le silo enterré F239. Le mobilier
archéologique s’est en effet avéré abondant et varié, avec notamment de belles collections
de céramiques indigènes modelées appartenant à la batterie de cuisine, tandis que la présence d’importations méridionales (vernis noir, amphores massaliètes à pâte micacée, pâte
claires), plus rarement septentrionales (céramique cannelée), a permis de le rattacher aux
ensembles contemporains déjà bien connus identifiés dans ce secteur de la plaine de Vaise,
et notamment sur les sites proches du 4-6 rue du Mont d’or (Monin, Carrara 2008) et du
10 rue Marietton (Monin, Ayala, Horry 1995). Quant aux activités s’étant déroulées sur le
site, on peut mentionner la découverte d’un lest de filet de pêche constitué d’une feuille
de plomb enroulée sur elle-même (F345), dont un exemplaire est déjà connu sur le site du
16-28 rue des Tuileries (Carrara 2009), à mettre en relation avec la proximité de la Saône.
Les pratiques halieutiques sont également illustrées par la mise au jour d’un hameçon à
double crochets en bronze (F239), dont on connait également une occurrence sur le site du
16-28 rue des Tuileries (Carrara 2009). On reconnait encore deux fusaïoles en terre cuite
dans les fosses F361 et F253 illustrant une activité de filage identifiée sur plusieurs sites
de Vaise et notamment celui du 14 rue des Tuileries et de Horand I (Carrara 2009). Les éléments restants renvoient à un fragment de lame de couteau en fer (F395) et une boucharde
(US81) liée à l’entretien des meules, témoignant d’activités domestiques fréquemment rencontrées en contexte d’habitat. Le cas de la fosse F345 est intéressant à évoquer du point de
vue de la composition de la faune associée. Contrairement aux autres vestiges, où la triade
domestique se partage les occurences, aux côtés de taxons plus discrets de chien et de grand
corbeau, on observe une forte représentation des ossements de porc (76,9 % des restes),
avec vraisemblablement la présence d’un individu complet. Cette caractéristique inhabituelle (« fosses à suidés ») dans les gisements contemporains avait déjà été signalée sur les
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sites de Berthet-Cottin (Lalaï 2004) et du 16-28 rue des Tuileries (Argant 2007) et avait été
interprétée comme les vestiges d’un repas collectif. Cette hypothèse est renforcée par leur
association avec un mobilier céramique sinon abondant, du moins fortement marqué par la
présence d’importations méditerranéennes (31,1 % du lot).
La chronologie enfin peut être abordée de manière précise grâce à la bonne représentation
des céramiques en provenance du bassin méditerranéen. Les amphores tout d’abord renvoient essentiellement aux productions de Marseille à pâte micacée, dont l’apparition est
désormais fixée aux années 500 avant notre ère. Bien qu’anecdotique, la présence de conteneurs étrusque (Py 4) et de Grèce orientale mérite d’être soulignée, ces témoins demeurant toujours particulièrement rares sur les sites contemporains de la plaine de Vaise, et de
manière générale en contexte de découverte aussi septentrional (Carrara et alii, à paraitre).
L’identification d’une lampe à huile à vernis noir (attique ?) datée des années 500-460 avant
notre ère constitue en revanche une première pour l’agglomération lyonnaise. Ce type de
découverte se retrouve en effet plus couramment en milieu colonial grec et signale un
fort degré d’hellénisation des populations. Le même constat est valable pour la cruche
CL-MA543 et surtout le mortier CL-MA623c1, qui renvoient au service du vin et à des
modes de préparation alimentaire méditerranéens. Les productions indigènes livrent également des indices précieux, avec plusieurs fragments de céramique cannelée notamment mis
au jour au sein de la fosse-atelier Fo320 fouillée lors du diagnostic, ainsi que de façon plus
discrète dans d’autres structures de cette période, qui fournissent un terminus post quem
pour la toute fin du premier Age du Fer et surtout La Tène A1 (Augier 2009). Les formes
de la batterie de cuisine sont dominées par les écuelles à bord rentrant et les jattes à panse
carénée, associées à des gobelets à boire, des pots à cuire ou de stockage à profil sinueux
et « situliformes », qui trouvent de nombreuses comparaisons sur le site voisin de la rue du
Mont d’Or et de manière plus générale avec les nombreux gisements vaisois contemporains
(Bellon 2009). On déplore en revanche l’absence de mobilier métallique datant, si ce n’est
quelques éléments de parure d’identification incertaine notamment mis au jour au sein des
fosses F361 et Fo320 (sondages SAVL).
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2.4- Etat 3 : L’occupation augustéenne, vers une organisation
urbaine de l’espace
L’état 3 correspondant au premier horizon gallo-romain montre une densification certaine
de l’occupation avec près d’une centaine de vestiges archéologiques identifiés à des structures en creux (Fig. 54). L’organisation spatiale des découvertes montre une orientation
préférentielle est-ouest et nord sud calquée sur les points cardinaux, qui perdurera par la
suite jusqu’au IIIe siècle de notre ère. Elles se répartissent de manière égale sur l’ensemble
de la parcelle, avec toutefois une concentration évidente dans les deux tiers septentrionaux
du tènement. La densité apparait en effet moindre au sud du système de palissades, soit au
plus près des berges de la Saône (protection contre les débordements de la rivière ?). Les
palissades en question, dont au moins une (sud) ménage au centre une entrée, montrent une
première structuration de l’espace à partir desquelles s’organise l’ensemble des vestiges.
La totalité se rapporte à des structures en creux (fosses, trous de poteaux, sablières…).
On déplore en effet l’absence de constructions en « dure » ou maçonnées. Les principaux
ensembles mis en phase paraissent toutefois se rapporter à des unités d’habitations ou des
locaux artisanaux. Pour la première fois, il est possible de reconnaitre au sol le plan d’au
moins un grand bâtiment en terre et bois, édifié sur poteaux porteurs et sablière, et surmontant en son centre une cave ou un cellier. Il est associé à plusieurs structures annexes
(« bâtiment ») localisées au-delà de la palissade nord, peut être également couvertes, ou du
moins circonscrites par des clôtures ou des barrières. Les collections de mobilier associées,
sommes toutes importantes, ne laissent par ailleurs que peu de doutes quant à une datation
augustéenne, vraisemblablement postérieure au changement d’ère. On mentionnera pour
finir l’absence totale de vestiges datés de la fin du second Age du Fer, pourtant bien représentés sur les sites voisins du 10 rue Marietton et du 4-6 rue du Mont d’or, exception faite
de quelques éléments en position résiduelle constituant un « bruit de fond » récurent dans
ce secteur de la plaine de Vaise.

2.4.1- Les vestiges au sud de la palissade F85
2.4.1.1- Les palissades F76 et F85
La partie méridionale de l’emprise de fouille voit l’implantation de deux palissades parallèles, régulièrement espacées d’environ 14 m, qui traversent la parcelle d’est en ouest et se
prolongent sous les bermes (Fig. 54).
- La palissade nord F85
La palissade nord correspond à une structure rectiligne d’orientation est-ouest, reconnue
sur une distance de 20,90 m de long (niveau d’apparition 165,05 m) (Fig. 55 et 56). Son
creusement se caractérise par un profil trapézoïdal aux parois obliques, large d’environ
0,20 m et peu profonde (0,10/0,12 m), se terminant par un fond plat de 0,14 m de largeur
(altitude inférieure 164,84 m). Son remplissage (US114) se compose d’une matrice argilo-limoneuse et sableuse de couleur grise à verte, compacte et hétérogène, comprenant de
rares fragments de terre cuite architecturale, une esquille de faune et une tête de clou en fer.
- La palissade sud F76
La palissade sud possède des caractéristiques communes avec la précédente, tronquée
à l’ouest par un sondage profond, mais traversant la parcelle d’est en ouest. Il s’agit de
la même manière d’une structure linéaire (niveau d’apparition 165,14 m), d’une largeur
constante de 0,30 m en moyenne, caractérisée par des parois verticales se terminant par un
fond plat, et conservée sur une profondeur maximale de 0,34 m (altitude inférieure 164,73
m) (Fig. 57 et 58). Son extrémité orientale montre en surface des amas de blocs de schiste
cristallin. Le remplissage (US104) se caractérise par un sédiment de nature argilo-limo-
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neuse et sableuse de couleur grise, comprenant 25 fragments de céramique (un mortier à
bord horizontal en claire calcaire grossière et un pot à bord oblique en tournée mode B).
On observe par ailleurs dans la partie centrale de la palissade, la présence de deux trous de
poteaux de forme sub-circulaire (F132 et F133) apparus à la cote supérieure de 165,05 m.
Leurs creusements possèdent un diamètre compris entre 0,14 et 0,24 m, avec des parois
obliques à verticales se terminant par un fond conique, conservés sur une profondeur maximale de 0,10 et 0,14 m (altitude inférieure comprise entre 164,63 et 164,68 m). Leurs
comblements (respectivement US181 et US182) sont identiques, à savoir constitués d’une
matrice argilo-limoneuse et sableuse, de couleur brune, compacte et homogène. L’US182
livrait également un fragment de panse d’amphore lyonnaise.
Deux trous de poteaux bordent par ailleurs la palissade sur son côté nord. Le premier
(F130) correspond à une structure de plan circulaire de 0,18 m de diamètre (altitude supérieure 164,99 m), caractérisée par des parois obliques, conservées sur 0,14 m de profondeur
(altitude inférieure 164,85 m), et se terminant par un fond plat (Fig. 57 et 59). Son remplissage (US170) se compose d’une matrice argilo-limoneuse et sableuse, de couleur grise,
compacte et homogène. Le second (F273) prend place sur le même axe à 5,5 m de distance
à l’est (altitude supérieure 165,01 m). Il s’agit de la même manière d’un creusement circulaire de plus fort diamètre (0,38 m de diamètre) aux parois obliques se terminant par un
fond plat, conservé sur une profondeur maximale de 0,10 m (altitude inférieure 164,91 m).
Son remplissage (US407) se rapporte à un sédiment argilo-limoneux de couleur brune à
grise, contenant des micro-charbons de bois épars, ainsi que trois fragments de céramique
commune gallo-romaine et de tuile.

2.4.1.2- Le bâtiment n° 3

La partie méridionale de la zone de fouille comprise entre les deux palissades F76 et F85
livre un ensemble de structures en creux dont les alignements les plus évidents montrent
une organisation selon un axe est-ouest, conforme aux vestiges précédents, livrant le plan
d’un grand bâtiment sur poteaux porteurs en matériaux légers (Fig. 54). Signalons dès à
présent que les vestiges sont apparus fortement perturbés par les fondations d’un bâtiment
d’époque Moderne en bordure de voirie, qui a semble-t-il occulté une partie des aménagements. Dans le même ordre d’idée, les observations sur la partie orientale ont été contingentées par la réalisation d’une reprise en sous-œuvre (RSO) sur le mur de parcelle bordant
l’emprise à l’est.
L’organisation générale des vestiges montre une disposition générale grossièrement parallèle aux deux palissades (Fig. 59). Ils apparaissent par ailleurs implantés à environ 2,50 m
en bordure de la palissade la plus méridionale (F76) et au niveau du système d’entrée identifié dans sa partie centrale (F273, F130). L’hypothèse d’un plan de bâtiment rectangulaire
de 16 m de long pour 4,50 m de largeur moyenne repose sur la mise en phase de 20 trous de
poteaux de taille et de puissance variables (F77, F80, F81, F94, F95, F97, F98, F99, F108,
F109, F110, F114, F116, F122, F123, F124, F177, F269, F300, F353), une sablière basse
(F107), une grande fosse centrale (F115), un trou de piquet (F126), et une fosse (F125)
(Tableau 13).
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Fait

Structure Forme

Dimensions

>

<

Profondeur

Paroi

Fond

Poteau

Circulaire

0,57 m

-

165 m

164,90 m

0,10 m

Obliques

Plat

Poteau

Circulaire

0,40 m

-

165,02 m

164,95 m

0,07 m

Obliques

Plat

Poteau

Sub-circulaire

0,50 m

0,46 m

165,10 m

164,96 m

0,14 m

Obliques

Plat

Poteau

Circulaire

0,60 m

-

165,12 m

164,98 m

0,14 m

Obliques

Plat

Poteau

Sub-circulaire

0,41 m

0,38 m

165,14 m

164,90 m

0,24 m

Obliques

Plat

Poteau

Circulaire

0,48 m

-

165,09 m

164,99 m

0,10 m

Obliques

Plat

98

Poteau

Circulaire

0,32 m

-

165,07 m

164,72 m

0,35 m

Coniques

Conique

99

Poteau

Circulaire

0,38 m

-

165,12 m

164,94 m

0,18 m

Obliques

Plat

107

Sablière

Linéaire

6,80 m

0,28 m

165,09 m

164,99 m

0,10 m

Verticales

Plat

Poteau

Semi-circulaire 0,26 m

-

165,09 m

165,05 m

0,11 m

Obliques

Plat

Poteau

Semi-circulaire 0,26 m

-

165,09 m

164,99 m

0,11 m

Obliques

Plat

Poteau

Circulaire

0,30 m

-

165,08 m

164,96 m

0,12 m

Evasées

Plat

Poteau

Circulaire

0,35 m

-

165,14 m

165,98 m

0,16 m

Obliques

Plat

115

Fosse

Sub-circulaire

3,75 m

2,50 m

165,08 m

164,38 m

0,70 m

Obliques à
verticales

Plat

116

Poteau

Sub-circulaire

0,38 m

0,36 m

165,04 m

164,88 m

0,16 m

Evasée

Cuvette

122

Poteau

Sub-circulaire

0,40 m

0,36 m

165,23 m

165,03 m

0,20 m

Verticales

Plat

Poteau

Sub-circulaire

0,28 m

0,19 m

165,15 m

165 m

0,15 m

Verticales

Plat

Poteau

Circulaire

0,51 m

-

165,19 m

165,05 m

0,14 m

Obliques

Plat

Fosse/
poteau ?

Ovoïde

0,68 m

0,38 m

165,07 m

164,99 m

0,08 m

Obliques

Plat

Piquet

Circulaire

0,12 m

-

165,07 m

164,97 m

0,10 m

Coniques

Conique

Poteau

Sub-circulaire

0,28 m

0,15 m

164,96 m

164,86 m

0,10 m

«U»

Plat

Poteau

Circulaire

0,41 m

-

165,25 m

164,93 m

0,32 m

Obliques

Plat

Poteau ?

Sub-circulaire

0,47 m

0,27 m

165,19 m

165,10 m

0,09 m

Obliques

Plat

Poteau

Sub-circulaire

0,36 m

0,30 m

165,03 m

164,92 m

0,11 m

Evasées

Cuvette

77
80
81
94
95
97

108
109
110
114

123
124
125
126
177
269
300
353

Tableau 13 : description
des structures en
creux constituant
le bâtiment n° 3.

Tableau 14 : description
des trous de poteau
par groupes.
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- Les trous de poteau
Les trous de poteau apparaissaient à une altitude supérieure comprise entre 164,96 m et
165,25 m (Fig. 58 et 59). Ils possèdent en plan une forme circulaire ou sub-circulaire comprise pour leurs dimensions maximales entre 0,26 et 0,60 m de diamètre, pour une moyenne
de 0,40 m. L’observation des données métriques permet de définir trois groupes principaux
en fonction de leur taille : quatre exemplaires compris entre 20 et 30 cm de diamètre (F108,
F109, F123, F177) (Fig. 60), six autres entre 30 et 40 cm (F98, F99, F110, F114, F116,
F353) (Fig. 61) et les dix derniers supérieurs à 40 cm (F77, F80, F81, F94, F95, F97, F122,
F124, F269, F300) (Fig. 62, 63 et 64 et tableau 14).
Groupe

Dimensions

Moyenne

Profondeur

Moyenne

1

0,26-0,28 m

0,27 m

0,11-0,15 m

0,11 m

2

0,30-0,38 m

0,35 m

0,11-0,35 m

0,18 m

3

0,40-0,60 m

0,47 m

0,07-0,32 m

0,15 m

2- Les vestiges archéologiques

Le fort degré d’arasement des vestiges n’a pas toujours permis de définir précisément les
modes de creusement de ces négatifs de poteaux. Autant que l’on puisse en juger, quinze
exemplaires possèdent des parois obliques, quatre des parois verticales ou à profil en
« U », trois des parois évasées, et un des parois coniques. Le fond est généralement plat
(17 exemplaires), plus rarement en cuvette (2 exemplaires) ou conique (un exemplaire).
Les trous de poteaux F77, F94 et F98 montrent par ailleurs sur le fond un sur-creusement
compris entre 0,16 et 0,32 m de large, correspondant vraisemblablement aux négatifs
des montants verticaux (Fig. 62). Malgré l’état d’arasement des vestiges, des éléments
de calage ont été reconnus au sein du comblements des fosses F94, F95, F98, F269 et
F353, généralement constitués de blocs de schiste cristallin délités, de 0,10 m de module
moyen, et de galets de quartzite (F269) (Fig. 64). Un seul recoupement entre structures a
par ailleurs été observé. Le trou de poteau F114 vient en effet recouper la partie orientale
du creusement de F95 et pourrait correspondre à une phase de consolidation ou de renforcement de l’angle nord-ouest du bâtiment. Enfin, le trou de piquet F126 se distingue
des structures précédentes par un faible diamètre à l’ouverture (0,12 m) et des parois
coniques se rejoignant en pointe.
Leurs comblements sont apparus largement comparables, constitués d’un sédiment à
matrice argilo-limoneuse et sableuse de couleur brune à grise, compacte et hétérogène,
comprenant des charbons de bois épars et pour quelques structures de rares fragments de
céramique (F77, F80, F81, F94, F97, F107, F116, F122, F123, F124, F269, F300, F353).
Il s’agit au total d’une quarantaine de tessons se partageant entre céramiques communes
et amphores. Si les premières restent peu disertes (fragments de cruche, de pots à cuire ou
de dolia), les secondes permettent de s’assurer d’une datation augustéenne, notamment
grâce à l’association d’importations de Bétique (Dressel 7/11, Dressel 20), de Tarraconaise
(Pascual 1), d’Italie (Dressel 2/4) et des premières productions lyonnaises (Lyon 3A). On
signalera par ailleurs l’absence de clouterie. La faune est également bien rare avec un
radius/ulna de bœuf (F353), deux autres restes de bœuf (F122), deux restes de porc et
d’équidé (F81), les deux derniers restant indéterminés (F124).
- La sablière basse
Une tranchée rectiligne d’orientation sud-est/nord-ouest (F107) a été observée sur une distance de 5,68 m (6,80 m avec le sondage 3 du diagnostic où elle n’est plus visible) le long
de la façade septentrionale supposée du bâtiment (Fig. 58 et 59). Son niveau d’apparition
supérieur est situé à 165,09 m. Elle possède des parois verticales et un fond plat large de
0,28 m, conservé sur une profondeur maximale de 0,10 m (altitude inférieure 164,99 m)
(Fig. 65). Elle comprend deux trous de poteau bordiers (F108 et F109) et un cornier à son
extrémité occidentale large de 0,48 m (F97). Au sein du tronçon le mieux conservé ont
été observé deux trous de poteaux implantés sur sa bordure sud, qui pourraient témoigner
d’un cloisonnement de l’espace interne. Ils possèdent tous deux une forme semi-circulaire
de 0,26 m de diamètre avec des parois obliques se terminant par un fond plat. Leur comblement est identique et se rapporte à un sédiment argilo-limoneux et sableux de couleur
grise à brune, relativement compacte, comprenant des micro-charbons de bois. On signalera également que deux trous de poteau d’environ 0.30 m avaient été reconnus dans l’axe
de la partie orientale de la sablière basse fouillée lors du diagnostic, mais non conservés
depuis (sondage 3).
- La grande fosse centrale
Une grande fosse (F115) de forme sub-circulaire (3,75 m de long pour 2,50 m de large) a
été découverte à l’intérieur de l’espace délimité par les vestiges précédents, localisée dans
sa moitié occidentale, le long de la paroi nord (Fig. 58 et 59 et 65). La structure a été recoupée par son milieu par la fondation d’un mur en béton appartenant à une cave d’époque
moderne. Elle apparaissait à une cote supérieure comprise entre 165,08 et 165,04 m. Elle
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présente des parois verticales (sud) à sub-verticales (nord) se terminant par un fond plat
irrégulier en « cuvette », conservé sur une profondeur maximale de 0,70 m (altitude inférieure 164,38 m) (Fig. 66). Il s’agit de la structure la plus grande et la plus profonde de cet
ensemble de vestiges. On observe contre les parois est et sud, l’existence d’une banquette
latérale large d’une vingtaine de centimètres, qui pourrait se rapporter à une marche donnant accès au fond de la structure. Contre la paroi nord a également été reconnue une niche
de forme semi-circulaire de 0,64 m de hauteur pour 0,30 m de profondeur. Aucun autre
aménagement interne, de types trous de poteau ou de piquets, n’a été identifié au sein de
la fosse. Son interprétation reste de fait délicate avec plusieurs hypothèses comme fosseatelier, cave ou cellier (?). La structure est par ailleurs bordée au nord par le trou de poteau
F110, tandis qu’elle recoupe au sud le trou de poteau F116. Son comblement comprend
deux couches principales. La première (US146) tapisse le fond de la fosse sur une épaisseur
moyenne de 0,40 m. Elle se caractérise par une matrice argilo-limoneuse brune à grise,
compacte et homogène, montrant un mouchetage ferro-manganique de couleur rouille. Elle
livre de nombreux fragments de terre cuite architecturale et de tessons de céramique dans
la moitié ouest du comblement, avec de rares galets et blocs de schiste cristallin sur le fond,
ainsi que des micro-fragments de charbon de bois épars. La partie inférieure du remplissage
montre des traces verdâtres trahissant de la décomposition de matière organique. Le remplissage supérieur (US180) oblitère définitivement la structure au moyen d’un sédiment
argilo-limoneux et sableux de couleur brune, compacte et homogène, comprenant quelques
fragments de céramique, de faune, de terre cuite architecturale, ainsi que des inclusions de
charbons de bois.
Le mobilier archéologique associé s’est avéré bien représenté, avec notamment un petit lot
de céramique totalisant 283 tessons pour 13 individus (NMI). La céramique fine (assiette
du service 1A de Haltern en sigillée italique, imitation de plat Goudineau 1 à vernis noir
non grèsé, écuelle à bord rentrant en grise fine, bol de Roanne), les éléments de la batterie
de cuisine (cruche à pâte calcaire, bouilloire à pâte kaolinitique, mortier à bord en bandeau,
plat et pots à bord en bourrelet ou épaulement caréné, couvercle), comme les amphores
(Dressel 9 et Dressel 20 augustéenne de bétique, amphore à fond plat de Marseille Gauloise
2, Dressel 2/4 italique), plaident en faveur d’une datation augustéenne centrée sur les dernières années du Ier siècles avant notre ère. La découverte de quelques éléments de terre
cuite architecturale (tegula de type C, brique de module lydien) confirme la datation proposée sur la base de la seule céramique. Leurs sont associés 19 restes de faune se partageant entre la triade domestique : porc, caprinés, et bœuf, dont un métatarse montrant une
découpe sur la face postérieure. Les vestiges d’une activité métallurgique transparait au
travers de trois scories ferreuses (de 9 à 57 gr) de forme sub-ovalaire ou sub-circulaire.
L’instrumentum lié à l’immobilier ne livre enfin que trois clous en fer de tailles diverses :
7 x 7 mm, 4 x 4 mm et 2 x 2 mm.
- La fosse/trou de poteau F125 et le trou de piquet F126
La fosse F125 est localisée dans la partie occidentale de l’emprise définie par les trous de
poteaux, en bordure sud-ouest de la grande fosse F115 (Fig. 58 et 59). Elle apparaissait à
l’altitude supérieure de 165,07 m. Ses dimensions sont les plus importantes de l’ensemble,
avec une longueur de 0,68 m pour 0,38 m de large. Elle possède des parois obliques et
un fond irrégulier, conservée sur une profondeur maximale de 0,08 m (altitude inférieure
164,99 m). On observe comme pour certains trous de poteaux énumérés précédemment
l’existence d’un sur-creusement semi-circulaire plus étroit de 0,30 m de diamètre dans
sa partie septentrionale. Son comblement se rapporte (US159) à une argile limoneuse et
sableuse de couleur brune à grise, compacte et homogène, comprenant de rares fragments
de céramique(un tesson de grise fine et de céramique non tournée), un clou en fer de 7 x 7
mm de section, des micro-charbons de bois épars, ainsi qu’un galet de quartzite de 0,08 m
de module.
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Cette fosse est bordée à quelques centimètres à l’ouest par un trou de piquet de 0,12 m de
diamètre (F126), dont le creusement montre un profil en « V », avec des parois obliques se
terminant par un fond conique, conservé sur une profondeur maximale de 0,10 m (altitude
inférieure 164,97 m). Son remplissage (US160) se compose d’une matrice argilo-limoneuse et sableuse de couleur brune claire à grise, compacte et homogène, comprenant des
micro-charbons de bois épars.
- Interprétation des vestiges
Une interprétation comme grand bâtiment de forme rectangulaire se déduit aisément
à la lecture du plan. Ses dimensions maximales atteignent 16 m de long pour 4,50 m
de large, soit une surface interne de 72 m carrés. La superstructure est ancrée au sol
au moyen de puissants trous de poteaux, au nombre de vingt, comprenant des calages
pour les exemplaires les mieux conservés. A l’ouest, l’implantation du trou de poteau
F114 vient recouper la partie orientale de son homologue F95, avec une probable fonction de consolidation de ce montant. Rien ne subsiste en revanche des niveaux de sols.
L’implantation des creusements dessine un bâtiment sur poteau porteur de dimension
importante, comparable sur bien des points à ceux contemporains découverts sur le site
du 10 rue Marietton, localisé à proximité immédiate au sud-est. Ces derniers peuvent
se déduire des plans et par des modes de construction largement similaires (23 trous
de poteau et deux sablières). Les vestiges possèdent par ailleurs une même orientation,
avec une organisation autour des axes nord-sud et est-ouest. La relecture des vestiges
permet de restituer deux grands bâtiments de plan rectangulaire, sans divisions internes
observables, dont les dimensions sont supérieures à 10 x 12 m et 10 x 6 m. L’absence
de foyer ou de fosses de rejets domestiques ne permettait pas selon les fouilleurs de lier
ces structures à une fonction d’habitat, une interprétation comme espaces de stockage
ou grange ayant finalement été retenue. Ces vestiges trouvent écho avec ceux repérés
sur le site de la rue des Monts d’Or, où les fosses et trous de poteaux conservés s’organisent selon un axe sud-nord et est-ouest, pour lesquels il a été proposé de restituer une
grande structure construite en matériaux légers de type torchis (Monin et alii 2008).
La synthèse à paraitre d’Emmanuelle Dumas sur l’occupation romaine de la plaine de
Vaise, a par ailleurs permis de recenser une dizaine de constructions sur poteaux porteurs comparables (sites n° 167c, 187, 181, 389, 163, 120c, 169A et d, 348, 377, 413,
482, 203, 198, 373, 180) (Dumas 2010 ; Dumas 2011), généralement en liaison avec de
nombreux fossés et systèmes de drains, montrant une volonté d’assainir les terres et de
mettre en valeur ce territoire, ce qui a conduit à les rattacher de la même manière à des
bâtiments à vocation agricole, abris ou remises. Dans le cas présent on observe toutefois
la présence d’une grande fosse (3,75 m de long pour 2,50 m de large) de forme sub-circulaire (F115), profonde de 0,70 m, disposée contre la paroi nord-ouest du bâtiment. La
mise en évidence d’aménagements internes (banquette et niche) permet de lui supposer
une fonction de stockage sous abri (cave ou cellier), dont l’ouverture devait se faire à
même le sol, qui rend discutable une interprétation comme bâtiment à vocation agricole.
On rappellera la découverte sur le site de la rue des Monts d’Or d’un négatif de tonneau
en bois de 0,98 m de large, et conservé sur une hauteur de 1,10 m, vraisemblablement
destiné à stocker des denrées alimentaires. L’existence même des palissades sud et nord
reflète par ailleurs un environnement domestique ayant conduit autant à fermer un espace
à la vue qu’à marquer sa propriété. L’hypothèse prend plus de force après l’examen du
mobilier céramique associé au sein de la fosse F115, qui bien que peu abondant, possède
tous les traits d’un contexte d’habitat, avec de la vaisselle fine parfois importée dévolue
à la consommation et à la présentation, de nombreux vases de la batterie de cuisine liés
au service des liquides (cruche et bouilloire à pâte kaolinitique), à la préparation (mortier) ou la cuisson des aliments (plat, pots, couvercles). La bonne représentation et la
distribution des amphores dénotent également quelque peu avec un contexte agricole,
avec notamment la consommation de vin d’Italie et de la région de Marseille, ou encore
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l’utilisation d’assaisonnements d’origine méditerranéenne comme les sauces de poissons
de la baie de Cadiz et l’huile de la vallée du Guadalquivir (Bétique). Les rares ossements
animaux de la triade domestique liés au bâtiment ne permettent pas d’aller plus loin
que de confirmer la consommation du porc, des caprinés, et du bœuf. Quant au mobilier
métallique, il n’est que de peu de secours, la quincaillerie habituellement associée à ce
type de bâtiment à structure légère faisant défaut, ici uniquement représentée par trois
clous en fer de tailles diverses. La découverte de trois scories ferreuses pourrait toutefois
signaler la présence au sein de ce bâtiment d’une petite activité métallurgique au moins
ponctuelle. Celui-ci pourrait d’ailleurs à titre d’hypothèse avoir été équipé d’une couverture de tuiles, quelques fragments de tegulae et d’imbrices (type C) ayant été mis au jour
dans les couches de comblement des structures en creux. Les comparaisons effectuées
avec les terres cuites architecturales découvertes récemment sur divers sites de la colonie
de Lugdunum, comme le « Prétoire d’Agrippa » (20/5 avant notre ère et 5 avant/10 après),
le 4 place de Fourvière (début de la période augustéenne), dans le niveau d’incendie
augustéen de l’Hôpital de Fourvière, ou encore dans les fosses contemporaines de la rue
des Monts d’Or, ont permis de confirmer une datation centrée sur le changement d’ère.

2.4.1.3- Les structures isolées
Trois structures ont été découvertes à l’est du bâtiment n° 3 lors de la réalisation des reprises
en sous-œuvre du mur de clôture oriental, toujours au nord de la palissade F76 (Fig. 58 et
59). Elles se rapportent à une fosse et deux trous de poteaux.
Le trou de poteau F352 se présente sous la forme d’un creusement circulaire de 0,46 m de
diamètre (apparition 164,97 m), montrant des parois obliques terminées par un fond plat
plus étroit de 0,16 m de large, conservé sur une profondeur maximale de 0,14 m (altitude
inférieure 164,84 m). Son remplissage (US639) se caractérise par une matrice argilo-limoneuse et sableuse de couleur brune à grise contenant un schiste cristallin de 10 cm de
module, ainsi que trois galets de quartzite.
La fosse F299 prend place à moins de 4 m au sud de la précédente (altitude supérieure
165,26 m). Il s’agit d’une structure circulaire d’environ 0,50 m de diamètre, avec un fond
oblique depuis le sud, plus profond au nord, conservé sur 0,10 m (altitude inférieure 165,16
m). Son comblement (US496) est constitué d’une argile de couleur brune, compacte et
homogène, comprenant quelques inclusions de gravillons, un tesson d’amphore archaïque
de Marseille à pâte micacée), un ossement de bœuf, des éclats de terre cuite architecturale,
et des micro-charbons de bois.
Le trou de poteau F301 est implanté à moins d’un mètre au sud-est de F300. Il possède
un plan de forme circulaire de 0,45 m de diamètre (apparition 165,17 m), avec des parois
obliques se terminant par un fond de section concave, conservé sur une profondeur maximale de 0,20 m (altitude inférieure 164,97 m). On observe au nord-ouest la présence d’un
sur-creusement plus étroit de 0,12 m de large correspondant à l’ancrage du montant vertical. Son remplissage (US498) se rapporte à une matrice argileuse de couleur brune, foncée,
compacte et homogène, comprenant des inclusions de gravillons et des micro-charbons de
bois. Le calage est conservé (US499), constitué de trois gros blocs de schiste cristallin et de
grès de 0,25 m de module en moyenne, posés de chant.

2.4.1.4- Les structures au sud de la palissade F76
Au-delà de la palissade F76 en direction du sud, les vestiges sont apparus nettement plus
rares (Fig. 54). Les seules reconnus correspondent au puits F165, dont l’aménagement doit
se rapporter à la période augustéenne puisque entièrement comblé lors de la phase suivante
(Etat 4), et à une fosse isolée localisée à proximité immédiate (F192). Leur interprétation
reste incertaine
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Le puits F165 correspond à une structure hydraulique de plan sub-circulaire (diamètre au
niveau d’apparition 2,88 m, altitude 165,09 m) profonde de 3,16 m (altitude inférieure
161,93 m) (Fig. 67). Il prend place au sud-ouest du bâtiment n° 3, au-delà de la palissade
F76, et à peu de distance de son système d’accès médian. Sa description détaillée interviendra dans la partie description des vestiges de l’état 4. Son comblement se rapporte en effet
à deux phases distinctes correspondant d’une part au démantèlement du cuvelage en pierre
du puits et d’autre part à son utilisation comme dépotoir domestique. La chronologie du
creusement de l’aménagement reste incertaine, de rares fragments de tegulae augustéennes
de type C (US356) permettant de supposer une exploitation durant l’état 3. La seule certitude concerne toutefois un colmatage par des rejets divers, à un moment ou la structure est
déjà en grande partie comblée, dont la chronologie couvre les années 40-60 de notre ère.
Enfin, le puits est recouvert par des évènements de crue (US65) recouvrant toute la partie
méridionale de l’emprise au sud de la palissade F76.
Une fosse de forme oblongue (F192) est implantée à proximité à l’est du puits précédent
à la cote supérieure de 165,05 m (Fig. 68 et 69). Elle possède une orientation est-ouest et
mesure 0,90 m de long pour une largeur de 0,32 m, se terminant en pointe côté est. Elle
possède un profil en « cuvette » conservé sur une profondeur maximale de 0,16 m (altitude 164,89 m). Son comblement (US272) se caractérise par une argile grise, compacte
et hétérogène, comprenant des fragments de céramique et de terre cuite architecturale. Le
mobilier archéologique associé comprend 17 tessons de céramique : panse de cruche à pâte
siliceuse, fond plat de mortier, panses d’amphores attribuées aux productions de Bétique
(Dressel 20), de Marseille (Gauloise 2) ou de Lyon, qui semblent privilégier une datation
augustéenne.

2.4.2- Les structures au nord de la palissade F85
Les vestiges mis au jour au nord de la palissade F85 montrent une certaine densité avec
quatre à cinq ensembles, dont la mise en phase a permis de restituer des séries de creusements cohérents renvoyant éventuellement à des plans de « bâtiments » ou des clôtures
(Fig. 54). Dans ce secteur on insistera également sur la présence de plusieurs structures de
combustion pouvant se rapporter à une ou des activités artisanales.

2.4.2.1- Ensemble n° 10 : un bâtiment sur poteau porteur ?
L’ensemble 10 réunit une douzaine de structures localisées dans l’angle nord-ouest de la
parcelle de fouille, dont l’organisation laisse supposer l’existence d’un bâtiment de plan
rectangulaire, malheureusement très lacunaire (Fig. 70).
- Les structures porteuses ?
Un alignement d’orientation est-ouest comprenant les quatre structures F332, F288, F274
et F250 est nettement perceptible au nord de l’ensemble n° 10. Leur fouille a montré une
grande diversité morphologique au niveau de leurs creusements, que l’on retrouve au
niveau de leur comblement. Cet état de fait a justifié une description au cas par cas.
La première (F332) prend place à l’extrémité est de l’alignement à une altitude supérieure
de 164,94 m. Elle possède un plan de forme sub-circulaire (0,88 x 0,64) montrant une
excroissance au nord-est, avec des parois obliques se terminant par un fond de section
concave, conservé sur une profondeur maximale de 0,36 m (altitude inférieure 164,58 m)
(Fig. 70, 56 et 71). Son comblement se rapporte à une couche unique (US556) caractérisée par une matrice limono-argileuse de couleur verdâtre, compacte et homogène, livrant
une pièce de silex. L’ampleur du creusement plaide en faveur d’une interprétation comme
poteau cornier.
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La fosse F288 est localisée à 2,50 m de la précédente d’axe en axe et coupe l’extrémité
nord de la saignée F287 sous-jacente (Etat 2). Elle apparaissait à une altitude de 165,17
m. Son plan possède une forme sub-circulaire de 0,56 x 0,44 m, avec un creusement aux
parois obliques se terminant par un fond plat, conservé sur une profondeur maximale de
0,27 m (altitude inférieure 164,90 m) (Fig. 70, 56 et 72). Le remplissage de la structure
(US455) est uniquement constitué de fragments de tegulae disposés en vrac, avec toutefois des effets de parois, compris dans une matrice argileuse de couleur brune, compacte
et homogène. Le mobilier archéologique associé comprend, outre des tuiles de datation
augustéenne (type C), un clou en fer de section rectangulaire (5 x 5 mm) et un éclat de
silex entier.
Le trou de poteau F274 est creusé à 1,50 m à l’ouest du précédent à la cote supérieure de
164,99 m. Il possède à l’ouverture une forme circulaire de 0,62 m de diamètre (Fig. 70 et 56
et 73). Son creusement se distingue des vestiges précédents par des parois évasées sur les
dix premiers centimètres avant de se réduire en un creusement cylindrique aux parois verticales de 0,18 m de diamètre, conservé sur une profondeur maximale de 0,49 m (altitude
inférieure 164,50 m). La couche de remplissage (US408) se rapporte à une argile limoneuse
de couleur brune à grise, comprenant des poches d’argile ocre, des inclusions de gravier,
quelques éclats de schiste cristallin et des micro-charbons de bois.
La fosse F250 est localisée à l’extrémité occidentale de l’alignement, à environ 2,60 m
de la précédente, et apparaissait à l’altitude supérieure de 165,44 m. Elle se distingue des
structures décrites ci-dessus par une forme oblongue de plus grande dimension, puisque
mesurant 1,60 m de long pour 0,75 m de large, implantée selon un axe sud-nord, dont la
délimitation n’était possible que par la présence en abondance de terres cuites architecturales (Fig. 70 et 56 et 74). Son creusement montre des parois évasées se resserrant dans
sa moitié inférieure pour former un fond à profil en cuvette, conservé sur une profondeur
maximale de 0,41 m (altitude inférieure 165,03 m). Le comblement de la structure est
essentiellement constitué de fragments de tegulae jetés en vrac (US391), pris dans une
matrice argilo-limoneuse et sableuse de couleur brune, compacte et homogène, incluant des
graviers millimétriques et de rares charbons de bois. Le mobilier archéologique associé,
outre des tuiles augustéennes de type C, dont certaines ayant subi une crémation, comprend
également cinq tessons de céramique peu discriminants (panse de cruche en pâte calcaire,
couvercle à bord simple non tourné cuit en mode B) et un clou en fer (section 7 x 7 mm). La
concentration des fragments de tuile au centre de la fosse pourrait témoigner de l’arrachement d’un montant vertical, qui vu l’ampleur du creusement pourrait se rapporter au poteau
cornier de l’angle nord-ouest de l’espace n° 10.
Le trou de poteau F243 pourrait enfin constituer l’angle sud-est de l’espace n° 10. Il apparaissait à la cote supérieure de 165,27 m et se caractérise par une forme sub-circulaire de
0,54 x 0,40 m. Son creusement montre un profil en « cuvette » conservé sur une profondeur
maximale de 0,20 m (altitude inférieure 165,07 m) (Fig. 70, 56 et 75). Le remplissage
principal (US350) se rapporte à une matrice argilo-limoneuse et sableuse de couleur grise
sombre, compacte et homogène, comprenant des éclats de schiste cristallin (module inférieur à 0,09 m), des charbons de bois, des nodules de mortier blanc, un tesson de céramique
et des micro-fragments de terre cuite architecturale. Les éléments du calage (US351) sont
constitués de fragments de tegulae et d’une brique disposés verticalement contre les parois,
le blocage étant plus important dans la partie nord-est et quasiment inexistant au sud-est et
à l’ouest. Le mobilier archéologique associé se résume à un tesson de céramique commune
(tournée mode B). Suivant la même logique que précédemment la structure pourrait se
rapporter au poteau cornier de l’angle sud-est du « bâtiment ».
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- Les structures internes
La partie centrale délimitée par les trous de poteaux précédents est occupée par un épandage
charbonneux aux contours incertains (US41), observé sur une dizaine de mètres carrés à la
cote supérieure de 165,50 m. Il se présente sous la forme d’une couche argilo-limoneuse
et sableuse de couleur brune à grise, épaisse de quelques centimètres seulement (altitude
inférieure 165,47 m), partiellement rubéfiée et résultant vraisemblablement d’un incendie
de la zone (Fig. 70 et 56).
La fosse F342 prend place dans l’espace interne défini par le bâtiment n° 10. Elle apparaissait à l’altitude supérieure de 164,92 m. La structure possède en plan une forme subcirculaire (0,90 x 0,80 m), caractérisée par des parois verticales à sub-verticales, partant
légèrement en sape dans leur partie inférieure, conservées sur une profondeur maximale de
0,68 m (Fig. 70 et 56 et 76). Le fond est plat à la cote de 164,24 m. Son comblement comprend trois couches superposées. Un limon argileux (US570) de couleur beige, marbré de
brun, meuble et homogène, correspond vraisemblablement à une phase de stagnation d’eau
au fond de la structure. Le remplissage médian (US569) se rapporte à une épaisse couche
d’argile limoneuse de couleur brune, compacte et homogène, comprenant quelques tessons
de céramique et des charbons de bois. Le comblement terminal (US562) se distingue par un
sédiment limono-argileux, également de couleur brune, moucheté de dépôts blanchâtres,
meuble et homogène, comprenant quelques tessons de céramique et des nodules de terre
cuite architecturale. Le mobilier céramique mis au jour dans le remplissage supérieur est
apparu peu abondant (8 tessons), mais assez caractéristique de la période augustéenne,
avec notamment un fragment de bouilloire en pâte kaolinitique, une écuelle à bord rentrant
(tournée mode B), un tesson de panse de Dressel 20 précoce à pâte sableuse, et un tesson
de céramique indigène modelée en position résiduelle, puisque attribué aux productions du
Ve siècle avant notre ère. Le mobilier métallique livre par ailleurs une tige de clou en fer
de 5 x 5 mm de section. La forme particulière du profil de la fosse, l’importance du creusement, ou l’absence de calage de pierres, incitent plus à y voir une petite fosse-silo plutôt
que le négatif d’un trou de poteau.
Dans l’angle nord-ouest de l’emprise supposée du bâtiment n° 10 a été fouillée une fossefoyer (F14) de plan ovoïde, dont le niveau d’apparition a été coté à l’altitude supérieure
de 165,43 m. Ses dimensions sont importantes avec 1,56 m de longueur pour 1,09 m de
large. Son profil montre des parois évasées se terminant par un fond plat, conservé sur une
profondeur maximale de 0,10 m (altitude inférieure 165,37 m) (Fig. 70 et 56 et 77). Le
comblement de cette structure se caractérise par deux niveaux de rubéfaction distincts. Le
premier (US227) est visible sur le fond de la structure sous la forme d’une matrice argilolimoneuse et sableuse de couleur rouge à ocre épaisse de quelques centimètres. Le remplissage principal (US25) se rapporte à un sédiment argilo-limoneux et sableux de couleur
noire montrant une très forte densité de charbons de bois centimétriques et de rares fragments de céramique, qui pourrait être à l’origine de l’US41. Un second niveau de rubéfaction de couleur orangée (US601) scelle le comblement charbonneux de la fosse, de nature
proche de l’US227, et pourrait correspondre à une couche d’incendie. Le pourtour de la
structure conserve les traces d’un lambeau de sol (US26), vraisemblablement lié à l’utilisation du foyer, caractérisé par une matrice argilo-limoneuse et sableuse de couleur brune à
marron, contenant des fragments de céramique et des charbons de bois épars. Le mobilier
archéologique associé est peu abondant avec seulement 7 tessons de céramique, dont des
éléments de panse de cruche (pâte calcaire) ou de pot à cuire (tournée mode B), un fragment de panse d’amphore Dressel 7/11 en provenance de Bétique (sauces de poissons de la
région de Cadiz), et un pied annulaire de sigillée italique (coupelle), qui justifie notamment
une datation augustéenne. Si le fort arasement de la fosse constitue un obstacle certain à
toute tentative d’interprétation poussée, le comblement charbonneux et la rubéfaction des
parois sur le fond ne laissent que peu de doutes quant à une utilisation comme foyer, avec
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une forte action du feu au centre de la cuvette. Il s’agit d’un foyer de combustion excavé,
vraisemblablement semi-enterré, comme l’on en connait à foison pour toutes les périodes
chronologiques. Sa fonction précise nous échappe en revanche (activités domestiques ou
artisanales ?) faute d’indices pertinents mis au jour dans son comblement ou encore dans
son environnement proche. Sa localisation au sein même de l’emprise définie pour l’éventuel bâtiment, dans son angle nord-ouest, reste toutefois étonnante, et pourrait à titre d’hypothèse être à l’origine de l’incendie de la zone.
Le trou de poteau F346 est localisé au sud de F250 et pourrait correspondre à un retour
nord-sud avant de poursuivre sous la berme (Fig. 70 et 56 et 78). Il s’agit d’une grande
fosse de forme circulaire mesurant 0,80 m de diamètre. Elle apparaissait à l’altitude supérieure de 165,38 m mais a été amputée d’un bon tiers au moment du décapage en raison
d’une grande proximité avec la limite de fouille occidentale. Son creusement montre des
parois verticales à sub-verticales se terminant par un fond en cuvette, bien conservé sur une
profondeur de 1,52 m (altitude inférieure 164,38 m). La stratigraphie de son remplissage
est apparue plus complexe. Le fond de l’excavation est tapissé sur quelques centimètres par
un sédiment limono-argileux de couleur beige (US597), meuble et homogène, de nature
très proche de l’encaissant (US79), mais comprenant quelques paillettes de charbons de
bois. Cette couche pourrait correspondre à un premier effondrement des parois, suivi par
un comblement massif de 0,73 m d’épaisseur (US596), caractérisé par une matrice limonoargileuse proche de la précédente de couleur brune orangée, comprenant quelques paillettes
de charbons de bois, un fragment de tegulae et des nodules de terre cuite rubéfiée. La forme
en cuvette du sommet de cette couche pourrait laisser à penser à un creusement postérieur.
On observe d’ailleurs au centre de la coupe le négatif d’un trou de poteau (US583) de 0,20
m de diamètre conservé sur 0,20 m de haut. Son comblement (US583) est constitué d’une
matrice argilo-limoneuse de couleur brune à beige, compacte et homogène, comprenant
des nodules de terre cuite architecturale, des charbons de bois, et quelques petits éclats de
schiste cristallin (0,02 à 0,03 m de module). Le remplissage de cette éventuelle fosse d’installation est comblée par deux couches de même nature (US582 et US595) correspondant
à des sédiments argilo-limoneux de couleur beige à orangée, une nouvelle fois mouchetés
de dépôts blanchâtres (US79 ?), compacte et homogène, comprenant des nodules de terre
cuite architecturale et des paillettes de charbons de bois.
- Bâtiment ou pas bâtiment ?
L’insertion stratigraphique des vestiges liée à l’étude des mobiliers archéologiques associés, au demeurant peu abondants, mais riches d’informations chronologiques, autorise une
mise en phase de cet ensemble de structures. Leur appartenance à l’état 3 est confortée par
une orientation parallèle à la palissade F85 et au bâtiment n° 3, ainsi que d’ailleurs l’ensemble des vestiges se développant dans le secteur nord-est. Un axe est-ouest se dessine qui
réunit les structures F332, F288, F274 et F250. Une fonction de trou de poteau semble la
plus évidente malgré la diversité des creusements et des comblements. La structure F346,
localisée au sud, montre également au centre le négatif d’un poteau de 0,20 m de diamètre.
Son emplacement pourrait signaler un retour en direction du sud à l’ouest de l’alignement
précédent. Sa découverte contre la berme occidentale de la parcelle de fouille a permis
d’en dresser une coupe complète, mais n’a pas permis de vérifier son prolongement éventuel hors du périmètre. Le dernier témoin prend place au sud-est des vestiges précédents,
implanté au sud de F232. La structure est très arasée mais possède des caractéristiques
comparables avec le trou de poteau F288, avec notamment un creusement et un comblement de tuiles comparables, ce dernier constituant également l’essentiel du remplissage de
F250. La matérialisation d’axes est-ouest et nord-sud réunissant les points les plus éloignés
permet, avec toutes les réserves d’usage, de définir une emprise au sol rectangulaire de 6
m de long pour 4,40 m de large, soit une surface d’environ 26,50 m2. La taille des creusements des structures F250 et F332, positionnées aux extrémités est et ouest, n’est d’ailleurs
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pas incompatible avec l’identification de trous de poteaux corniers. Seule sa « façade » nord
peut être restituée avec certitude, les autres côtés restant plus hypothétiques. N’oublions
pas toutefois que ces vestiges prennent place dans un secteur fortement impacté par le
développement de l’occupation lors de l’état suivant (Etat 4), et notamment le long de la
branche méridionale et au centre au niveau de l’épandage charbonneux US41 (F21, F19 à
F22, F24, F32, F38), avec la construction d’un bâtiment en bois fortement ancré dans le
sol, visible par le creusement de larges et profonds trous de poteaux ayant pu entrainer la
disparition des vestiges sous-jacents. La question reste ouverte sur une éventuelle couverture de l’espace défini. La découverte en abondance de fragments de tuiles à rebord dans
les comblements des structures F250, F288 et F243 laisse supposer la destruction d’un bâti
consécutif au démantèlement des poteaux. Si ces vestiges semblent sans problème partager un lien de dépendance, reste la question de sa fonction. L’identification d’une couche
charbonneuse (US41) au centre de l’ensemble accrédite l’hypothèse d’un fonctionnement
commun en liaison avec une activité foyère installée de manière plutôt inhabituelle dans
l’angle nord-ouest (F14). A la lecture du mobilier archéologique associé ou mis au jour
dans un environnement proche, rien ne permet de proposer une interprétation comme structure domestique plutôt que artisanale. Cette dernière pourrait toutefois avoir plus de force
par comparaison avec quelques vestiges contemporains découverts plus à l’est, au-delà du
creusement du fossé F169 ayant tronqué la partie médiane de la zone nord. On rappellera a
contrario la présence de la fosse F342 au centre, dont la forme et les caractéristiques, plaident plutôt en faveur d’une interprétation comme réserve ou silo, ce qui collerait plutôt bien
avec l’idée d’un habitat couvert, comme d’ailleurs l’assemblage céramique de la vaisselle
fine, de la batterie de cuisine ou des amphores. La chronologie de l’occupation se fonde
essentiellement sur les faciès typo-chronologiques des céramiques et apparait centrée sur
la période augustéenne.

2.4.2.2- Ensemble n° 9 : un bâtiment sur poteau porteur ?
L’ensemble 9 réunit une douzaine de structures localisées dans l’angle nord-ouest de la parcelle de fouille, dont la mise en perspective pourrait comme précédemment éventuellement
renvoyer à une emprise de bâtiment de plan carré (Fig. 54, 69, 79 et tableau 15).
- Les structures porteuses ?
Le trou de poteau F184 occupe l’angle nord-est de l’ensemble envisagé. Il apparaissait à la
cote de 165,31 m et possède un plan de forme subcirculaire (0,70 x 0,48 m) avec des parois
verticales à obliques se terminant par un fond plat, conservé sur une profondeur maximale
de 0,30 m (altitude inférieure 165,01 m) (Fig. 69, 79 et 80). Son comblement (US300) est
caractérisé par une matrice argilo-limoneuse et sableuse de couleur grise, meuble et hétérogène, comprenant des blocs de schiste cristallin et de calcaire, ainsi que des fragments
de céramique et de terre cuite architecturale. Le calage (US614) se compose de blocs de
schiste cristallin et un galet de quartzite, des blocs de calcaire, et des fragments de tuiles.
Le mobilier archéologique associé comprend 4 tessons de céramique (fragments de panse
de cruche et de mortier à pâte calcaire, de pots à cuire tourné et non tourné).
La structure F183 est implantée à quelques dizaines de centimètres à l’ouest à une altitude
identique de 165,31 m. Elle se rapporte à un trou de poteau de forme circulaire, de diamètre
moindre (0,40 m de diamètre), dont le profil montre un creusement en cuvette, conservé
sur une profondeur maximale de 0,18 m (altitude inférieure 165,13 m) (Fig. 69 et 79).
Son remplissage (US299) se rapporte à un sédiment argilo-limoneux et sableux de couleur
grise, meuble et hétérogène, comprenant des blocs de schiste cristallin et de calcaire. Du
système de calage (US613) subsiste des blocs de schiste cristallin et un galet de quartzite de
0,15 m de module en moyenne. Le mobilier d’accompagnement se résume à 5 tessons de
céramique (pied annulaire de cruche en pâte calcaire, panse de dolia et d’amphore Gauloise
2 ou orientale).
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Le trou de poteau F268 prend place à l’ouest et sur le même axe que F183/F184 (altitude
supérieure 165,14 m). Le creusement est de forme circulaire (0,50 m de diamètre), avec
des parois évasées se terminant par un fond plat, conservé sur une profondeur maximale
de 0,08 m (altitude inférieure 165,06 m) (Fig. 69, 79 et 81). Son remplissage (US401)
se compose d’une argile limoneuse et sableuse de couleur brune à grise, très compacte
et homogène, légèrement charbonneuse, comprenant des fragments de céramique, de
tuiles, et un bloc de granite (0,23 m de module). Du calage interne (US416) subsiste un
gros bloc de granite de 0,23 m de module. Les tessons de céramique sont au nombre de
quatre, se partageant entre des éléments de panse de cruche à pâte calcaire ou d’amphore
de type Lyon 3.
La fosse F189 est implantée à l’est et sur le même axe que l’ensemble précédent. Elle
apparaissait en surface à la côte supérieure de 165,29 m et montrait une forme oblongue
de 1,04 m de long pour 0,66 m de large (Fig. 69 et 79). Son creusement possède un profil
en cuvette en pente douce en direction de l’ouest, où la paroi devient verticale, conservé
sur une profondeur maximale de 0,16 m (altitude inférieure 165,13 m). Son comblement
(US453) se caractérise par une matrice argilo-limoneuse de couleur brune à grise, compacte et homogène, comprenant de nombreux petits charbons de bois et des nodules de
terre cuite rubéfiée. On observe contre la paroi ouest la présence, où elle est la plus profonde, d’un négatif de poteau (F290) de forme sub-circulaire (0,40 m de diamètre), avec
des parois évasées à l’est et obliques à l’ouest, se terminant par un fond plat, conservé
sur une profondeur maximale de 0,18 m (altitude inférieure 165,11 m). Son remplissage
(US436) est constitué d’un sédiment argilo-limoneux de couleur brune à grise, compacte,
incluant des micro-charbons de bois, des nodules de terre cuite, quelques fragments de
tuile, et un tesson de panse de mortier à pâte calcaire. Des gros éclats de schiste cristallin
et un gros galet de quartzite (0,22 m de module) se rapportent aux vestiges d’un calage.
Il faut voir dans cet ensemble une fosse d’installation (F189) d’un trou de poteau (F290),
à moins que la première ne résulte de l’arrachement du montant vertical, ce dont pourrait témoigner la nature de son comblement constitué de schiste cristallin apparenté à la
couche US06.
Le trou de poteau F271 est localisé au sud de F189/F290 (altitude supérieure 165,23 m). Il
possède un plan circulaire de 0,32 m de diamètre, avec des parois verticales se terminant
par un fond plat, conservé sur une profondeur maximale de 0,11 m (altitude inférieure
165,12 m) (Fig. 69 et 79). Son comblement (US418) se caractérise par une matrice limono-argileuse de couleur brune à grise, comportant des fragments de tuiles, des nodules de
charbons de bois, ainsi que quelques éclats de schiste cristallin.
Le trou de poteau F259 s’aligne au sud avec les structures F293 et F263 (Fig. 69, 79 et 82).
La structure est bien conservée, avec un niveau d’ouverture (165,28 m) de forme sub-circulaire (0,46 x 0,38 m) et des parois verticales se terminant par un fond plat, conservé sur une
profondeur maximale de 0,39 m (altitude inférieure 164,89 m). Son remplissage (US382)
se caractérise par une matrice argilo-limoneuse et sableuse de couleur brune à jaunâtre,
meuble et homogène, comprenant de rares pointes charbonneuses et de terre cuite, ainsi
que des nodules de mortier de chaux. Une partie du calage a subsisté (US387), constitué de
cinq blocs de granite (0,10 à 0,15 m de module) localisés en surface et de quelques blocs de
schiste cristallin (0,05 à 0,07 m de module) délités dans la profondeur.
Un trou de poteau de taille moindre (F260) est implanté au nord du précédent (apparition
165,30 m) (Fig. 69, 79 et 82). Il possède une forme sub-circulaire de 0,45 x 0,35 m, avec
des parois obliques se terminant par un fond plat, conservé sur une profondeur maximale de
0,20 m (altitude inférieure 165,10 m). Son comblement (US381) se compose d’un sédiment
argilo-limoneux et sableux de couleur brune à jaunâtre, meuble et homogène, comprenant
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des pointes charbonneuses et de terre cuite. Deux blocs de schiste cristallin délités (0,12 à
0,13 m de module) posés de chant et un autre posé à plat (0,12 m de module) au milieu du
remplissage se rapportent aux vestiges du calage (US388).
Le trou de poteau F263 prend place au sud de F183/F184 et à l’est de F259 et apparaissait à
la cote supérieure de 165,22 m. De forme sub-circulaire (0,28 x 0,26 m), son profil montre
un creusement en « U » se terminant par un fond plat, conservé sur une profondeur maximale de 0,09 m (altitude inférieure 165,13 m) (Fig. 69 et 79). Son remplissage (US383) se
rapporte à un sédiment argilo-limoneux et sableux de couleur brune à jaunâtre, meuble et
homogène, comprenant des pointes charbonneuses et de terre cuite, ainsi que des éclats de
schiste cristallin délités.
- Un aménagement interne ?
Un trou de poteau (F297) morphologiquement très proche de F259 ou F184 est localisé
dans l’espace défini par les trous de poteau F184/F183, F189/F290, F271, F259 et F263,
au nord-ouest de F259 (Fig. 69, 79 et 83). Il apparaissait à la cote supérieure de 165,26 m
et possède de la même manière un plan circulaire de 0,50 m de diamètre, caractérisé par
des parois verticales se terminant par un fond plat, conservé sur une profondeur maximale
de 0,35 m (altitude inférieure 164,91 m). Son comblement (US456) se caractérise par une
matrice argilo-limoneuse de couleur brune à grise, très argileuse et compacte, comprenant
de rares micro-charbons de bois, des gros fragments de céramique tapissant les parois, des
fragments de tuiles et deux parois de four, un galet de quartzite de 0,20 m de module et des
petits blocs de schiste cristallin. Les restes de son calage (US621) sont matérialisés par des
blocs de schistes cristallins de 0,20 m de module au maximum et des fragments de tegulae.
Le mobilier céramique d’accompagnement comprend 144 tessons, qui à deux exception
près (un fragment de panse de pot tournée cuit en mode B et un autre non tourné), renvoient
à des amphores de la province de Bétique dévolues au transport de l’huile de la vallée du
Guadalquivir et des sauces de poissons de la baie de Cadiz, associées à quelques fragments
de Pascual 1 (defrutm) de Tarraconaise.
Fait Structure
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165,30 m

164,67 m
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Concave

293

Poteau

Sub-circulaire
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0,28 m
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164,78 m
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Obliques

Plat

183

184
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290

271

268

297

260
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- Les aménagements externes au sud-ouest ?
Les quatre structures suivantes (F292, F293, F319, F356) entretiennent un lien de dépendance évident avec l’ensemble précédent, à la différence qu’elles se rapportent à des foyers
ou vidange de foyer et un trou de poteau (Fig. 54).

Tableau 15 :
description des trous
de poteau isolés.
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La fosse-foyer F319 est creusée dans le comblement (US447) de la fosse F275 (altitude
supérieure 165,30 m) (Fig. 84 et 85). Elle possède une forme sub-circulaire de 1,30 x 1,10
m avec des parois verticales et un fond en cuvette, plus profond à l’est, conservé sur une
profondeur de 0,63 m (altitude inférieure 164,67 m) (Fig. 86 et 87). Son comblement principal (US446) se rapporte à une matrice limono-argileuse, comprenant de très nombreux
fragments de torchis et de terre cuite brûlée, ainsi que des nodules de mortier. Le remplissage supérieur (US445) correspond à un niveau de démolition constitué de blocs de schiste
cristallin, dont certains sont équarris, de gros galets de quartzite, de nombreux fragments de
torchis brûlé, et des nodules de mortier. Dix restes de faune renvoient à la consommation
du porc et du bœuf.
A proximité à l’ouest, un second foyer circulaire (F356) a été mis au jour au sein de la
fosse F355 de l’état 2 (Fig. 85). Il possède un plan circulaire d’environ 0,80 m de diamètre,
avec un profil en « cuvette » conservé sur une profondeur maximale de 0,24 m (altitude
inférieure 164,81 m). Son comblement (US495) se caractérise par une matrice argilo-limoneuse de couleur rouge à orangée, rubéfiée, compacte et hétérogène, comprenant quelques
petits galets et surtout de nombreux fragments de torchis et de terre cuite brûlée.
La fosse F292 perfore également le quart sud-ouest de la fosse F275 au niveau de l’US447,
à la cote de 165,04 m (Fig. 85). Elle possède une forme ovale de 0,75 m de long pour 0,60
m de large, avec des parois évasées se terminant par un fond de section concave, conservé
sur une profondeur maximale de 0,13 m (altitude inférieure 164,91 m) (Fig. 88). Elle se
distinguait du sol environnant par un remplissage constitué d’argile plus claire dessinant un
liseret périphérique de couleur ocre-jaune (US625). La couche supérieure (US448) localisée au centre de la structure se caractérise par une matrice argilo-limoneuse de couleur brun
moyen, compacte et homogène, comprenant de nombreuses poches d’argile jaunâtres à
l’interface avec l’encaissant, des petits graviers, ainsi que des éclats de terre cuite architecturale et des charbons de bois, entiers ou délités. Le mobilier archéologique mis au jour en
association livre 3 tessons de céramique (tessons de cruche et panse d’amphore Dressel 20
augustéenne à pâte sableuse), 18 restes de faune indéterminés, dont de nombreux brûlés, et
un clou de menuiserie en fer de 5 x 5 mm. En l’absence de traces de rubéfaction évidentes
sur les parois et le fond, la forte densité de charbons de bois au sein de la structure signale
plus vraisemblablement le réceptacle d’une vidange de foyer.
Enfin, un dernier trou de poteau (F293) a été reconnu au sud des aménagements précédents (Fig. 85). Il montre en plan une forme ovale de 0,42 m de long pour 0,28 m de large
(altitude supérieure 165,01 m), tandis que son creusement montre des parois verticales à
obliques se terminant par un fond plat, conservé sur une profondeur maximale de 0,23 m
(altitude inférieure 164,78 m) (Fig. 89). Son comblement (US542) se rapporte à un limonargileux de couleur grise, compacte et hétérogène, comprenant des fragments de tuile. Des
galets de quartzite et de schiste cristallins de 5 à 15 cm de module correspondent vraisemblablement aux vestiges du calage(US449).
- Les aménagements externes au nord-est
Le secteur situé immédiatement au nord-ouest de l’espace précédent livre encore trois
structures en creux (F178, F180 et F181), interprétées comme des fosses et trous de poteau
(Fig. 54 et 79 et tableau 16).
On mentionnera tout d’abord une fosse rectangulaire (F180) apparue à la cote supérieure de
165,40 m. Elle mesure 1,58 m de long pour 0,50 m de large et possède des parois verticales
terminées par un fond plat, profondes de 0,20 m (altitude inférieure 165,20 m) (Fig. 69, 79
et 90). Sa localisation dans une zone très polluée en a empêché la documentation précise,
les observations consistant essentiellement en la récupération du mobilier archéologique.

144

2- Les vestiges archéologiques

Son comblement (US278) se rapporte à une matrice limono-argileuse (polluée), comprenant des fragments de céramique et de terre cuite architecturale. Le matériel archéologique
associé se résume à 6 tessons de céramique, dont des fragments de panse de cruche à pâte
calcaire, de panse de pot à cuire, et d’amphores Dressel 7/11 de la baie de Cadiz (Bétique),
ainsi qu’un reste osseux indéterminé.
Les trous de poteaux F178 et F181 sont localisés à proximité immédiate au nord et à
l’ouest. Le premier montre un plan circulaire de 0,26 m de diamètre à profil en « U » à l’altitude supérieure de 165,39 m, conservé sur une profondeur maximale de 0,21 m (165,18 m)
(Fig. 69, 79 et 91). Son calage est constitué d’une couronne de tegulae et de mortier, ainsi
que de blocs de schiste cristallin. Le remplissage (US277) est caractérisé par une matrice
argilo-limoneuse de couleur grise, meuble et hétérogène, comprenant quelques fragments
de céramique, de tuile et de faune. Les restes d’un calage (US609) se composent d’une couronne de fragments de tegulae et de céramique, accompagnée de petits schistes cristallins
et de galets de quartzite de 5 cm de module. Le petit lot de céramique compte 5 tessons de
céramique, dont un mortier à bord en bandeau de type Haltern 59, un fragment de panse de
vase de stockage, et d’amphore Pascual 1 à pâte rouge (Tarraconaise), associé à deux restes
de faune indéterminés.
Le second (F181) est implanté à l’ouest à la cote supérieure de 165,34 m. Il possède une
forme oblongue de 0,48 m de longueur pour 0,30 m de large, avec un profil en « cuvette »
conservé sur une profondeur de 0,20 m (altitude inférieure 165,14 m) (Fig. 69, 79 et 90).
Son remplissage (US279) est caractérisé par une matrice limono-argileuse de couleur grise,
meuble et hétérogène, comprenant des éclats de schiste cristallin, ainsi que deux fragments
de céramique (fond de pot et panse d’amphore Dressel 20) et un reste osseux indéterminé.
Les vestiges d’un calage (US611) sont perceptibles au travers de fragments de tegulae et
des schistes cristallins de 8 cm de module.
Fait Structure
178
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181
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0,20 m
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Concave

- Bâtiment ou pas bâtiment ?
Une nouvelle fois, la restitution d’un bâtiment sur poteaux porteurs est apparue largement
hypothétique. La mise en phase des vestiges permet toutefois de supposer l’existence d’un
plan carré de 3,90 m de côté définissant au sol une emprise d’environ 15 m2, orienté de la
même manière que précédemment selon les points cardinaux, à l’image d’ailleurs de l’ensemble des vestiges de cet état et de la parcelle. Son pourtour semble défini par les poteaux
corniers F183-F184, F189/F190, et F263. L’angle sud-ouest est plus incertain, à mettre
peut être en relation avec la fosse F293. Des montants intermédiaires ont été signalés sur
la façade ouest (F271) et sud (F259). Une identification de ces structures à des poteaux
porteurs, d’un diamètre moyen compris entre 0,30 et 0,50 m de diamètre, ne fait toutefois
guère de doutes, avec des creusements et des profils proches à parois verticales (F259,
F263, F271, F184) ou en « cuvette » (F183, F290, F260, F263), conservant pour la plupart
des témoins de calages. Les aménagements internes reconnus ne permettent toutefois pas
de préciser un quelconque cloisonnement de l’emprise couverte, comme d’ailleurs de nous
éclairer sur la fonction de cet éventuel bâtiment. On mentionnera la proximité au sud-ouest
de la fosse-foyer F319, qui pourrait conforter l’hypothèse d’une unité domestique ou d’une
structure annexe (stockage, artisanat ?). On l’aura compris, le plan apparait largement lacunaire, notamment en raison de l’état d’arasement des vestiges dans ce secteur, et l’inter-

Tableau 16 :
description des trous
de poteau isolés.
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prétation proposée reste du domaine de l’hypothèse de travail. Les aménagements mis en
évidence au nord-est sont tout aussi incertains, avec toutefois pour la fosse rectangulaire
F180 la possibilité d’y voir la présence d’une plantation. Le dégré d’incertitudes rattaché à
ces vestiges interdit de pousser plus loin les comparaisons et interprétations.

2.4.2.3- Ensemble n° 11 : une zone artisanale ?

La mise en phase des vestiges a permis de définir un ensemble de structures correspondant
à des trous de poteaux et une fosse allongée, pour laquelle on suspecte une vocation artisanale du travail du fer (Fig. 54 et 92 et tableau 17).
- Une activité artisanale ?
La structure F210 se présente sous la forme d’une fosse allongée et étroite de 3,90 m de
long pour 0,50 à 0,60 m de large, orientée selon un axe nord-sud perpendiculaire aux autres
vestiges mis au jour dans le secteur (Fig. 92, 93). Son niveau d’apparition a été coté à
l’altitude supérieure de 165,40 m. Elle est amputée à l’ouest par l’emplacement d’un puits
de pompe constitué de buses en ciment et avait été reconnue lors de la campagne de diagnostique (Fo 250). Son creusement possède des parois obliques se terminant par un fond
plat plus étroit de 0,30 m, conservé sur 0,36 m de profondeur (altitude inférieure 165,10
m) (Fig. 69 et 93). Ce dernier montre des traces importantes de rubéfaction de couleur
rouge à ocre contre les parois, témoignant d’une forte action du feu au sein de la structure,
surmonté d’un niveau de cendres et de charbons de bois (US317), qui correspond à son
niveau d’utilisation (Fig. 94). Le comblement principal (US319) se rapporte à un sédiment
limono-argileux de couleur verdâtre, compacte et hétérogène, comprenant des fragments
de tegulae (type D), cinq restes de porc (2 humérus) et de bœuf, ainsi que deux clous en fer
de menuiserie (5 x 5 mm). Deux fosses comparables apparentées très probablement à une
activité artisanale (US308/US309 et US329) ont été mises au jour à moins de 50 m au sud
sur le site de la rue du Mont d’Or, parmi les rares vestiges conservés de la période antique,
et dans le cas présent du milieu du Ier siècle (Monin et alii 2008). La mieux conservée
(US308/US309) se présente sous la forme d’un creusement linéaire à profil en cuvette et
aux dimensions proches, possédant les mêmes traces de rubéfaction, visibles dans le cas
présent sur 6 cm d’épaisseur. La dernière (US329) présente les mêmes caractéristiques,
avec une forme oblongue et des parois excessivement rubéfiées. Une interprétation liée
aux activités métallurgiques et peut être au cerclage des roues de char a été retenue par les
fouilleurs.
- Une palissade à l’est ?
L’aménagement précédent est bordé à moins d’un mètre à l’est par deux trous de poteaux
(F241 et F242) auxquels il est possible d’adjoindre un troisième exemplaire au sud, mis au
jour lors du diagnostic archéologique. L’ensemble est implanté en position parallèle avec
le foyer précédent. Les structures apparaissaient à une altitude comparable comprise entre
165,41 et 165,42 m. Signalons toutefois qu’elles ont pu être observées seulement en coupe,
au sein de la fosse ayant contenu la cuve d’hydrocarbures. La première (F241) possède
un plan circulaire de 0,44 m de diamètre (Fig. 69 et 92). Elle possède des parois verticales
à sub-verticale se resserrant en un fond conique conservé sur une profondeur maximale
de 0,46 m (altitude inférieure 164,95 m). Son comblement (US348) est constitué d’une
matrice limono-argileuse de couleur brune, meuble et hétérogène, comprenant des fragments de céramique et de tuiles en terre cuite. Ces dernières ont également servi au calage
du poteau au sein de la fosse (US349). Le trou de poteau F242 est localisé plus au sud
(Fig. 92 et 95). Il possède de la même manière une forme circulaire de 0,40 m de diamètre,
avec des parois verticales à sub-verticale se terminant par un fond plat, conservé sur une
profondeur maximale de 0,29 m (altitude inférieure 165,13 m). Son remplissage (US372)
se rapporte à une argile limoneuse de couleur grisâtre, compacte et hétérogène, comprenant
des inclusions de mortier de chaux, ainsi que trois tessons de panse de cruche et deux restes

146

2- Les vestiges archéologiques

de porc/Sus domesticus. Les vestiges d’un calage (US373) sont conservés de la même
manière sous la forme de fragments de tuiles et d’imbrices. Le dernier élément se rapporte
à la structure circulaire de même nature (plan circulaire de 0,30 m de diamètre) repérée lors
du diagnostic archéologique. L’ensemble pourrait se rapporter à une division interne de
l’espace, peut-être pour isoler l’activité métallurgique liée au foyer F210 à l’ouest.
- Un bâtiment sur poteau porteur ?
La mise en phase des structures F9, F156, F349, F266, F363, F238, F264, F216, et d’un
trou de poteau découvert lors du diagnostic, semble définir l’emprise au sol d’un bâtiment ou
d’un enclos rectangulaire enserrant les vestiges précédents. L’hypothèse est accréditée par
des niveaux d’ouverture et des modes de comblements (calages) identiques. L’ensemble de
ces vestiges possède des caractéristiques communes à savoir des creusements de poteaux,
dont les calages étaient assurés par des fragments nombreux de terres cuites architecturales
(Fig. 69 et 92 et tableau 17).
Le trou de poteau F156 occupe l’angle sud-ouest de l’emprise supposée du « bâtiment ». Il
est recoupé dans un second temps par le creusement de la structure F64. De forme ovoïde
(0,53 x 0,40 m), il possède des parois obliques conservées sur 0,36 m de profondeur, se
terminant par un sur-creusement semi-circulaire plus étroit de 0,10 m de diamètre (altitude
inférieure 165 m) (Fig. 69 et 92). Son remplissage (US225) se compose d’une matrice argilo-limoneuse et sableuse, de couleur brune à grise, compacte et homogène, contenant des
petits graviers épars et de rares fragments de céramique (deux tessons de panse de cruche à
pâte calcaire et un fragment de panse de Dressel 1) (Fig. 96). Son calage (US226) est essentiellement constitué de terres cuites architecturales, ainsi que de rares éléments de schiste
cristallin, qui dessinent un blocage quadrangulaire de 0,30 x 0,30 m permettant de restituer
un négatif de poteau de section carrée (0,22 x 0,22 m).
La structure F349 prend place à l’extrémité nord du côté ouest. Il se présente sous la forme
d’un creusement de forme circulaire de 0,50 m de diamètre, caractérisé par des parois
obliques à verticales, se terminant par un fond plat conservé sur une profondeur maximale
de 0,22 m (altitude inférieure 165,03 m) (Fig. 69 et 92). Son comblement (US580) est
constitué d’un sédiment argilo-limoneux et sableux de couleur brune à marron, compacte et
homogène contenant de rares charbons de bois épars. On observe un calage en « couronne »
(US581) composé de fragments de tuiles (type C) de 0,10 à 0,15 m de module déterminant
un négatif de 0,25 m de diamètre.
Le trou de poteau F266 est implanté à moins d’un mètre au nord-est et pourrait constituer
l’angle nord-ouest de l’emprise supposée du « bâtiment » (Fig. 69 et 92). Il possède un plan
circulaire (0,35 m de diamètre), avec des parois obliques se terminant par un fond plat,
conservé sur une profondeur de 0,22 m (altitude inférieure 165,20 m). Son remplissage
(US386) se rapporte à une matrice argilo-limoneuse et sableuse de couleur brune à grise,
compacte et homogène, tandis que les vestiges d’un calage (US385) sont visibles sous la
forme de fragments de tegulae et d’un bloc de schiste cristallin posé de chant. Deux restes
de faune luis sont associés, dont un ossement de boeuf/Bos taurus.
Le trou de poteau F363 est installé dans l’angle nord-est de l’emprise supposée et pourrait
se rapporter à un poteau cornier (Fig. 69, 92 et 97). La structure, observée en coupe, possède un plan circulaire d’environ 0,26 m de diamètre, avec des parois obliques se terminant
par un fond de section concave, conservé sur une profondeur maximale de 0,18 m (altitude
inférieure 164,66 m). Le remplissage principal (US334) se rapporte à un limon argileux de
couleur brune, meuble et homogène, comprenant des fragments de terre cuite architecturale
et quelques charbons de bois. Son calage (US637) se compose de fragments de tegulae
disposés en « couronne » contre les parois du creusement.
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La structure F238 prend place à 3 m au sud de la précédente. Il se caractérise par un creusement de forme sub-circulaire, uniquement observé en coupe, avec des parois dessinant
un profil en « U », conservé sur une profondeur de 0,28 m (altitude inférieure 165,05 m)
(Fig. 69, 92 et 97). Le comblement (US323) se rapporte à une matrice limono-argileuse de
couleur brune, compacte et homogène, comprenant de gros blocs de schiste cristallin, de la
céramique et des fragments de tegulae. Les vestiges d’un calage (US622) sont observables
au travers des blocs de granite, de schiste cristallin (0,10 à 0,20 m de module), ainsi que
d’un galet de quartzite de 0,25 m de module.
Le trou de poteau F264 est localisé au sud-est du précédent (Fig. 69 et 92). Il possède une
forme oblongue de 0,78 m de long pour 0,48 m de large, avec des parois obliques se terminant par un fond plat, conservé sur une profondeur de 0,58 m (altitude inférieure 164,91 m)
(Fig. 98). Son remplissage (US393) se compose d’un sédiment argilo-limoneux et sableux
de couleur brune, compacte et hétérogène, comprenant de la céramique (un tesson de panse
de cruche à pâte calcaire et 5 fragments d’amphores lyonnaises), de la faune (un fragment
de bœuf et deux de porc), des tuiles, ainsi que des galets de quartzite et de schiste cristallin
formant calage.
La structure F216 occupe l’angle sud-est de l’ensemble supposé (Fig. 69 et 92). Il s’agit
d’un trou de poteau de forme ovale (0,42 x 0,40 m), caractérisé par des parois obliques à
verticales se terminant par un fond plat plus étroit, conservé sur une profondeur maximale
de 0,52 m (altitude inférieure 164,95 m) (Fig. 99). Le calage (US402) est constitué d’une
« couronne » de terres cuites architecturales définissant au centre un négatif de poteau de
0,15 m, noyée dans une couche argileuse (US403) montrant des traces de rubéfaction.
Le trou de poteau mis au jour lors du diagnostic archéologique (Diag. 218) prend place au
centre et à égale distance de l’alignement défini par les structures F156 et F216 (Fig. 92).
Il possède une forme circulaire de 0,26 m de diamètre, avec des parois obliques se terminant par un fond plat conservé sur une profondeur maximale de 0,29 m (altitude inférieure
164,86 m). Son comblement (US219) renfermait de la céramique protohistorique en position résiduelle, puisque associée à des tuiles romaines.

Tableau 17 :
description des trous
de poteaux isolés.
Fait

Enfin, la dernière structure (F9) est implantée à l’est de l’ensemble précédent au niveau de
la fosse F264 (Fig. 69 et 92). Il s’agit d’un trou de poteau de forme circulaire (0,26 m de
diamètre), aux parois obliques conservées sur 0,10 m de profondeur, et se terminant par
un fond de section concave (altitude inférieure 164,54 m). Son comblement (US20) est
constitué d’une matrice argilo-limoneuse et sableuse de couleur grise à noire, compacte, et
très charbonneuse.
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2.4.2.4- Une plantation de végétaux au nord ?
Un ensemble constitué d’une douzaine de structures en creux prend place dans l’angle
nord-est de la parcelle de fouille. Leur appartenance à l’état 3 se justifie par leur insertion
stratigraphique sur l’US324 et sous l’US333. Ces différents vestiges semblent être alignés
et parallèles selon un axe est-ouest (Fig. 54 et 92). La plupart se rapportent à des fosses de
formes et dimensions diverses associées à des trous de poteaux circulaires.
- L’alignement F310, F309, F339, F340, F341, F338/F303
Un premier alignement d’orientation est-ouest réunit les structures F310, F309, F339,
F340, F341, F338. Leur description s’opèrera d’est en ouest (Fig. 92).
La structure F310 à l’est se présente sous la forme d’une fosse de plan sub-rectangulaire
de 0,96 m de long pour 0,82 m de large (altitude supérieure 165,22 m) (Fig. 92 et 100).
Elle possède des parois obliques à évasées se terminant par un fond plat, conservées sur
une profondeur maximale de 0,28 m (altitude inférieure 164,94 m) (Fig. 69). Son comblement (US480) se caractérise par une matrice limono-argileuse et sableuse de couleur beige
jaunâtre, meuble et homogène, comprenant de rares charbons de bois et quelques petits
graviers (module inférieur à 0,02 m).
La fosse F309 correspond à une structure de forme allongée de 0,90 m de longueur pour
0,56 m de large (altitude supérieure 165,20 m) (Fig. 92 et 100). Elle a été partiellement
coupée au nord lors du décapage. Son profil montre des parois verticales à obliques se
terminant par un fond plat, conservées sur une profondeur maximale de 0,22 m (altitude
inférieure 164,98 m) (Fig. 69). Son remplissage (US479) se compose d’une matrice limono-sableuse de couleur jaune pâle, charbonneuse en surface, meuble et homogène, comprenant de nombreux graviers centimétriques (0,01 à 0,03 m de module).
Les structures F340, F339 et F341 se superposent les unes aux autres. La fosse F340 possède un plan rectangulaire conservé sur 0,70 m de long pour 0,60 m de large, puisque
recoupée à l’ouest par la fosse F341 (altitude supérieure 164,64 m) (Fig. 92 et 101). Son
creusement montre un profil en « cuvette » aux parois évasées se terminant par un fond plat,
conservé sur une profondeur maximale de 0,17 m (altitude inférieure 164,47 m) (Fig. 69).
Le comblement (US574) est constitué d’une matrice argileuse de couleur brune, compacte
et homogène, comprenant de rares inclusions de tuiles romaines et des nodules de mortier
de chaux. Le trou de poteau F339 est implanté dans la fosse F340 à la cote supérieure de
164,64 m. Il possède une forme circulaire de 0,24 m de diamètre, avec des parois évasées
se terminant par un fond de section concave, conservées sur une profondeur maximale de
0,12 m (altitude inférieure 164,52 m). Le remplissage de la structure (US573) se caractérise par un sédiment de nature argileuse, de couleur brune foncée, compacte et homogène,
comprenant de rares fragments de céramique et des inclusions de gravillons. Enfin, une
fosse rectangulaire (F341) recoupe la partie orientale de la fosse F340. Elle est conservée
sur 0,56 m de long pour 0,68 m de large (altitude supérieure 164,67 m). Son creusement
possède des parois obliques à verticales se terminant par un fond plat, légèrement incliné
en direction de l’est, conservé sur une profondeur maximale de 0,18 m (altitude inférieure
164,49 m). Le comblement (US575) est proche du précédent, avec une matrice argileuse
assez fine, de couleur beige claire, compacte et homogène, comprenant de rares inclusions
de tuiles et des nodules de mortier de chaux.
L’extrémité orientale de l’alignement est occupée par la structure F338. On reconnait une
grande fosse de 0,80 m de long pour 0,70 m de large à l’ouverture (altitude supérieure
164,75 m) (Fig. 92 et 102). Elle présente des parois évasées (altitude inférieure 164,36 m),
ainsi qu’un sur-creusement aux parois verticales de 0,18 m de diamètre (profondeur totale
0,39 m), désaxé sur le côté est de la structure, correspondant à l’emplacement d’un poteau
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(F303) (Fig. 69). Le remplissage de la fosse (US576) est constitué d’une matrice argilolimoneuse de couleur brune, compacte et hétérogène, comprenant des éclats de schiste
cristallin (module inférieur à 0,08 m), quelques cailloux roulés, des fragments de tuiles et
des charbons de bois.
- L’alignement F302, F306
A moins d’un mètre au nord des structures précédentes, on observe la présence de deux
trous de poteaux implantés de manière parallèle à l’axe F310-F338, de part et d’autre des
fosses F309 et F349-F341 (Fig. 92).
Le trou de poteau F302 possède une forme sub-circulaire de 0,40 x 0,30 m (altitude supérieure 164,92 m) (Fig. 92 et 69). Le profil de son creusement montre des parois évasées et
un fond en cuvette, conservés sur une profondeur maximale de 0,12 m (altitude inférieure
164,80 m) (Fig. 103). Le comblement de la structure (US469) se rapporte à une matrice
argilo-limoneuse de couleur brune à bleuté (pollution), compacte et homogène, comprenant de la céramique, des terres cuites architecturales, et des éclats de schiste cristallin.
Le trou de poteau F306 montre un plan circulaire de 0,36 m de diamètre (altitude supérieure
165,13 m), avec des parois obliques se terminant par un fond plat, conservées sur une profondeur maximale de 0,16 m (altitude inférieure 164,97 m) (Fig. 92, 69). Le remplissage
(US474) est constitué d’un sédiment argilo-limoneux de couleur brun moyen, compacte et
homogène, comprenant un tesson de céramique et les restes d’un calage constitué de terres
cuites architecturales (US473).
- L’alignement F304, F337 et F214
A environ un mètre au nord de l’axe précédent ont été reconnus deux trous de poteaux
(F304 et F337) et une fosse allongée (F214), une nouvelle fois installés de manière parallèles aux structures décrites ci-dessus (Fig. 92).
Le trou de poteau F304 possède une forme circulaire de 0,26 m de diamètre (altitude supérieure 164,89 m) (Fig. 92, 69 et 104). Il se caractérise par des parois évasées et un fond
en « cuvette », conservées sur une profondeur maximale de 0,12 m (altitude inférieure
164,77 m). Son comblement (US471) se rapporte à une matrice argilo-limoneuse de couleur brune à bleutée (pollution), mouchetée de jaune, compacte et homogène, vierge de
mobilier archéologique.
Le trou de poteau F337 montre un plan de forme sub-circulaire (0,34 m de diamètre), également caractérisé par des parois évasées (altitude supérieure 164,33 m), se terminant par
un fond de section concave, conservées sur une profondeur maximale de 0,14 m (altitude
inférieure 164,19 m) (Fig. 92, 69 et 105). Le remplissage (US572) de la structure se compose d’un sédiment argileux de couleur brun foncé, compacte et homogène, comprenant de
rares fragments de schiste cristallin (module inférieur à 0,03 m).
La dernière structure identifiée dans le secteur correspond à une fosse allongée (F214)
mise au jour à l’extrémité occidentale et sur le même alignement que les trous de poteaux
F304 et F337 (Fig. 92). On signalera également la proximité du secteur tronqué par le
creusement du grand fossé F169. Il s’agit d’un négatif de sablière d’orientation est-ouest
reconnu sur une longueur de 2,53 m pour une largeur moyenne de 0,35 m (altitude supérieure 165,31 m). Le profil de son creusement montre des parois verticales se terminant
par un fond plat, conservées sur une profondeur maximale de 0,11 m (altitude inférieure
165,20 m) (Fig. 69). On observe des traces de rubéfaction (US303) en bordure du creusement, à l’image de ce que l’on connait de la structure F228/F210 localisée plus au sud. Son
comblement (US304) se rapporte à une terre argilo-limoneuse et sableuse de couleur noire,
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compacte, très charbonneuse, vraisemblablement issue d’une poutre brûlée sur place, et
comprenant de rares blocs de schiste cristallin.

2.4.2.5- Les grandes fosses F87 et F318
Les deux grandes fosses F87 et F318 prennent place côte à côte dans le secteur nord-est de
l’emprise de fouille, en bordure de berme (Fig. 92).
- La fosse grande F87
La zone la plus polluée au nord-est, correspondant au négatif de la citerne, livre en bordure
de fouille, une grande fosse de forme sub-rectangulaire d’environ 4 m de longueur pour 2,40
m de large (niveau d’apparition 164,76 m) (Fig. 106 et 107). Elle possède des bords évasés et
un fond irrégulier conservé sur une profondeur maximale de 0,10/0,20 m (altitude inférieure
164,61 m). Le comblement principal (US338 et US577), qui tapisse la structure en remontant
le long des parois, se caractérise par une matrice argilo-limoneuse de couleur marron, légèrement charbonneuse, contenant de nombreux fragments de céramique (156 tessons et 12
individus) et quelques fragments de tuiles en surface. On observe au sommet deux poches de
couleur beige claire au formes irrégulières (US594), de texture limono-sableuse. La présence
de nodules de mortier de chaux, de fragments de terre cuite architecturale et de charbons de
bois, laisse supposer une interprétation comme lambeau de sol en lien avec l’activité s’étant
déroulé dans la fosse. Ce dernier peut être mis en relation avec deux trous de poteaux (F347
et F348) creusés dans l’US577 à une cote supérieure comparable de 164,63 et 164,65 m.
Ils possèdent une forme sub-circulaire comprise entre 0,30/0,28 m et 0,30/0,22 m, avec des
parois obliques se terminant par un fond plat, conservé sur une profondeur maximale de 0,16
m (altitudes inférieures entre 164,47 et 164,51 m). Leur comblement (US578 et US579) est
similaire, constitué d’une matrice argilo-limoneuse de couleur noire (pollution), meuble et
homogène, comprenant une fine couche de mortier de chaux en surface. Leurs sont associés
pour F347 un clou de menuiserie en fer de 4 x 4 mm et pour F348 un piton en fer fermé à
tête en anneau crée par percement ainsi qu’un tesson de panse de bol en sigillée italique, ce
dernier confortant une datation augustéenne.
La céramique mise au jour dans la fosse permet de supposer une fonction secondaire
comme poubelle. La douzaine d’individus inventoriée réunit pour un tiers de la vaisselle
fine importée d’Italie du nord (bol du service 1C de Haltern en sigillée, gobelet à bord en
bandeau strié ?), vraisemblablement deux vases à boire représentés par un gobelet cylindrique à panse verticale et le fragment d’un bol hémisphérique à pâte granitée, et un bol
de Roanne peint. La batterie de cuisine (7 vases) comprend un fragment de plat à cuire à
pâte volcanique d’origine pompéienne. Les pâtes claires se rapportent à une anse rubanée
de cruche (grand module) et un mortier à bord en bandeau Haltern 59 de petit module. On
reconnait également un fond plat de bouilloire à pâte kaolinitique des ateliers Voconces,
ainsi que trois pots à cuire à col côtelé associés à trois couvercles à bord simple. Près de la
moitié des tessons correspond à des amphores, dont une Pascual 1 entière à pâte blanche
des ateliers de Tarraconaise (defrutum), associée à des fragments de panse d’Haltern 70/
Dressel 20 (Bétique), de Gauloise 2 de Marseille, ou de Dressel 2/4 italique. Les éléments
de terre cuire architecturale livrent des tuiles de type C datées de la période augusto-tibérienne. On compte également un clou de menuiserie en fer de (3 x 3 mm), ainsi qu’un petit
lot de faune (95 NR) renvoyant à la triade domestique, mais constitué pour plus des 4/5e
d’ossements de porcs (Sus domesticus), qui renvoie à un modèle connu pour la période
antérieure, précisément au sein de la fosse sous-jacente F345.
- La fosse F318
La fosse F318 prend place à quelques centimètres à l’ouest à une altitude comparable de
164,60 m (Fig. 92). Sa documentation s’est heurtée à un très fort taux de pollution aux
hydrocarbures (Fig. 108). Il s’agit d’une fosse de forme ovalaire (1,90 x 1,40 m) caractérisée par des parois obliques à verticales, terminées par un replat à l’ouest et un sur-creuse-
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ment plus étroit à l’est (0,70 m), conservée sur une profondeur maximale de 0,74 m (altitude inférieure 163,76 m). Son remplissage (US568) se rapporte à une matrice argilo-limoneuse et sableuse, de couleur verte à noire, très polluée, contenant des poches cendreuses
et charbonneuses, et des gros blocs de schistes et galets de quartzite, dont les modules sont
compris entre 6 et 18 cm, associés à un tesson de panse de Dressel 7/11 de Bétique.

2.4.3- Synthèse sur l’occupation de la période augustéenne
L’occupation humaine datée de la période augustéenne montre une densification certaine
des vestiges sur l’ensemble de la parcelle avec près d’une centaine de structures. Celles-ci
sont en effet apparues nombreuses et plutôt bien conservées dans leur ensemble, autorisant
contrairement à l’état précédent une première réflexion sur la nature des aménagements mis
au jour. Le premier point tient à la reconnaissance d’un parcellaire visible notamment au
travers de l’implantation de deux palissades parallèles distantes d’environ 14 m, qui structurent et partagent l’espace d’est en ouest. Elles sont positionnées perpendiculairement au
cours de la Saône et auraient pu jouer un rôle de protection contre les débordements de la
rivière, ce dont pourrait notamment témoigner la rareté des vestiges découverts au sud de la
palissade F76. Leur orientation est-ouest, est par ailleurs apparue originale par rapport à ce
que l’on connait des occupations contemporaines de la plaine de Vaise comme celles de la
place Valmy (Le Nezet-Celestin 1992 ; Le Nezet-Celestin 1995) et de la rue Sergent Michel
Berthet au sud-ouest (Jacquet 2003 ; Jacquet 2004) ou encore de la ZAC Charavay plus au
sud (Lascoux 1992). Cette orientation est toutefois comparable à plusieurs sites connus
dans un périmètre proche de ce secteur de la plaine, notamment sur les gisements du 4-6 rue
du Monts d’Or (Carrara, Monin 2008) et surtout du 10 rue Marietton (Monin, Ayala, Horry
1995), fouillés à moins d’une centaine de mètres au sud du tènement. Signalons par ailleurs
que cette trame perdurera durant la phase suivante à quelques degrés près et ce jusqu’à la
fin de l’Antiquité. Les raisons de cet état de fait restent pour l’heure hypothétiques. Il est
cependant permis de supposer que la trame mise en évidence, implantée perpendiculairement au cours de la Saône, puisse découler de la proximité d’une voie longeant les berges
de la rivière, qu’il restera toutefois à localiser. Dans le même ordre d’idée, une fouille
récente réalisée rue Saint-Didier a montré l’existence de maçonneries présentant une orientation divergeante par rapport au parcellaire connu pour cette période dans le secteur de
l’église Saint-Pierre, ce qui avait fait supposer à l’auteur l’existence d’un axe viaire non
reconnu jusqu’à présent (Silvino 2012).
Les vestiges se partagent de manière équitable sur l’ensemble de la parcelle, avec toutefois une concentration plus prononcée dans les deux tiers septentrionaux de l’emprise. Les
structures les plus importantes et les plus lisibles en termes de plan au sol se rapportent à un
grand bâtiment (environ 72 m2) sur poteau porteur de 16 m de long pour 4,50 m de large,
possédant une orientation est-ouest parallèle aux deux palissades F76 et F85. Il se compose
d’une vingtaine de négatifs de trous de poteaux, dont les plus imposants possèdent un diamètre supérieur à 0,40 m (moyenne générale 0,36 m). Des éléments de calages constitués
de blocs de schiste cristallin et de galets de quartzite sont d’ailleurs conservés au sein d’une
dizaine de structures. Ces poteaux porteurs sont associés à une sablière basse (F107) au
nord-est du bâtiment, témoignant du caractère mixte du mode de construction. Le centre de
la « batisse » est occupé par une grande fosse aux parois verticales à sub-verticales, profonde
d’environ 0,70 m, qui a été identifiée à une cave ou un cellier. Un système d’accès constitué
d’une marche formant banquette a été reconnu contre les parois sud et est, à moins qu’il ne
faille y voir des aménagements internes. L’état d’arasement des niveaux de sols liés à ce
bâtiment n’ont en revanche pas permis de reconnaitre un éventuel système de couverture et
de fermeture (trappe ?). Une durée de vie sur quelques décennies est envisageable, notamment au regard d’une probable phase de réfection de l’angle nord-ouest du bâtiment par
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le renforcement du poteau F95. L’entrée supposée (F272, F210) au centre de la palissade
méridionale F76 devait donner accès à l’espace enclos enserrant le bâtiment n° 3. Sa fonction reste en revanche du domaine de l’hypothèse. Des constructions identiques ont toutefois été mises au jour sur le site proche au sud du 10 rue Marietton, avec une orientation,
des dimensions et des modes de construction largement comparables (Monin, Ayala, Horry
1995). Au total, la dernière synthèse réalisée sur la plaine de Vaise a permis de recenser une
dizaine de bâtiments de composition proche, généralement interprétés comme des structures à vocation agricole, abris ou remises (Dumas 2010). Ces identifications découlent de
leur association récurente avec des fossés et des systèmes de drains, montrant une volonté
d’assainir les terres et de mettre en valeur ce territoire. Le cas de la rue Roquette pourrait
toutefois être différent. Le soin apporté à la construction, profondément ancrée dans le sol,
l’identification d’une grande fosse vraisemblablement dévolue à une fonction de stockage,
dont l’ouverture devait se faire à même le sol, l’hypothèse d’une couverture de tuiles (type
C augustéen), la découverte d’un mobilier céramique somme toute abondant, montrant un
caractère domestique indéniable (vaisselle fine parfois importée, vases de la batterie de cuisine liés au service des liquides, à la préparation ou la cuisson des aliments, consommation
de produits méditerranéens comme le vin, l’huile et les sauces de poissons…), rendent en
effet discutable une interprétation comme simple bâtiment à vocation agricole. L’existence
même des palissades sud et nord reflète par ailleurs un environnement ayant conduit autant
à fermer un espace à la vue qu’à marquer sa propriété. La reconnaissance d’un puits (F165)
profond de plus de 3 mètres, implanté au sud-ouest du système d’entrée supposé de la
palissade F76, et dont le creusement pourrait être contemporain du bâtiment n° 3, étant
donné que son comblement définitif intervient lors de la phase suivante (Etat 4), pourrait
par ailleurs constituer un argument de poids supplémentaire. Hormis de nombreux fragments de céramique domestique et quelques éléments de faune renvoyant à la traditionnelle
triade domestique (porc, bœuf, caprinés), les indices pouvant être rattachés à sa fonction
sont rares. Le mobilier métallique est en effet apparu indigent, hormis la présence de trois
scories ferreuses renvoyant à une activité métallurgique, que l’on retrouvera toutefois pour
certains émanagéments mis au jour au nord de la palissade F85 (bâtiment n° 11).
Ce bâtiment est associé à trois ensembles de structures principaux installés au nord de la
palissade F85 et présentant une orientation commune aux vestiges précédents. Ils correspondant vraisemblablement à autant d’aménagement distincts, ceci malgré des plans lacunaires et un fort état d’arasement des vestiges lié au développement de l’occupation durant
l’état suivant et notamment le creusement du fossé F169 (Etat 4). Leur interprétation comme
unités d’habitations ou locaux artisanaux est toutefois loin d’être assurée. L’ensemble n°
10 est localisé au nord-ouest de la parcelle. Il possède un plan rectangulaire délimitant au
centre un épandage charbonneux d’une dizaine de mètres carrés vraisemblablement généré
par l’incendie du secteur ou de la structure en question. Si la mise en phase des trous de
poteaux périphériques ne fait guère de doutes sur la base de la stratigraphie et des éléments
de mobilier céramique recueilli, leur identification à un « bâtiment » pose plus de problèmes.
Le plan est en effet apparu lacunaire et les seuls indices quant à sa fonction reposent sur
la présence au centre d’une fosse-silo (F342), qui renvoie plutôt au domaine domestique.
L’identification d’un foyer semi-enterré aux parois rubéfiées (F14) dans l’angle nord-ouest
de l’emprise pourrait donner plus de force à cette hypothèse. Malgré la découverte en abondance de tuiles dans les calages des poteaux ou les remplissages des fosses, il reste toutefois
délicat de proposer une couverture de tuiles, ceci notamment en raison de l’absence de
divison interne de l’emprise supposée du « bâtiment ». L’abandon des vestiges semble enfin
être consécutif à un incendie, peut être causé par la présence de l’activité foyère localisée
contre l’angle nord-ouest de la construction. Malgré sa relative rareté, le mobilier céramique associé plaide également en faveur d’une interprétation domestique (vaisselle fine,
batterie de cuisine ou amphores). Le second ensemble (n° 9) est implanté à une dizaine de
mètres au sud-est et possède des caractéristiques communes avec le précédent. Il montre en
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effet l’emploi de techniques de constructions identiques, avec un plan grossièrement carré
délimité au sol par l’installation de poteaux porteurs, et une orientation comparable aux
vestiges contemporains reconnus sur la parcelle. Son plan apparait plus complet que le précédent et permet de supposer avec quelques certitudes la présence d’un bâtiment couvert
de type habitat. L’identification au sud-ouest de deux structures foyères (F319 et F356) et
de vidanges de foyers (F292) livrant de très nombreux fragments de torchis et de terre cuite
brûlée, ainsi que des nodules de mortier, pourraient accréditer cette hypothèse. Le dernier
ensemble de vestiges (n° 11) a été reconnu au nord du précédent et à l’est du « bâtiment n°
10 ». La délimitation d’un espace rectangulaire semble plus certaine avec quatre poteaux
corniers, conservant des calages essentiellement constitués de terres cuites architecturales,
suceptibles de supporter une couverture. Une entrée probable est par ailleurs supposée au
sud-est, ouvrant du côté de la grande fosse F87, qui pourrait lui être liée. L’espace interne
est occupé à l’ouest par une fosse allongée (F210) caracétrisée par des parois rubéfiées et
des comblements cendreux, pour laquelle on suspecte une vocation artisanale du travail du
fer, sur la base notamment de découvertes tout à fait comparables réalisées à moins de 50
m au sud sur le site de la rue du Mont d’Or (Monin, Carrara 2008). Cette activité pourrait
avoir été protégée ou isolée à l’est par la mise en place d’une cloison (division interne ?) ou
d’une cloture. La proximité à l’est de la fosse F87 a été soulignée. Son interprétation reste
également sujette à caution mais pourrait entretenir un lien de dépendance avec l’activité
artisanale suspectée au sein de l’ensembel n° 11. Malgré un arasement important de la
structure, son comblement très charbonneux pourrait en témoigner. D’autres hypothèses
sont toutefois possibles, ce type d’aménagement étant suffisament grand en taille pour
accueillir diverses activités artisanales, le travail du fer n’étant pas exclusif. Une utilisation
comme fosse-dépotoir au moment de son abandon semble en revanche certaine au vu des
grandes quantités de céramique ayant participé à son colmatage définitif, plaidant une nouvelle fois en faveur de la proximité immédiate d’unités d’habitations domestiques. Les collections de mobilier associées ne laissent par ailleurs que peu de doutes quant à une datation augustéenne, vraisemblablement postérieure au changement d’ère. Nous terminerons
enfin par la mention de plantations de végétaux. Plusieurs fosses mises au jour à l’est du
bâtiment n° 9 (F178, F180 et F181), ainsi que surtout au nord du bâtiment n° 11 pourraient
en effet renvoyer à un secteur végétalisé, faute il est vrai d’interprétation satisfaisante. Les
trois alignements identifiés au nord-est de la parcelle, comprenant une douzaine de structures organisées de façon parallèle er réparties sur trois linéaires, ne définissent en effet
pas de plan évident, bien que l’on se situe en bordure de fouille. L’association de fosses de
formes et de dimensions diverses, associées à des trous de poteaux (tuteurs ?), possèdent
pour certains des caractéristiques rendant largement plausibles l’hypothèse de plantations
de végétaux. Leur nature reste en revanche indéterminée, la taille de certaines fosses privilégiant toutefois la possibilité de plantations de petits arbustes.
En conclusion l’ensemble pourrait se rapporter à une petite propriété enceinte d’une palissade dans un secteur certainement très largement dévolu aux exploitations agricoles, en
marge du noyau urbanisé. Les dernières recherches réalisées sur la plaine de Vaise ont en
effet montré qu’à la fin de l’époque républicaine et au début de l’époque augustéenne, l’occupation humaine apparait essentiellement rurale, avec pour seules découvertes une villa et
un mausolée dans le secteur de Charavay, peut être celui du propriétaire de la demeure ou
d’un membre de sa famille. A la pleine période augustéenne, un bourg se développe de part
et d’autre de la voie de l’Océan rapidement après sa construction. Des installations de type
villa ont également été reconnues à la ZAC Saint-Pierre de Vaise (« Maison aux Xénias »)
et au 25-29 rue Johannes Carret, installées de manière préférentielle sur des zones à l’abri
des crues ou sur des replats dominants en pente douce, toutes deux datées à partir du début
du Ier siècle de notre ère. Il faut certainement y voir des établissements à vocation agricole,
dévolus à titre d’hypothèse à l’approvisionnement de la ville en denrées fraiches, avec des
productions supposées mais mal connues. Les analyses polliniques réalisées sur les sites
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de Gorge de Loup et du 16-28 rue des Tuileries ont en effet révélé la présence de plantes
messicoles, de prairies séchées et d’aires de piétinements, ainsi que des céréales, du seigle,
de la vigne, et du chanvre. Ces premiers résultats indiquent qu’une partie au moins de la
plaine devait être dédiée à l’élevage, à l’agriculture, à la céréaliculture et à l’arboriculture.
La dernière synthèse à paraitre sur Vaise définit son occupation comme un Continentia
aedificia, c’est-à-dire un espace occupé par des constructions, sans solution de continuité
avec celles de Lugdunum, mais rattaché physiquement à la ville par un urbanisme continu
(Dumas 2010).

2.5- Etat 4 : La périphérie d’un domaine possédant un complexe
hydraulique agrémenté d’un bâtiment de plaisance et d’une culture
d’apparat
Y. Teyssonneyre
Le quatrième état marque une certaine intensification et organisation de l’occupation sur
la parcelle (Fig. 109). Fruits d’un réaménagement, observables par le comblement du puits
F165 et d’un dépôt de crue (US65) bien observé dans la partie sud du site, les différents
ensembles mis au jour se retrouvent cantonnés au nord d’une palissade (F91) qui, en traversant le terrain d’est en ouest à l’endroit où le terrain présente une forte déclivité vers le
sud, pourrait bien avoir eu pour finalité de limiter les effets des inondations. Cette dernière
semble en partie masquée par un axe de plantation qui lui est parallèle. Un bâtiment ouvert
(n° 1) est édifié au centre de la parcelle, sur une butte naturelle, et s’ouvre sur l’espace
végétalisé précédemment évoqué. La partie nord de l’aire envisagée reste la plus dense en
termes de vestiges. En effet, le creusement d’un large et profond fossé (F169) dans lequel
est aménagé le coursier (F62) d’une roue à aubes permet de supposer la construction d’un
véritable complexe hydraulique. Ainsi, on notera la présence d’un bâtiment construit sur
de puissants poteaux porteurs, accolé contre le côté oriental du coursier (bâtiment n° 6).
Perpendiculaires à la partie méridionale du coursier et à l’embouchure du fossé, deux alignements parallèles de trous de poteaux de taille importante laissent supposer l’existence
d’une imposante construction sur poteaux porteurs. Enfin, la présence d’un sol de mortier
jaune, associé à un radier de four et à la présence de solins constitués de tuiles, permet
d’évoquer une petite annexe artisanale en lien avec ce complexe (bâtiment n° 4). Ce type
de sol a également été mis en évidence de part et d’autre de l’extrémité occidentale de la
palissade F91. En lien avec de petits aménagements attenants, il pourrait matérialiser la
bordure occidentale d’un système d’accès au site.

2.5.1- Le comblement du puits F165 et le dépôt de crue (US65)
2.5.1.1- Le puits à eau F165

Situé contre la bordure méridionale, dans la partie sud-est de l’emprise, le puits F165
marque l’extension de l’occupation hors de la surface palissadée. Datés entre 40 et 60 de
notre ère, son abandon et son comblement illustrent l’utilisation probable de cette structure hydraulique au cours de la première moitié du Ier siècle de notre ère. Lors de sa phase
d’apparition à la côte de 165,09 m, sa forme sub-circulaire d’un diamètre interne de 1,54
m, présente, contre ses parois septentrionales, une irrégularité qui pourrait être lue comme
le négatif d’un arrachement de son cuvelage ou de sa margelle (Fig. 67). Le creusement de
plan circulaire mesure 2,88 m de diamètre en surface. Il est évasé sur les 42 premiers centimètres puis devient vertical (1,25 m de diamètre : 0,66 m de diamètre interne) sur 2,74 m de
profondeur, pour une profondeur maximale de 3,16 m. La nappe phréatique a été observée
à 162,12 m lors de la réalisation de la stratigraphie du puits. Parmi les dix couches obser-
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vées en coupe, deux ensembles peuvent être individualisés. L’un renvoie au comblement du
négatif d’un cuvelage mixte, l’autre illustre les phases de remplissages de la cavité du puits
proprement dite. Pour ces dernières on distingue sept phases de comblements.
De bas en haut, pour ce premier ensemble, la première couche (US357), caractérisée par
une matrice sablo-limoneuse et argileuse de couleur beige à grisâtre, permet d’appréhender, par son altitude inférieure à 162,73 m, le niveau minimum de la nappe durant la phase
d’utilisation du puits. Comprise entre 163,08 m et 162,77 m, la seconde phase de comblement (US356), se distingue par une matrice argilo-limoneuse et sableuse de couleur
marron, compacte et homogène, comprenant de rares charbons de bois. Ces deux couches,
ne contenant pas de mobilier archéologique, pourraient marquer un processus de sédimentation naturel. En revanche, à partir de la troisième séquence sédimentaire (US355), qui
évolue entre 163,49 et 163,08 m, l’origine anthropique du comblement ne fait guère de
doute. En effet, les blocs de granite et les éclats de schiste cristallin, ainsi que la présence de
nombreuses terres pris dans une matrice argilo-limoneuse de couleur marron, marquent de
manière évidente une première phase de rejet visant à combler le puits. Circonscrite entre
164,29 m et 163,49 m, la quatrième phase de comblement (US354), se caractérise par une
matrice argilo-limoneuse de couleur marron, compacte et homogène, comprenant des blocs
de granite et des éclats de schiste cristallin, ainsi que des terres cuites architecturales, permet d’entériner ce constat. Comprise entre 164,21 m et 163,93 m, l’US353, dont la matrice
sédimentaire de couleur grise à brune et le mobilier ne se distingue guère de la précédente, ne permet pas d’établir une autre identification que celle déjà évoquée. En revanche,
l’US500, qui scelle les US353 et US354, permet de supposer un temps de latence dans le
processus du comblement du puits. En effet, l’US500, comprise entre 164,93 et 164,29
m, se distingue par une matrice argilo-limoneuse et sableuse de couleur grise à brune,
compacte et homogène, remontant contre la bordure occidentale du creusement. L’absence
de mobilier suggère probablement un effondrement ou une coulure des parois, qui n’a pu
s’effectuer que parce que le puits est resté ouvert. Le puits est définitivement comblé par
l’US245, apparaissant entre 165,09 et 164,19 m. Elle possède une matrice argilo-limoneuse
de couleur marron, compacte et hétérogène, comprenant des charbons de bois. L’important
lot de mobilier céramique associé, ainsi que les nombreux restes osseux, les terres cuites
architecturales, un as à l’effigie d’Auguste, ainsi que les clous, scories et objets en métal
(ornement de char, revêtement en bronze, gond en pointe), plaident en faveur d’une fosse
dépotoir. Il est d’ailleurs tout à fait probable que le puits à eau, situé à l’extérieur de la
surface palissadé, n’ait pas été comblé d’un seul tenant, pour permettre de constituer dans
un second temps une zone de rejet à l’extérieur de la zone occupée. On précisera que la
datation de l’abandon du puits est fournie par cette dernière couche.
Le second ensemble se compose de quatre unités stratigraphiques et renvoie au remplissage
des parties relatives au soutènement des parois. Bien que l’agencement de ces dernières
ne soit que partiellement conservé, plusieurs constats peuvent cependant être établis. En
effet, la partie inférieure du creusement de F165, matérialisée par l’US358, se caractérise
par une matrice argilo-limoneuse et sableuse exogène, de couleur brun/marron à beige/
jaune, dont la partie supérieure montre la présence de nombreux blocs de quartzite, de
granite et de schiste cristallin, correspondant vraisemblablement aux restes d’un cuvelage
maçonné en pierres sèches. Cette US prend place entre 163,11 et 161,91 m et traverse des
niveaux sableux instables (US364 à US367). Les reliquats de ce cuvelage en pierres sèches,
pour partie effondré lors de la réalisation de la stratigraphie du puits (Fig. 67, photo n° 1),
semblent avoir eu une pour fonction de soutenir ces horizons sédimentaires instables. Ce
premier ensemble est partiellement recouvert par l’US361, qui se compose d’une matrice
argilo-limoneuse et sableuse, de couleur brune à marron, compacte et homogène, comprenant de rares charbons de bois. Localisée contre la bordure orientale du creusement de
F165, à une altitude comprise entre 163,29 et 162,69 m, cette couche présente un pendage
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correspondant vraisemblablement à un effondrement partiel des parois. Un même constat
peut d’ailleurs être établi pour l’US360, dont les cotes évoluent entre 164,05 et 163,11 m.
L’US359, qui apparaît entre 165,09 et 164,05 m, est également caractérisée par une matrice
argilo-limoneuse et sableuse, de couleur brune, compacte et homogène, contenant de rares
fragments de terres cuites architecturales et quelques inclusions de charbons de bois. Cette
dernière adopte une forme évasée dans sa partie sommitale, qui suggère, outre l’effondrement des parois inférieures, la probable installation d’une margelle.
En guise de synthèse, plusieurs constats relatifs à l’agencement du puits peuvent être établis. Tout d’abord, il est convient de constater que la régularité du comblement de la cavité
du puits F165 témoigne de la présence d’un cuvelage lors de son remplissage (Fig. 67).
Les effets d’effondrements des parois, observés par le biais des pendages des différentes
couches du second ensemble précédemment évoqué, ne semblent, a priori, pas être le fruit
de récupérations. Ils pourraient en revanche être interprétés comme les discrets témoins
d’un cuvelage en matériaux périssables (bois entrecroisés, branches flexibles recourbées le
long des parois du puits, ou même paille). Ce dernier se serait dans cette hypothèse dégradé
in situ. La présence d’un cuvelage en pierre sèche sur la partie inférieure du creusement
visait à maintenir les horizons sableux instables et éviter la dégradation du captage, témoignant également d’un assemblage mixte pour les parois du puits. Le manque de trous de
poteaux ou de structures attenantes laisse présager l’absence d’une superstructure pour le
puits. Il est donc tout à fait envisageable de supposer que de simples troncs d’arbres aient
servis de margelle. Cette proposition implique une forte exposition de la partie supérieure
du puits à l’érosion du sol, dont les sédiments, sous l’effet de l’eau ruisselante, retombent
dans le puits. Les US357 et US356 pourraient illustrer ce phénomène et expliquer l’abandon du puits, l’étroitesse de la cavité et sans doute la dégradation de son cuvelage, n’ayant
pas permis son curage. L’ensemble de ces caractéristiques plaide en faveur d’une identification comme puits à eau permanent. Ces types de puits impliquent des puisatiers chevronnés possédant une parfaite connaissance du terrain et des modes de constructions mixtes
(bois, pierre et éventuellement pailles). Les différentes phases de comblement de la cavité
du puits marquent son abandon, aussi la phase d’utilisation du puits reste difficilement
datable. Cependant, on notera la présence au sein des US355 à US353, de tegulae typologiquement datables de la période augustéenne (infra étude B. Clément). En l’absence
d’autres indices chronologiques, ces dernières fournissent un terminus post quem à cette
séquence sédimentaire et pourraient indiquer le fonctionnement du puits à eau dès le troisième état d’occupation. On rappellera qu’elles proviennent des comblements d’origines
anthropiques visant certainement à la mise en sécurité du puits. Scellée par l’US500, identifiable à un effondrement des parois, la cavité du puits F165 semble être restée un temps
ouverte et reconvertie en dépotoir domestique. La densité et la diversité du mobilier issu
de l’US245, qui a permis la datation de l’abandon de cette structure, tendent à le suggérer.
Ainsi, lors de cette phase d’occupation, il est probable que le puits ait servi dans un premier
temps à l’extraction de l’eau, puis, dans un second temps, à partir de 40 de notre ère, de
dépotoir domestique. La localisation de cette zone de rejet, en-dehors de la surface palissadée, pourrait en outre témoigner d’une certaine gestion des zones de déchets.

2.5.1.2- Le dépôt de crue US65
Caractérisée par une matrice argilo-limoneuse et sableuse brune à marron relativement
homogène, ne contenant que peu ou pas de mobilier archéologique, l’US65 vient sceller
le comblement du puits F165 (Fig. 67). Cantonnée à la partie méridionale de l’emprise,
la plus basse du site, cette couche dont l’altitude est comprise entre 165,02 et 164,60 m,
apparait en effet circonscrite au nord par l’implantation de la palissade F91. Equivalente
aux US168, US7, US333 et US400, elle s’apparente, comme ses homologues, à un apport
sédimentaire provoqué par des crues récurrentes et successives. À l’exception du puits
précédemment décris, on notera que la partie sud de l’emprise, sur laquelle a été identifiée
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l’US65, ne fait l’objet d’aucun aménagement durant cette phase d’occupation. On postulera
que cette partie basse d’un point de vue topographique, sujette aux inondations, a nécessité
le repli et la réorganisation de l’occupation au nord de l’emprise.

2.5.2 - Une limite méridionale
2.5.2.1- La palissade F91/US120

La tranchée F91, orientée à 84° Ouest, traverse l’emprise d’ouest en est et a été observée
sur une distance de 21,05 m. Fouillée sur sa partie médiane, elle présente un profil étroit de
0,42 m de large et possède des parois verticales. Son fond plat est sporadiquement marqué
par des anfractuosités sub-circulaires. Ces dernières pourraient être les discrets témoins
de négatifs de pieux implantés dans la tranchée. Ils sont conservés sur une profondeur de
0,67 m au minimum au sein du tronçon fouillé, mais on notera que les niveaux d’ouverture
de cette tranchée sont arasés. Ajoutons que son extrémité occidentale n’a pu être observée
en coupe du fait de la présence du sondage 4 du diagnostic, ainsi qu’en raison du creusement du retour du fossé F59, installé ultérieurement. De même, la présence de la fondation
d’un mur de cave d’époque contemporaine (Etat 8) masque l’ouverture de la tranchée dans
sa partie orientale (Fig. 110). Son comblement se caractérise par une matrice graveleuse,
relativement dense et compacte, contenant de nombreux fragments de schiste cristallin,
quelques galets de quartzite, ainsi que de rares tessons de céramiques et de terres cuites
architecturales. L’ensemble est lié par un sédiment argilo-limoneux et sableux, de couleur
grise, comprenant des inclusions charbonneuses. Les caractéristiques de ce comblement
l’apparentent en tout point à l’US6, dont l’apport est identifiable à un niveau de remblai
visant tant à niveler la parcelle qu’à lui assurer une « sous-couche » drainante par un phénomène d’infiltration per descendum des eaux de ruissellement (Fig. 111). Comprise entre
165,54 m et 164,90 m sur la stratigraphie 4 (Fig. 110), cette tranchée s’apparente au négatif
de l’installation d’une palissade. Les caractéristiques du remplissage de la tranchée F91
impliquent donc le démantèlement de la palissade lors d’une phase ultérieure de réaménagement du secteur.

2.5.2.2- Les sols en terre US185/US535 et US306/US459, ainsi que le trou de
poteau F325 et la sablière F336/US558

Contre les extrémités orientales de l’emprise, de part et d’autre de la tranchée F91, deux
dépôts sédimentaires ont été mis en évidence. Caractérisés par une matrice limono-argileuse, de couleur jaune, à structure prismatique, contenant des petits cailloux de 0,04 m de
module, ces deux dépôt distincts ont été observés lors du traitement effectué au cours de la
reprise en sous-œuvre du mur de clôture oriental de la parcelle. Le protocole suivi pour la
RSO nous a contraint à fouiller ces ensembles par carrés de 4 m2 et à renuméroter à chaque
fois les US observées. Aussi, ces ensembles, s’apparentant à des aménagements de sols en
terre, n’ont pu être appréhendés d’un seul tenant. Les nombreuses stratigraphies réalisées
nous ont cependant permis de restituer deux ensembles distincts et comparables de formes
sub-rectangulaires (Fig. 109).
Le premier, situé dans l’emprise circonscrite par la tranchée F91, correspond aux couches
US185 et US535, dont les niveaux d’apparition sont respectivement de 165,56 et 165,57
m (Fig. 110). Equivalentes, ces deux couches, épaisses de 0,07 m au maximum, permettent
de restituer une emprise au sol quadrangulaire de 1,95 m de large pour 4,85 m de longueur
observée, soit un ensemble estimé à 9,45 m2 à minima. Elles sont installées sur les US174
et US544. Ces horizons sédimentaires équivalents, caractérisés par une argile légèrement
limoneuse, de couleur brune à grise, incluant des charbons de bois épars, des fragments
de terres cuites architecturales et de schistes cristallins de 0,10 m de module, orientés de
manière aléatoire, s’apparentent à un remblai.
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Localisé contre la bordure septentrionale de ce sol en terre, le trou de poteau F325, dont
l’installation perce le sol en terre (Fig. 110), se place entre 165,70 et 165,40 m. Observé
en coupe, il possède un diamètre de 0,42 m à l’ouverture et adopte un profil en « U ».
Son comblement est caractérisé par un limon argileux et sableux de couleur brune à grise,
meuble et hétérogène (US536), comprenant un calage constitué de fragments de terres
cuites architecturales et de galets de quartzite de 0,05 m de module. On notera que ce trou
de poteau s’installe sur un niveau d’occupation identifié par l’US183, qui se caractérise par
une matrice limono-argileuse de couleur brune à grise, comprenant des micro-charbons de
bois, des nodules de TCA, ainsi que des éclats de schiste cristallin. Cette unique structure
qui recoupe l’US183, pourrait venir illustrer une phase de ré-aménagement ou de réfection
en lien avec le sol en terre. On précisera que le mobilier issu des US183, 175 et 174 n’a pas
permis de circonscrire un intervalle chronologique assez fin pour distinguer les évidentes
phases d’occupations successives. Fort de ce constat, on postulera que l’apport de ces différents niveaux d’occupations intervient dans un laps de temps relativement court.
Localisé parallèlement au premier aménagement de sol et à la tranchée F91, en dehors de
l’espace palissadé, le second ensemble possède une forme quadrangulaire comparable au
précédent, longue de 5,57 m pour 2,50 m de large. Identifié par les US306 et 459, il présente une superficie observée de 13,90 m2 et apparaît à une altitude supérieure comprise
entre 165,60 et 165,62 m. Il recouvre partiellement, dans sa partie septentrionale, l’US545
et la fosse F336 (US558). Cette dernière, qui évolue entre 165,54 et 165,24 m, pourrait
avoir un lien avec ce niveau de sol. On notera qu’elle se développe parallèlement au sol et
que ses extrémités lui correspondent en tout point. Au vu de sa localisation en bordure de
l’aménagement, son fond plat tapissé de dalles de schistes cristallins de 0,15 à 0,35 m de
module pourrait permettre d’identifier un aménagement préalable ou contemporain à l’installation du sol. Bien que partiellement observée, l’hypothèse d’une sablière scellée par le
sol qui viendrait s’appuyer dessus, et dont les dalles auraient eu pour finalité de niveler le
fond de la fosse, peut-être retenue (Fig. 112). On signalera également que sur cette zone,
le sol en terre est installé sur trois horizons sédimentaires équivalents (US545, US305 et
US458). Ils sont caractérisés par une matrice limono-argileuse de couleur brune, compacte
et hétérogène, comprenant quelques nodules de terres cuites architecturales, des éclats de
schistes cristallins, ainsi que de rares charbons de bois. Il pourrait également s’agir d’un
apport sédimentaire d’origine anthropique s’apparentant à un remblai (Fig. 110 et 112).

2.5.2.3- Les aménagements attenants au sud (trous de poteau F131, F225, et F226)

Situé à 7,80 m à l’ouest du sol (US306), au sud de la tranchée F91 (Fig. 109), le trou de
poteau F131 présente une forme sub-circulaire de 0,34 m de long pour 0,32 m de large,
avec des parois verticales conservées sur 0,29 m de profondeur, se terminant par un fond
plat. Compris entre 165,27 et 164,98 m, son comblement (US173) se rapporte à une matrice
argilo-limoneuse et sableuse de couleur brune à marron, compacte et homogène, contenant
quelques fragments de céramique, un clou de menuiserie en fer, de la faune et un demidupondius de Lyon. Relativement isolé par rapport aux autres, sa proximité immédiate avec
la palissade F91, pourrait éventuellement suggérer qu’il ait pu servir à consolider cette
dernière.
Le trou de poteau F225 est localisé en dehors de la surface palissadée, contre la tranchée
F91 à 6,75 m du précédent (Fig. 109). Compris entre 165,60 et 165,14 m, il présente une
forme circulaire de 0,36 m de diamètre, avec des parois obliques à verticales se terminant
par un fond de section concave (Fig. 110). Comme pour la tranchée F91, son comblement (US307), caractérisé par une matrice argilo-limoneuse et sableuse de couleur beige à
marron, compacte et homogène, contenant de la céramique et une forte densité de schiste
cristallin, reste tout à fait comparable à l’US6. Cela pourrait également indiquer qu’il a été
démantelé à l’occasion du remblaiement de la zone par ce remblai schisteux. Sa proximité
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avec la palissade pourrait également permettre de l’identifier comme un renfort à cette
dernière. Contrairement au précédent, on signalera cependant sa proximité avec le trou de
poteau F226.
Ce dernier (F226) présente une forme circulaire de 0,26 m de diamètre et des parois
obliques se terminant par un fond à section concave. Il est localisé à 0,70 m du sol en terre
US306 et à 0,96 m du trou de poteau précédemment décrit. Compris entre 165,82 et 165,48
m, son comblement (US308) reste en tout point identique à celui du trou de poteau F225 et
permet d’évoquer un constat similaire quant à son origine (Fig. 110).

2.5.2.4- Synthèse sur la palissade F91, les sols en terre et les aménagements
attenants

En reprenant quasiment l’orientation des palissades F76 et F85 mises en évidence pour le
troisième état (Fig. 54), la tranchée F91 atteste une certaine pérennité de la trame d’occupation précédemment établie. Elle marque cependant un net repli de la surface occupée
par rapport à l’état précédent, puisqu’elle s’implante à 8,30 m au nord de la palissade
F76. Cette orientation reste très localisée et ne se retrouve pas ailleurs dans la plaine de
Vaise (Fig. 109). À l’exception des sites du 10 rue Marietton (Monin, Ayala, Horry 1995,
Fig. 53), et peut être du 4-6 Rue des Mont d’Or (Carrara, Monin 2008), où les vestiges
gallo-romains conservent une orientation équivalente, aucun site de l’arrondissement ne
présente une trame similaire (Fig. 113). En effet, les vestiges de la place Valmy (Le NezetCelestin et alii 1992-95), de la Rue du Sergent Michel Berthet (Jacquet 2003 : Jacquet
2004), de la ZAC Charavay (Lascoux 1992), ou de la rue Saint-Didier (Silvino 2012) sont
orientés nord-ouest/sud-est, parallèlement à la voie de l’Océan et du Rhin (Frascone 1999).
Les vestiges en présence semblant s’implanter perpendiculairement à la Saône, faut-il supposer pour cette partie orientale de l’arrondissement une trame suburbaine, alignée sur
un axe viaire à localiser en bordure de l’axe fluvial ? Rien n’est moins assuré, on notera
cependant que cette hypothèse avait déjà été formulée anciennement suite à la découverte
de dalles de voies à proximité du Quai Pierre Scize, près de la fontaine de la montée de la
Chana (Steyert 1895, p. 304).
Si l’implantation de la palissade semble répondre à une logique d’organisation de l’occupation (Fig. 109), la découverte de deux sols en terre aménagée contre la bordure de
l’emprise, de part et d’autre de la tranchée F91, reste en l’état des observations difficilement interprétable. On notera que leurs niveaux d’apparitions sont sensiblement identiques
et qu’ils offrent chacun une surface de circulation relativement plane et compacte. Les
US183 et 175 semblent également correspondre à des niveaux de circulations circonscrits
assez grossièrement à l’emprise de ces sols. La présence d’aménagements en lien avec ces
derniers (F225 et F336) ou situés à proximité immédiate (F225, F226) suggère sans doute
un aménagement global à relier à la palissade elle-même. Faut-il supposer qu’il s’agisse
de l’extrémité occidentale d’un aménagement d’entrée ? Cette hypothèse reste plausible,
d’autant plus qu’une entrée aménagée au sein de la palissade F76 du précédent état a été
mise en évidence. Comme les vestiges de l’état 4 en reprennent grossièrement la trame,
cette hypothèse mérite d’être formulée. On ajoutera la nécessité d’un accès pour la zone
dépotoir formée par le puits F165, situé en dehors de l’espace fermé par la palissade, et
dont le mobilier est contemporain de cet état d’occupation.

2.5.3- L’axe de plantation : une culture d’agrément ?
En suivant la même orientation, à 2,90 m au nord de la tranchée F91, un ensemble de quatre
fosses de formes sub-rectangulaires, espacées en moyenne de 3,50 m les unes des autres,
et directement associables à trois trous de poteaux, se développent d’est en ouest, parallè-
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lement à la palissade (Fig. 109). L’ensemble s’ouvre systématiquement sur l’US168 et se
voit recouvert par l’US6.

2.5.3.1- La fosse F89 (US118 et US172)
Localisée à l’ouest de l’axe susmentionné, à proximité de la limite de fouille et à 3,90
m de F96 (Fig. 109), le creusement de cette excavation de forme sub-rectangulaire, dont
les niveaux d’ouverture ont été arasés par l’implantation du sondage 4 du diagnostic, est
compris entre 165,06 et 164,64 m. D’une longueur de 1,08 m pour 0,80 m de large, ses
parois obliques présentent un décrochement en forme d’escalier contre sa paroi sud, tandis
que son fond apparait parfaitement plat. Sa première phase de comblement (US172) se
caractérise par une matrice argilo-limoneuse et sableuse de couleur brune à jaunâtre, compacte et homogène, incluant quelques fragments de schiste cristallin de 0,20 m de module
maximum. Proche des caractéristiques de l’US80, cette première couche de comblement
pourrait s’apparenter à un remblai d’excavation redéposé au fond de la fosse pour accueillir
la plantation. La seconde phase de comblement (US118) se rapporte à une matrice argilolimoneuse et sableuse de couleur brune à grise, compacte et homogène, comprenant une
forte densité de blocs de schiste cristallin de 0,05 à 0,14 m de module, quelques fragments
d’ossements animaux, de tessons de céramique, de terres cuites architecturales roulées,
ainsi que de rares charbons de bois. Là encore, ces caractéristiques sont identiques à celles
de l’US6 et impliquent l’abandon de la structure au moment du remblaiement du site. Si
l’homogénéité de ce comblement rend la lecture planimétrique et stratigraphique illisible,
il est toutefois probable que le décrochement à parois obliques et fond plat observé en
coupe puisse correspondre au négatif d’un poteau situé contre la paroi orientale de la fosse
(Fig. 110). L’irrégularité du creusement plaide en faveur d’une telle lecture.

2.5.3.2- La fosse F96 (US124 et US179) et le trou de poteau F129 (US171 et US231)
Située à 3,90 m à l’est de la précédente, cette fosse (F96) présente elle aussi une forme
sub-rectangulaire, avec toutefois des dimensions plus modestes. Comprise entre 165,13 m et
164,73 m, elle mesure 0,74 m de long pour 0,44 m de large. Ses bords sont verticaux au sud,
tandis que la paroi nord présente des anfractuosités anguleuses. Comme pour la fosse F89,
son fond est parfaitement plat. On note la même séquence stratigraphique que pour la précédente (Fig. 110). L’US179, comprise entre 164,84 et 164,73 m possède en effet les mêmes
caractéristiques que l’US 118. De même, l’US124, parfaitement comparable à l’US6, permet
d’aboutir aux mêmes conclusions que celles précédemment établies (Fig. 114).
À la périphérie sud-ouest de la fosse F96, le trou de poteau F129, évolue entre 165,14 m et
164,84 m. De forme circulaire pour un diamètre de 0,30 m, il présente des parois verticales
ainsi qu’un fond plat. Son comblement (US171), caractérisé par une matrice argilo-limoneuse et sableuse, de couleur brune, compacte et homogène, contient un calage (US231)
constitué essentiellement de fragments de tegulae, du bord d’un petit dolium, d’un bloc de
granite, ainsi que de quelques éléments de schiste cristallin (Fig. 110). La proximité immédiate de ce trou de poteau avec la fosse plaide en faveur d’une mise en corrélation des deux
structures. Il est ici tentant d’identifier ce négatif de poteau à celui d’un tuteur de plantation.

2.5.3.3- Le trou de poteau F128 (US165)

Localisé entre deux fosses de plantation, à 0,95 m de F96 et 1,95 m de F120, le trou de
poteau F128 présente également une forme sub-circulaire aux dimensions modestes (0,32
x 0,28 m), avec des parois légèrement évasées et un fond légèrement incurvé (Fig. 110).
De puissance comprise entre 165,15 et 164,92 m, son comblement (US165) ne présente
aucune particularité justifiant un commentaire. Sa position reste cependant source de questionnement. En effet, faut-il le relier à la fosse F96 ou alors envisager qu’il soit en lien avec
les poteaux précédemment évoqués pour constituer une structure tutrice plus complexe que
celle envisagée ?
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2.5.3.4- La fosse F120 (US154) et le trou de poteau F121 (US155 et US224)

La fosse F120 présente une forme rectangulaire aux angles légèrement arrondis, longue de
0,82 m pour une largeur de 0,50 m, et possède des parois verticales se terminant par un fond
plat (Fig. 110, photo n° 2). Comprise entre 165,21 et 164,81 m, elle est localisée à 3 m de la
fosse F96. Elle se distingue des précédentes par une seule phase de comblement (US154),
dont les caractéristiques renvoient à celles de l’US6 (Fig. 115, photo n° 1), impliquant des
conclusions identiques à celles établies pour la fosse F89.
Le trou de poteau F121 (Fig. 109), qui lui est étroitement associé présente une forme ovoïde
de 0,56 de long pour 0,41 m de large, des parois obliques et un fond plat. On note la présence d’un calage (US224) constitué de blocs de schiste cristallin, ainsi que de fragments
de terres cuites architecturales au sein de son comblement (US155) (Fig. 110).

2.5.3.5- La fosse F134 (US186 et US187)

Tronquée par l’un des sondages du diagnostic, la fosse F134 située à 3,75 m à l’est de F120,
présente une forme sub-rectangulaire. Conservée sur 0,76 m de longueur pour 0,62 m de
large, elle est comprise entre 165,74 et 165,11 m. Elle montre un profil en « cuvette » et
possède deux phases de comblement (US186 et US187), qui présentent les mêmes caractéristiques que celles des fosses F89 et F96 (Fig. 110). On notera également que le fond de la
fosse présente un pendage dans le sens de sa partie tronquée, ce qui le distingue des autres
fonds plats observés. On postulera que cette irrégularité pourrait être imputable au négatif
d’un poteau.

2.5.3.6- Synthèse sur l’axe de plantation
D’emblée, précisons que le temps imparti pour cette étude nous a contraint à renoncer à
réaliser le tamisage de plusieurs lots de sédiments, parmi lesquels on compte ceux des
fosses de plantations. Ces dernières ayant fait l’objet de prélèvement de sédiment systématiquement, cette étude reste cependant réalisable. De fait, l’interprétation de ces structures
demeure délicate et nos conclusions doivent donc être appréhendées comme des hypothèses de travail. Distant de 2,90 m de la palissade F91, cet alignement de fosses et de
trous de poteaux s’inscrit dans la même trame d’orientation que celle de l’ensemble des
vestiges de cet état (Fig. 109). Bien que les distances entre chaque fosse n’affichent pas
une régularité métrique précise, 3,50 m en moyenne, leur alignement sur un axe parallèle
à la tranchée F91 suggère une organisation de l’implantation. Sa localisation au nord et à
proximité de la palissade pourrait faire envisager une série de fosses de plantation en lien
avec cette dernière.
En effet, typologiquement, les formes et l’alignement de ces structures renvoient à des
fosses de plantation. Les formes sub-rectangulaires (Fig. 114 et 115) de ces fosses renvoient de fait à des pratiques agronomiques bien connues dans l’antiquité : celles du défoncement par fosses isolées appelées scrobes (Boissinot 2001, p. 49). Considérée comme la
plus économique, car elle ne suppose qu’un petit volume d’excavation de terre autour du
plant, cette technique présente cependant deux inconvénients majeurs. Tout d’abord, les
dimensions de la fosse contraignent la croissance du plant, notamment dans des terrains
compacts, comme celui mis en évidence sur le site. Ensuite, la nature imperméable du
terrain se révèle, en contexte humide, une contrainte. En effet, la fosse sert alors de réceptacle aux eaux de pluie, entraînant la stagnation de l’eau sur les racines du plant (Ibid.).
On rappellera que cette pratique de défoncement par fosses isolées est utilisée tant pour
la viticulture que pour la plantation d’arbres fruitiers (Pline l’Ancien, Histoire naturelle,
XVII, XVI). Dans le cas de la viticulture, ces fosses rectangulaires ou sub-rectangulaires
sont identifiables aux fosses dites « ramassées » ou scrobes du type 3 de Boissinot (ibid).
Bien que la dernière phase de comblement soit imputable, on l’a vu, au déracinement et au
remblaiement de la zone par l’apport de l’US6, la présence pour trois d’entres elles (F89,

162

2- Les vestiges archéologiques

F96 et F134) d’une première phase de comblement, s’apparentant par leurs caractéristiques identiques à un remblai d’excavation, tend, là encore, à illustrer une pratique bien
décrite par les agronomes et notamment chez Caton (XXXI, 28) : « Quand vous planterez
oliviers, ormes, figuiers, arbres fruitiers, vigne, pins, cyprès (…) Quand vous les poserez
dans les trous (In scrobe cum pones) : mettez au fond la terre du dessus : ensuite recouvrez
de terre jusqu’au collet (…) ». Associée au creusement de la fosse, cette technique visait à
ameublir le sol pour favoriser le développement racinaire de la plantation : ce qui a d’ailleurs été observé contre le fond de la paroi septentrionale de la fosse F96. La présence de
trou de poteau en lien avec les plantations revêt ici différentes formes. En effet, ces derniers sont situés soit à la périphérie immédiate de la fosse (F129 et F121), soit intercalés
entre deux fosses (F121), soit, comme on l’a vu, à l’intérieur même de la fosse (F89 et
probablement dans la fosse tronquée F134). L’absence de détermination des plantations
reste contraignante pour caractériser ces trous de poteau, aussi évoquerons-nous les différentes hypothèses qui peuvent être émises. Dans le cas d’arbres fruitiers, l’identification
de tuteurs accompagnant la croissance de chaque plant peut être proposée. L’implantation
de ces tuteurs, qui intervient nécessairement dans un premier temps, car ils ont vocation à
structurer la culture, laisse le trou de poteau F128 relativement distant des fosses F96 et
F120, donc à l’écart de notre interprétation. L’écartement et la taille des fosses ne permet
guère d’envisager l’existence de gros arbres fruitiers, et privilégie la présence de petits
arbustes, aussi l’hypothèse de la plantation d’une vigne d’agrément semble la plus pertinente. En effet, le mode d’implantation en fosses isolées, dites fosses ramassées ou scrobes,
selon des axes linéaires associés à la présence de poteaux tuteurs, est parfaitement illustré
en Gaule dans les domaines viticoles dès la période tardo-républicaine (Monteil et alii
1999, Fig. 3, p. 71-72). De fait, la disposition linéaire des poteaux pourrait être lue de deux
façons. La première consisterait à restituer une ligne de mailletons reliés entre eux par des
chevrons (Caton, De Agricultura, XII, 19) tels qu’on peut encore en voir, par exemple, sur
le vignoble restitué de la villa viticole de Boscoreale en Campanie. Cependant, l’implantation des plans au nord de la palissade F91, nécessairement plus haute que les tuteurs et
les plantations, s’avérerait sinon aberrant, du moins singulier dans ce contexte humide
en masquant le soleil. Il faut donc plutôt envisager un système de palissage oblique dans
lequel la palissade serait reliée aux tuteurs par des chevrons. L’oblicité du palissage est
ici induite par l’important différentiel observable entre la puissance du creusement des
poteaux tuteurs et celui de la palissade. En d’autres termes, l’importance de la profondeur des poteaux de la palissade suggère des poteaux de plus grande taille que ceux de la
plantation. Afin d’accroître la lisibilité de notre hypothèse, on en proposera une restitution
graphique (Fig. 116). De fait, un tel système impliquerait pour les plants un provignage
aérien, à l’image de celui restitué pour le vignoble de Chevrey-Chambertin (Garcia et alii
2010, Fig. 30, p. 528). Ce système dit en « pergolette » présente des atouts non négligeables
qui pourraient bien s’accorder avec notre site. Tout d’abord, en l’absence de contrainte
d’approvisionnement hydrique, sur un terrain humide comme c’est le cas ici, ce type d’installation tendrait à favoriser la surface foliaire exposée au soleil, facteur de la maîtrise de
la croissance des plants (ibid.). L’angle restitué à 45° permettrait un ensoleillement dès
10h30, le matin. L’implantation en amont de la palissade deviendrait de fait un atout et non
plus une singularité puisque les plantations bénéficieraient d’un ensoleillement quasiment
constant. De même la surface offerte par cette architecture palissée permettrait d’accroître
la densité de cette production d’agrément.

2.5.4- Le bâtiment n° 1 : un patio isolé ?
Situé au centre de l’emprise, sur une butte naturelle, le bâtiment n° 1 est apparu particulièrement arasé (Fig. 109). Il s’installe sur l’emplacement d’un bâtiment sur poteaux rattaché
à l’état précédent. Constitué de trois pans de fondation de murs associés à des trous de
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poteaux, cet édifice, qui s’ouvre sur la partie méridionale du site, présente une forme rectangulaire de 11,55 m de long pour 5,5 m de large, soit une superficie interne de 49,8 m2
(Fig. 117).

2.5.4.1- Le mur occidental et ses aménagements attenants

Long de 5,50 m pour une largeur maximale de 0,60 m, la fondation du mur F261 se distingue des deux autres. Située sur la déclivité occidentale formée par la butte naturelle, son
installation semble en effet avoir nécessité l’apport d’un remblai en terre visant à niveler cette partie du terrain. Reconnu sur une distance d’environ 5,70 m, pour une largeur
comprise entre 1,20 et 2 m au maximum, ce remblai F262 se caractérise par une matrice
argilo-limoneuse de couleur brune à marron, particulièrement compacte et homogène, qui
contenait des nodules de mortier de chaux, de la céramique et des fragments de terres
cuites architecturales (US413). Identifié à une altitude comprise entre 165,36 et 165,06
m, il devait compenser une déclivité de plus ou moins 30 cm selon les endroits. On notera
que sa limite septentrionale est tronquée dans la partie intérieure de l’angle nord-ouest du
bâtiment par le creusement d’un puits ultérieur (F249), et contre sa bordure occidentale,
par l’installation du bâtiment n° 7.
Installée sur le remblai F262, la fondation du mur F261 présente un creusement régulier
aux parois verticales et au fond plat (Fig. 118, axe n° 2). Son comblement (US380) se
rapporte à une matrice argilo-limoneuse et sableuse de couleur orangée, relativement compacte, qui présente sur sa phase d’apparition des recharges d’éclats de schistes cristallins.
Ces caractéristiques l’apparentent à la base d’un mur en terre (Fig. 117, photo n° 1). Ce
mur est associable à un ensemble de cinq trous de poteau, également installés sur le remblai F262 qui borde l’extrémité de ces parements. Parmi eux, on en compte trois situés sur
la face interne et deux contre la partie externe du mur. Ils semblent avoir joué le rôle de
contrefort pour ce dernier et éventuellement de soutien pour une charpente.

2.5.4.2- Les aménagements internes attenants au mur F261

Situé à l’extrémité sud-est du mur F261, le trou de poteau F278 présente une forme ovoïde
de 0,40 m de longueur pour 0,25 m de largeur. Conservées sur 0,09 m de profondeur,
entre 165,18 et 165,09 m, les parois de son creusement sont obliques et son fond est plat
(Fig. 118, axe n° 4). Son comblement est caractérisé par une matrice limono-argileuse de
couleur orangée, meuble et homogène, comprenant quelques éclats de schiste cristallin.
Localisé à 1,07 m au nord du précédent, le trou de poteau F279 est implanté contre un négatif de forme sub-rectangulaire mesurant 0,25 m de long pour 0,15 m de large. Il s’agit là du
probable emplacement d’une poutre ou d’une pierre, dont l’installation sur le remblai F262
est antérieure à celle du mur F261 (Fig. 117, photo n° 1). En s’installant contre, le trou de
poteau F279, qui présente une forme circulaire de 0,40 m de diamètre et des parois évasées
se terminant par un fond à section concave (Fig. 118, axe n° 4), cet aménagement peut être
identifié à un renfort de la structure. Son comblement (US421) est identique au précédent.
À 1,40 m plus au nord, juste en amont de la dépression créée par le creusement du puits
F249 (Etat 6), et dans l’alignement des deux autres trous de poteaux précédemment évoqués, se situe la structure F280. Elle présente une forme sub-circulaire de 0,32 m de diamètre, avec des parois évasées et un fond en « cuvette » (Fig. 118, axe n° 4) conservés entre
165,34 et 165,22 m, et un comblement identique au précédent.

2.5.4.3- Les aménagements externes attenants au mur F261

Localisé sur la partie médiane du mur F261, à 2,50 m de ses deux extrémités, le trou de
poteau F248 se distingue par une forme circulaire de 0,43 m de diamètre et des parois
obliques se terminant par un fond à section concave (Fig. 118, axe n° 4). Son creusement
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est compris entre 165,37 et 165,15 m. Il est caractérisé par une matrice limono-argileuse
et sableuse de couleur brun-marron, bariolée de traces d’oxydation, meuble et homogène,
qui contenait des nodules de mortier de chaux, des fragments de céramique, de verre et
de terres cuites architecturales, ainsi que quelques galets de quartzite de 0,03 à 0,04 m de
module.
Le trou de poteau F244, est localisé à 1,90 m au nord du précédent, juste en amont d’un
fragment de tegulae positionné à plat, et à l’angle des tranchées de fondation des murs
F261 et F73. Compris entre 165,33 m et 165,11 m, il possède une forme ovoïde de 0,34
m de long pour 0,23 m de large, ainsi qu’un creusement aux parois obliques se terminant
par un fond plat (Fig. 118, axe n° 4). Son comblement (US370) se présente sous la forme
d’une matrice limono-argileuse de couleur brune, meuble et homogène, comprenant des
fragments de céramique ainsi qu’un calage (US371) constitué de fragment de TCA.

2.5.4.4- Le mur septentrional et ses aménagements attenants

La tranchée de fondation F73 perpendiculaire à la précédente se distingue par une section sub-trapézoïdale large d’environ 0,40 m et profonde en moyenne de 0,18 m (altitude
comprise entre 165,55 et 165 m). Elle est percée par une série de sept trous de poteau qui
seront décrits par la suite (Fig. 117, photo n° 2). Son comblement (US101) est caractérisé
par une matrice argilo-limoneuse de couleur brune à grise, comprenant de nombreux fragments de céramique et de terres cuites architecturales, parfois agencés en épi entre des fragments positionnés de champ, contre les parois. L’ensemble n’est toutefois pas homogène
et semble avoir subi des remaniements puisque l’on note la présence de restes fauniques et
des charbons de bois, ainsi que des éléments de schistes cristallin mêlés à du mobilier roulé,
présents de manière relativement homogène dans la partie sommitale de cette couche. Cette
densité de schistes comblant la partie supérieure de la dépression créée par la tranchée
pourrait provenir d’un apport en lien avec l’US6.
Situé en dehors de la tranchée F73, face à l’angle occidental du bâtiment n° 1 (Fig. 117),
le trou de poteau F246 présente une forme ovoïde de 0,40 m de long pour 0,28 m de large,
avec un profil en « cuvette » conservé sur une profondeur maximale de 0,11 m (165,29165,18 m) (Fig. 118, axe n° 4). Son comblement (US377) se rapporte à une matrice limono-argileuse et sableuse de couleur brun-rouille, très oxydée, meuble et homogène, comprenant quelques nodules de terres cuites architecturales et de mortier de chaux.
Immédiatement au sud de ce dernier, dans l’angle nord-ouest du bâtiment, le trou de poteau
F245 est installé pour partie sur la tranchée F73. Son creusement est compris entre 165,27
et 165,12 m. Bien qu’il soit plus imposant (0,42 m x 0,32 m), il revêt une forme similaire à l’exemplaire précédemment décrit. Son profil se distingue cependant par des parois
obliques se terminant par un fond plat (Fig. 118, axe n° 4). Son comblement (US376) est
en tout point identique au précédent.
Positionné dans la tranchée F73, à 0,40 m de F245, le trou de poteau F247 présente une
forme sub-circulaire de 0,34 m de diamètre et des parois obliques se terminant par un fond
plat (Fig. 118, axe n° 4). Son comblement (US378), compris entre 165,27 et 165,14 m,
reste tout à fait comparable aux précédents.
Le trou de poteau F164 est implanté à 1,53 m plus à l’est dans la tranchée F73. Il se distingue des précédents par ses dimensions (Fig. 117), avec un plan de forme circulaire de
0,48 m de diamètre. Compris entre 165,38 m et 165,28 m, son creusement revêt des parois
obliques et un fond plat large de 0,32 m (Fig. 118, axe n° 3). Son comblement (US137) se
différencie également des précédents par la présence d’une forte densité de charbons de
bois, qui lui confère une couleur grise à noirâtre. Le poteau F163 est directement accolé à
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F164. De forme identique au précédent, il possède un diamètre 0,50 m, des parois obliques
à évasées, ainsi qu’un fond plat large de 0,27 m (165,35-165,12 m) (Fig. 118, axe n° 3).
Son comblement (US658) se caractérise par une matrice argilo-limoneuse et sableuse de
couleur brune, compacte et hétérogène, contenant des charbons de bois, ainsi qu’un calage
(US243) constitué de galets de quartzite, de nombreux blocs de schiste cristallin et de fragments de terres cuites architecturales.
Immédiatement au sud-est de celui-ci, le trou de poteau F162 se positionne à cheval sur
l’US237 et la bordure méridionale de la tranchée F73. Il présente une forme sub-circulaire
de 0,34 m de diamètre, ainsi que des bords obliques se terminant par un fond plat large de
0,26 m (165,33/165,07 m) (Fig. 118, axe n° 3). Son comblement (US142) se caractérise
par une matrice argilo-limoneuse et sableuse de couleur brune, compacte et hétérogène,
contenant des charbons de bois, ainsi qu’un calage (US242) constitué de galets de quartzite, de blocs de schiste cristallin et de fragments de terres cuites architecturales. Distant de
0,80 m à l’est de F162, le trou de poteau F161 se distingue par une forme quadrangulaire
d’environ 0,30 m de côté, ainsi que des parois sub-verticales se terminant par un fond
plat. Il possède un positionnement analogue au précédent (Fig. 118, axe n° 3). Leur localisation, comme leurs dimensions et leur écartement, pourraient permettre d’identifier ces
deux trous poteaux (F161 et F162) comme les négatifs de l’encadrement d’une porte. Cette
identification donne plus de sens à la proximité des trous de poteaux F164, F163 et F160,
dont la présence viserait également à renforcer le mur et supporter une charpente au niveau
du point de faiblesse constitué par une ouverture.
Implanté immédiatement au nord-est de F161 dans la tranchée F73, le trou de poteau F160
montre en effet les mêmes caractéristiques que ses homologues F163 et F164, dont il est
distant d’1,40 m. Il possède un plan de forme circulaire de 0,56 m de diamètre, avec des
parois obliques se terminant par un fond plat, où est visible un sur-creusement désaxé de
0,20 m de diamètre, conservé sur une profondeur maximale de 0,24 m (Fig. 118, axe n°
3). Reconnu entre 165,32 et 165,08 m, son comblement (US659), se caractérise par une
matrice argilo-limoneuse et sableuse de couleur brune à grise, compacte et hétérogène,
comprenant des charbons de bois, ainsi qu’un calage (US240) constitué de blocs de schiste
cristallin et de fragments de terres cuites architecturales.
Eloigné d’1,50 m à l’est du précédent, le trou de poteau F159 est implanté en bordure
de la tranchée F73, à une altitude comprise entre 165,24 et 165,12 m. Il possède un plan
de forme circulaire de 0,22 m de diamètre, avec des parois obliques se terminant par un
fond plat (Fig. 118, axe n° 3). Son comblement (US661) possède une matrice identique au
précédent et contient également un calage (US239) constitué de blocs de schiste cristallin,
dont les modules sont compris entre 0,15 et 0,30 m.
Localisable à 0,20 m au nord-est de ce dernier, toujours dans la tranchée de fondation F73,
le trou de poteau F157 présente une forme circulaire de 0,42 m de diamètre, ainsi que des
parois obliques se terminant par un fond plat (Fig. 118, axe n° 3). Circonscrit entre 165,53
et 165,33 m, son comblement (US228) est caractérisé par une matrice argilo-limoneuse
de couleur brune à grise, contenant de nombreux fragments de céramique, de terres cuites
architecturales, de la faune et des charbons de bois, ainsi qu’un calage (US229) constitué
de galets de quartzite et de schiste cristallin de 0,12 m de module en moyenne.

2.5.4.5- Le mur oriental et ses aménagements attenants
Repérée sur une distance de 4,60 m de longueur, pour une largeur moyenne de 0,44 m, la tranchée de fondation F78 marque la façade orientale du bâtiment n° 1 (Fig. 117). Son extrémité
méridionale semble présenter une amorce de retour, qui est malheureusement tronquée par la
tranchée de récupération F172 du mur oriental du bâtiment maçonné n° 2 construit lors de
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l’état suivant. Son creusement est circonscrit entre 165,69 et 165,47 m et possède des parois
obliques à évasées se terminant par un fond de section concave. Son comblement (US106)
présente les mêmes caractéristiques que celui de la tranchée F73 et pourrait même indiquer
un remaniement de la partie sud de cet aménagement, qui attesterait une réutilisation et une
nouvelle fonctionnalité de l’ensemble. Le tronçon nord de la tranchée présente les caractéristiques typiques d’un solin de tuiles, composé de fragments de terres cuites architecturales
disposées en épis entre des fragments positionnés de chant, contre les parois du creusement,
et liés par une matrice argilo-limoneuse et sableuse de couleur grise, compacte et hétérogène.
La partie sommitale de l’US, recouverte de restes fauniques, de céramique, de métal, d’un
peson en terre cuite et de terres cuites architecturales roulées, s’apparente davantage au comblement d’un fossé qu’à celui d’une tranchée de fondation (Fig. 118, photo n° 1). Le tronçon
sud se distingue cependant nettement de la partie nord. En effet, si la présence de tegulae
positionnées de champ contre les parois occidentales de la tranchée atteste de la pérennité de
l’aménagement, son comblement interne semble avoir fait l’objet de remaniements, puisqu’il
présente une forte densité de schistes cristallins à la manière d’un drain (Fig. 118, axe n° 1
et photo n° 1). Ce tronçon est par ailleurs associé à un aménagement en pierre F150/F151,
débouchant sur un fossé F171 édifié lors du cinquième état d’occupation. Sans pousser plus
loin les descriptions de ces ensembles sur lesquels nous reviendrons, on s’attachera à exclure
cette partie du comblement (US211) de la tranchée F78 de cette phase. Précisons que son
installation permet d’expliquer à la fois la présence d’une amorce de retour visant à faciliter
l’infiltration des eaux de ruissellement sous le mur spolié (F172) du bâtiment n° 2 vers le
fossé F171, mais aussi la détérioration de l’extrémité sud de la tranchée F78.
À la jonction des tranchées F73 et F78, dans l’angle intérieur du bâtiment, le trou de poteau
F79 présente une forme ovoïde de 0,56 m de long pour 0,52 m de large. Ses parois sont
obliques et montrent un sur-creusement circulaire de 0,31 m de diamètre se terminant
par un fond plat (165,64/165,40 m) (Fig. 118, axe n° 1 et photo n° 1). Son comblement
(US107) est caractérisé par une matrice argilo-limoneuse et sableuse de couleur grise à
brune, compacte et homogène, incluant des charbons de bois centimétriques. Comme son
vis-à-vis (F245), il est tout à fait envisageable que ce poteau ait eu vocation à renforcer
l’angle nord-est du bâtiment tout en soutenant les sablières hautes de la charpente.

2.5.4.6- Les aménagements de la façade méridionale

En comptant le trou de poteau F278 précédemment décrit, la façade méridionale se compose seulement de trois trous de poteaux. Le premier (F218) est localisé à 2,05 m à l’est
du mur F261. Il présente une forme sub-circulaire de 0,15 m de large pour 0,20 m de long,
ainsi qu’un creusement aux parois obliques se terminant par un fond à section concave
(165,46/165,30 m) (Fig. 118, axe n° 4). Son comblement (US276) se rapporte à une matrice
argilo-limoneuse de couleur brune, meuble et homogène, comprenant deux tessons de céramique et des nodules de terre cuite. Un calage (US275) est également conservé, constitué
d’un bloc de schiste cristallin, d’un fragment de terre cuite architecturale et d’un élément
de corniche en marbre blanc.
Situé à 5,60 m du précédent et à 2,20 m de l’extrémité de la tranchée F78, le trou de poteau
F372 présente une forme circulaire de 0,26 m de diamètre, avec des parois verticales se terminant par un fond plat (Fig. 118, axe n° 4). Observé en coupe, son comblement (US660)
présente les mêmes caractéristiques que celles de l’US6. À cet égard, on notera d’ailleurs
que son niveau d’ouverture a été arasé lors de l’installation du remblai de schiste, ce qui
implique probablement qu’il ait été démantelé au préalable.
La façade méridionale ne compte donc que peu d’aménagements. Toutefois, il est tout à
fait envisageable de postuler que le creusement d’un puits contemporain (Fig. 172) et la
présence de la tranchée de spoliation F172 du bâtiment n° 2 (Fig. 144), aient fait dispa-
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raître les négatifs de poteaux situés au centre du bâtiment et contre l’extrémité intérieure
de la tranchée F78 (Fig. 117). Ainsi, ces aménagements, dont il ne reste que trois témoins
positionnés sur un axe parallèle à la tranchée F73, auraient pu constituer les vestiges du
soutènement de l’entrait d’une toiture. Devant la faiblesse de ces structures on est autorisé
à évoquer la possibilité d’une façade largement ouverte vers le sud, donnant sur l’axe de
plantation précédemment évoqué.

2.5.4.7- Synthèse sur le bâtiment n° 2
Structuré par trois tranchées de fondation et une éventuelle façade sur poteaux permettant
de circonscrire un espace interne de 49,8 m2, le bâtiment n° 1 se rapporte à une construction ouverte pour le moins originale qui de fait, ne peut être identifiée à un habitat. Bien
qu’il soit particulièrement arasé par l’installation d’un second bâtiment et sporadiquement
tronqué par divers aménagements, plusieurs constats peuvent être établis. Afin d’offrir une
meilleur lisibilité des hypothèses qu’ils nous permettent de formuler, nous avons choisi
d’en proposer une représentation graphique forcément schématique (Fig. 119).
On notera tout d’abord l’apport d’un remblai F262 visant à niveler et agrandir cette zone
topographiquement haute du terrain. Cet aménagement de terre a semble-t-il conditionné
l’implantation de la fondation d’un mur en terre renforcé par des recharges de blocs de
schiste cristallin, dont les modules n’excèdent pas 0,20 m. Plus fragile que les deux autres
sections de la fondation (F73 et F78), cette façade semble avoir fait l’objet d’aménagements visant à la consolider tant sur son parement intérieur (trous de poteaux F278, F279,
F280) qu’à l’extérieur (trous de poteaux F244 et F248). Il est d’ailleurs tout à fait envisageable que le creusement du puits F249 ait détruit l’un de ces trous de poteaux dans l’angle
nord-ouest du bâtiment. L’apport en schiste cristallin suppose la pose probable de sablières
basses sur cette partie de la fondation pour permettre une base stable à une élévation en
terre. Cette dernière serait alors solidement maintenue par la présence des poteaux porteurs
(Fig. 119).
Bien que remaniées, car réutilisées en drain lors de l’état d’occupation suivant, les tranchées de fondations F73 et F78 se distinguent de la précédente. En effet, l’agencement de
tegulae en épis s’appuyant contre des fragments qui épousent les parois de la tranchée, se
rapporte à une fondation dans un terrain plus stable et plus compact que celui du remblai
F262. Tout d’abord, il semble que les sept trous de poteaux perçant la tranchée de fondation
F73 peuvent être identifiés tant comme des gabarits du mur F73 que comme des soutiens à
l’entrait de la ferme de la toiture. On reconnait également trois trous de poteaux qui, malgré
leur localisation à la périphérie de la tranchée F73, restent positionnés contre cette dernière.
Un système d’entrée peut être évoqué autour des trous de poteaux F161 et F162, qui
marquent un probable encadrement de porte (Fig. 117 et 119). Ce dernier est d’ailleurs
vraisemblablement renforcé par l’installation des structures porteuses F164, F163 et F160,
qui soutiennent autant l’entrait de la ferme de la toiture que le mur lui même, dans sa partie la plus fragile, car ouverte. Hormis le trou de poteau F246, qui pourrait jouer un rôle
essentiel dans la consolidation et le soutien de la toiture, les trous de poteaux F245, F247,
F159 et F157 de la tranchée F78 pourraient avoir rempli le même rôle de renfort que leurs
homologues du mur F261, tout en ayant servi de gabarit à l’édification du mur en terre. Ils
devaient donc être visibles dans les façades. À l’exception de l’extrémité sud-est du bâtiment n° 1, dont on a vu qu’elle a été perturbée par divers aménagements, tous les angles
du bâtiment possèdent des poteaux corniers (F278, F245 et F79). De même, les poteaux
de la façade méridionale, bien qu’elle soit largement tronquée (Fig. 117), supposent une
fonction de soutien à l’entrait de la ferme de la toiture. Conjugués à l’absence de poteaux
faîtiers au centre du bâtiment, ces différents constats induisent une toiture à deux pans,
dont les fermes sont disposées sur les façades méridionales et septentrionales de l’édifice.
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Les poteaux intermédiaires du mur F261 peuvent servir de supports pour les fermes intérieures, ramenant la portée des chevrons horizontaux à environ 2 m. Une portée de 11,5 m
pour l’entrait de la ferme est imposante et peut expliquer l’emploi en façade « ouverte » de
poteaux de support, même si l’entrait fonctionne en tension et empêche de ce fait les arbalétriers de s’écarter. La présence d’un négatif rectangulaire dans la fondation du mur F261
pourrait être identifiée à un contrevent particulièrement bien ancré ayant servi de soutien
aux arbalétriers de la ferme (Fig. 119). Ce système viserait également à empêcher l’écartement de ces derniers. L’utilisation de sablière pourrait également permettre d’envisager la
pose d’un entrait formant la poutre du plancher qui s’appuierait dessus. Cette reconstitution
de la toiture reste théorique et supposerait un recours à l’archéologie expérimentale. Nous
avons choisi de reprendre, parmi les différents modes de construction, celui qui semble
le plus adapté et le plus conforme aux modes de construction reconnus à Lyon (Desbat
1985, p.75-83 : Desbat 2007 p. 198). La mise en place de la charpente du comble, une
fois les sablières hautes et le plancher positionnés, suppose l’installation de deux fermes
de façades, ainsi qu’une intermédiaire au niveau des trous de poteaux F248 et F280. On
proposera l’utilisation de poinçons contreventés pour ces fermes, car ils permettent d’envisager des liens de faîtages pour soutenir la faîtière. C’est sur les arbalétriers et la faitière des
fermes que sont ligaturés les chevrons et les liteaux. Viennent ensuite les voliges et la pose
des tegulae et imbrices. On notera que l’espace offert sous les fermes peut éventuellement
constituer un second niveau dans les combles.
L’ouverture du bâtiment interdit de l’identifier à un habitat. Pour autant, le soin apporté
à cet édifice témoigne d’un certain niveau de vie. En effet, l’US108, circonscrite à l’intérieur du bâtiment pourrait bien correspondre à la démolition de ce dernier. Comme elle
sert de remblai à l’édification du bâtiment n° 2, sa description sera réalisée lors de l’état 5
(paragraphe 2.6.2.1). Cependant, l’importante quantité de mobilier issue de cette couche,
et notamment les fragments d’enduits peints de couleur blanc et rouge, des tubulures, de
clous de construction et tegulae, permettent de renseigner le bâtiment n° 1. Ainsi, la restitution d’une toiture en tuile apparaît justifiée. De même, la présence d’enduit peint pourrait
plaider en faveur d’un bâtiment d’un certain statut. Enfin, le lot de monnaies et le mobilier céramique mis au jour illustrent un certain niveau de vie de ses occupants. Le corpus
du mobilier céramique issu de l’US108, présenté ci-dessus (Tableau 18), révèle en effet
l’image d’un vaisselier atypique. En effet, plus de la moitié des fragments (NR) en présence
sont représentés par les amphores. Bien que la fragmentation des conteneurs puisse en partie expliquer cette vision, on notera que les céramiques de services associées aux amphores
représentent un nombre de vases équivalent à celui des céramiques communes. Ce constat
est rarement mis en évidence et implique très certainement une consommation atypique
peu compatible avec celle d’un habitat lambda.
Récapitulatif du mobilier céramique issu de l’US108
Catégorie
Fine

Commune
Amphore
Dolium

Luminaire
Total

NMI

% NMI

NR

% NR

19

22,40 %

80

3,70 %

44

51,80 %

651

30,10 %

20

23,60 %

1426

66,05 %

-

-

1

0,05 %

1

1,20 %

2

0,10 %

84

3,8 %

2160

100 %

Tableau 18 :
description des trous
de poteau isolés.

Les exemples d’édifices ouverts isolés, impliquant de fait une fréquentation sporadique
du bâtiment, restent peu nombreux après dépouillement de la bibliographie. Bien qu’il
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soit rarement isolé, ce type d’édifice s’apparente à une sorte de patio et trouve de bons
parallèles avec certaines pièces mises au jour dans les grandes villae. Les exemples les plus
probants pourraient être illustrés par celui de la villa de Popée (Oplontis) en Campanie,
dont l’ouverture des nombreux patios donne sur la natatio et les jardins, mais aussi peutêtre par les édifices maçonnés de type pergola ou tonnelle mis au jour dans les jardins des
maisons particulières de Pompéi. De fait, et par manque d’exemples locaux probants, on
proposera une interprétation comparable, qui pourrait par ailleurs trouver un bon écho dans
les vers du poème de « la Copa syrienne » du « Pseudo-Virgile » (13 à 21). En effet, ce
poème, qui décrit une propriété suburbaine, dans laquelle, pour le paraphraser, « on pouvait
aller boire un verre sous la tonnelle d’une auberge, située près d’un ruisseau qui arrose un
verger fleuri et un jardin qui produit des fruits », semble pouvoir correspondre à la lecture
de nos vestiges. L’identification de l’édifice comme un bâtiment d’appoint ouvert, voire de
villégiature, semble, avec beaucoup de prudence, pouvoir être proposé.

2.5.5- Le fossé F169 et le coursier F62
2.5.5.1- Le fossé F169 : un canal artificiel

Installé sur l’US333 et ses équivalents (Fig. 25), le fossé F169 a été observé sur 16,40 m
de long pour une largeur oscillant entre 4,58 m de large dans sa partie nord et 3,30 m dans
sa partie sud. Il présente un axe linéaire, dont l’orientation nord-sud reprend la trame mise
en évidence pour les différents autres vestiges de cet état. Son extrémité, qui présente une
forme sub-circulaire de 3 m de diamètre, a été reconnue à 3 m en amont de l’angle nordouest de l’édifice précédemment décrit (Fig. 109). Circonscrit entre 165,50 m et 163,74 m,
son creusement revêt des parois obliques à verticales se terminant par un fond plat (Fig. 120
et 121). Ce fossé comprend une dizaine de comblements se rapportant à diverses phases
de son fonctionnement jusqu’à son abandon. Aussi, on s’attachera à les décrire selon leur
phase d’appartenance. Ce fossé est étroitement associé à la présence d’un coursier à deux
arcs (F62) installé en son sein. La proximité de son embouchure démontre la fonction
d’évacuation de ce canal artificiel. Ce constat suppose également une alimentation de ce
canal s’effectuant, par le dessus, au niveau de son embouchure. Nous verrons par ailleurs
que les différentes phases de comblement du coursier trouvent leur équivalent au sein du
fossé lui-même.
Un premier dépôt sédimentaire (US524) a été observé au fond du fossé F169 entre 163,81
et 163,74 m. Il se caractérise par un sable moyen à grossier, de coloration altérée par la
pollution (beige), comprenant des petits cailloux (Fig. 120 à 123). Meuble et bien triée,
sans stratification visible, cette couche est issue d’un sédiment charrié par de l’eau à débit
compétent, et illustre une première phase de fonctionnement équivalente à l’US444 mise
en évidence au sein du coursier F62. Comprise entre 163,91 m et 163,81 m, l’US525,
qui recouvre en partie l’US524, se rapporte à une argile limoneuse et sableuse, marbrée
de gris, meuble et hétérogène, sans stratification, livrant quelques tessons de céramique
émoussée. Ce dépôt à large spectre granulométrique, identifiable à l’US441 dans le coursier, trahit un écoulement de faible compétence, avec une sédimentation fine issue de
processus de décantation. Il illustre sans doute des problèmes liés à l’alimentation du
coursier. L’US526, comprise entre 164,32 m et 163,81 m, est identifiée à un remblai
hétérogène constitué à l’ouest d’un dépôt limono-argileux de couleur grise et à l’est
d’un limon argileux gris foncé riche en graviers, galets de quartzite (entre 0,01 et 0,06
m de module) et fragments de terres cuites architecturales, posés à plat. Ce dépôt assez
compact, constitué par une accumulation de sédiments provenant d’écoulements d’eau
de faible intensité et par des rejets détritiques divers, pourrait illustrer la fin de l’activité
de la roue à aube, et peut-être son abandon.
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2.5.5.2- Le coursier F62/US223 : les vestiges d’une roue à eau

Installé dans le fossé F169, cet édifice maçonné de plan rectangulaire a, semble-t-il, nécessité un surcreusement des bordures orientales du fossé F322. Observé en coupe (Fig. 120),
ce creusement correspond au ressaut de fondation de l’édifice F62, visible sur les parements externes du coursier (Fig. 122 et 123). Localisé entre 165,46 m et 164,96 m, ce
négatif d’installation présente une paroi verticale à oblique et se termine par un fond plat,
conservé sur 0,72 m de large. La répartition aléatoire de son comblement (US519), caractérisé par une matrice limono-argileuse grise, contenant une forte densité de roches de
quartz et de schiste cristallin de 0,05 à 0,07 m de module, associée à des fragments de terre
cuite architecturale, l’apparente à un remblai de blocage contre les parements de l’édifice.
L’édification de la maçonnerie F62 dans le fossé F169, a sans doute nécessité cet aménagement contre les bordures, sur la partie sommitale des parements, pour faciliter l’acheminement et l’installation des blocs de l’édifice. Une fois la tâche accomplie, cette tranchée de
travail a été remblayée. La base du parement oriental, a, quant à elle, été édifiée contre la
bordure même du fossé (Fig. 124).
Cette maçonnerie de plan rectangulaire, qui présente la même orientation que le fossé dans
lequel elle est installée, mesure 6,04 m de long pour une largeur de 2 m au maximum.
Elle délimite un espace interne de 5,07 m de long pour 1,02 m de large (Fig. 125 et 127).
Circonscrite entre 165,91 m et 163,41 m, elle compte vingt assises sur les tronçons de ses
parements les mieux conservés (Fig. 126). La largeur de ces derniers est systématiquement
comprise entre 0,48 m et 0,52 m. L’ensemble est principalement constitué par des blocs
smillés ou grossièrement équarris en calcaire jaune à gris proche des calcaires de Lissieu
(également connus sous le nom de pierre de Lucenay). Sur les trois à cinq assises les plus
hautes, l’assemblage de blocs se distingue par une hétérogénéité de roche et l’absence de
blocs en calcaire jaune. En effet, on note la présence de galets de quartzite, ainsi que, dans
une moindre mesure, de blocs de granite et de schiste cristallin. Le module des blocs oscille
entre 0,20 m et 0,70 m de module (Fig. 126, photo n° 1). Le tout est lié par un mortier
sableux de couleur blanchâtre à grisâtre, relativement friable, contenant ici et là de rares
charbons de bois (US223). On notera également la découverte d’un fragment de bord de
bol en sigillée sud-gauloise de type Drag. 33 noyé dans ce mortier.
De part et d’autre de l’édifice, au niveau des extrémités méridionales et septentrionales,
les parements sont percés par deux arcs construits en encorbellement (Fig. 128 et 129).
Bien qu’elles apparaissent grossièrement centrées sur leurs parements extérieurs (Fig. 122
et 123), ces ouvertures en arcs brisés, immédiatement accolées au parement occidental
intérieur de l’édifice, apparaissent désaxées (Fig. 126). Elles mesurent chacune 1,15 m de
hauteur pour 0,70 m de large. On notera que ces configurations d’arcs brisés se retrouvent
régulièrement dans les aménagements hydrauliques et notamment dans l’aqueduc d’Aoste
en Italie (Framarin 2011, Fig. 3, p. 245). Ces deux arcs, distants de 5 m l’un de l’autre,
présentent tout deux un seuil maçonné, dont les altitudes supérieures varient entre 163,86
m au nord et 163,80 m au sud. Cette différence permet de calculer un pourcentage de pente
extrêmement faible, de l’ordre de 0,012 %, autant dire nul. Directement installés sur un
horizon sédimentaire argileux très compact (US435), ces seuils, comme les bases de parement de l’édifice, sont accompagnés d’un dallage en galets de quartzite (F291) de 0,15 à
0,35 m de module (Fig. 125). Ce dallage était colmaté par un sable fin de couleur grise,
meuble et humide, résultant de l’infiltration des eaux de ruissellement charriées au sein de
ce sol. Ce processus a également induit la formation de l’US444, qui est localisable entre
163,60 m et 163,56 m. Cette dernière est caractérisée par une matrice sableuse, relativement grossière et meuble, de couleur jaune à orangée, contenant quelques fines (Fig. 125 et
126). Ces deux unités sédimentaires attestent d’une importante circulation d’eau au sein de
l’édifice durant sa phase d’utilisation. Pour autant, l’absence d’enduit d’étanchéité contre
les parois des maçonneries indique que cet édifice n’avait pas vocation à conserver l’eau de
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façon durable. Assimilables à des dépôts de remblai, les couches US434, US437, US506, et
US507, équivalentes à l’US526 du fossé F169 précédemment décrite, marquent l’abandon
de l’utilisation du coursier F62.

2.5.5.3- Synthèse sur le fossé F169 et le coursier F62

Le fossé F169 est rectiligne et présente une faible pente, l’apparentant à un conduit
d’évacuation artificiel. Isolée, son extrémité permet de postuler la localisation du lieu
de son alimentation. Bien qu’il ait servi dans un premier temps de fosse d’installation
à l’édifice F62, la fonction d’évacuation des eaux de ce récepteur paraît tout à fait probable. Le plan et les caractéristiques de l’édifice sont identifiables au coursier d’une
roue à aubes, sans doute alimentée par le dessus, au niveau de l’extrémité du fossé
F169. La présence des deux arcs voûtés permet l’évacuation de l’eau du coursier vers
le canal artificiel. Ces deux arcs pourraient attester une volonté d’évacuer très rapidement l’eau stockée dans le coursier, afin de ne pas contraindre le mouvement de la roue.
Leur désaxage contre le parement interne occidental est imputable aux aubes de la roue
situés du coté oriental du parement. L’étude des différents dépôts sédimentaires précédemment décrits au sein du fossé et du coursier illustre d’ailleurs une phase de fonctionnement et d’utilisation contemporaines de nos deux structures. En effet, les US526 du
fossé F169 et US444 du coursier F62 sont largement identiques. Ces deux couches sont
issues d’un sédiment charrié par de l’eau à débit compétent. Les unités sédimentaires
(US525 et 441) scellant ces couches de fonctionnement, trahissent, par leur sédimentation fine issue de processus de décantation, un écoulement de faible compétence qui
atteste sans doute, les problèmes d’alimentation en eau de ces deux structures. Les unités
stratigraphiques scellant ces dépôts sédimentaires (US526/ US 440) s’apparentent, on la
vu, à des remblais hétérogènes constitués par une accumulation de sédiments provenant
d’écoulements d’eau de faible intensité et par des rejets détritiques divers. Ces couches
pourraient illustrer la fin de la phase d’utilisation du coursier et de sa roue avec celle du
fossé, et peut-être son abandon. Ainsi, sans preuve de récurage du coursier et du fossé,
les différentes phases sédimentaires précédemment décrites témoignent d’une activité
sans doute relativement courte, dont l’abandon est semble-t-il imputable à un problème
d’alimentation en eaux du fossé et du coursier.

2.5.6- Des alignements de trous de poteau de grandes dimensions.
2.5.6.1- L’aqueduc et son aménagement attenant
Deux alignements parallèles de trous de poteau, distants de 2,50 m l’un de l’autre, ont été
mis en évidence perpendiculairement au coursier F62, et de part et d’autre du fossé F169
(Fig. 130). Précisons que cinq d’entre eux ont été fouillés lors de la phase de diagnostic
(F214, F212, F224, F210 et F222/Sondage SAVL) et avaient alors été interprétés comme
les vestiges de l’extrémité d’un bâtiment (Liagre, Carrara 2011, p. 53 et pl. 28)30. Bien
qu’ils soient situés dans l’axe de ce premier alignement, ils semblent constituer, à l’exception peut-être du trou de poteau F214, l’angle sud-ouest du bâtiment n° 6. Il est cependant
tout à fait envisageable que ces poteaux soient également en lien avec l’alignement de trous
de poteaux septentrional. En effet, leurs dimensions laissent supposer une fonction de support pour une structure relativement élevée, en lien avec le bâtiment n° 6, mais aussi avec
le bâtiment n° 4. Alignés avec les deux axes mis au jour lors de la fouille, ils permettent de
restituer un ensemble relativement complexe (Fig. 130).
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Les structures fouillées lors de la phase de diagnostic n’ont pas fait l’objet d’une double numérotation.
On renverra donc au rapport de diagnostic, pour toute information spécifique à ces entités. De même, on
précisera que le trou de poteau F214 a été rattaché à cette phase d’occupation du fait de l’uniformité de
son comblement, proche de l’US6 et des autres structures de cet état.
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Le premier alignement est orienté est-ouest et comprend les trous de poteau F20, F19, F17,
F38, F313 suivis vers l’est par les vestiges F214, F212, F224, F210 du diagnostic. Jusqu’à
l’angle sud-est du bâtiment n° 6, cet axe est observable sur 13,60 m de long. Ces négatifs
sont installés sur l’US333. Le tableau n° 19 et l’histogramme n° 20 (infra) permettent
d’apprécier les dimensions relativement importantes de ces trous de poteau (Fig. 131, axes
n° 1 et 2). Bien que tous les niveaux d’ouverture soient arasés, ils présentent dans leur
ensemble une forme circulaire relativement large. Circonscrits entre 165,50 m au plus haut
et 164,62 m au plus bas, leur creusement adopte tous une forme similaire, caractérisée par
des parois obliques se terminant par un fond plat (Fig. 131 et 132). Leur comblement est
uniforme (US31, US30, US32, US52 et US507), caractérisé par une matrice argilo-limoneuse et sableuse, compacte et hétérogène, de couleur brune à noire, comprenant une forte
densité de fragments de schiste cristallin, qui l’apparente à l’US6. Plus rarement, on note
la présence d’éléments de terres cuites architecturales (US30), et de céramique (US31).
L’US6, qui scelle l’ensemble des vestiges de ce secteur, permet, comme précédemment, de
postuler le démantèlement des poteaux lors de la phase de remblaiement du site au cours
du cinquième état.
Ce premier alignement de trous de poteau supporte une structure surmontant le coursier
F62 à environ un mètre au-dessus de son extrémité méridionale. Les vestiges du dispositif
hydraulique de l’établissement antique du « Mas Boudan » à Nîmes, dont la mise en place
est datée dans le courant du Ier siècle de notre ère, fournissent un bon exemple de comparaison pour ce type d’infrastructure en contexte suburbain (Houix, Escallon 2008, p.
81-82). Les vestiges renvoient en effet au puits ovalaire d’une chaîne à godets alimentant
un aqueduc, dont il ne reste que les bases maçonnées. Les dimensions et la disposition
de ces dernières restent relativement comparables aux traces laissées par les poteaux de
la rue Roquette et rappellent l’organisation générale du site du « Mas Boudan » (Houix,
Escallon 2008, Fig. 3, p. 79). Les aqueducs en bois sont par ailleurs bien attestés dans
les régions voisines et notamment pour la partie rhénane (Demarolle 1999, p. 377). Ce
linéaire, débouchant sur un coursier, dont il est contemporain, pourrait donc être identifié
à un aqueduc en bois sur poteaux porteurs (Fig. 133). L’alignement de poteaux formant
l’angle sud-ouest du bâtiment n° 6 mis au jour lors de la phase de diagnostic, pourrait
également être mis en relation avec l’aqueduc. Le trou de poteau F214 découvert lors de
la phase de diagnostic doit marquer l’extrémité orientale de cet aménagement (Fig. 130).
L’identification de l’aqueduc permet en outre, d’expliquer la localisation de l’embouchure
du fossé F169 à proximité immédiate de l’extrémité sud du coursier F62.
Trous de poteau
Diamètre (m)

Profondeur (m)

Tableau 19 : tableau
récapitulatif des
dimensions des trous de
poteau de l’aqueduc.

F20/US31,
US235

F19/US30,
US234

F17/
US32

F38/US52,
US236

F313/
US507

F214
(Diag)

F212
(Diag)

F224
(Diag)

F210
(Diag)

0,90

0,78

0,66

0,72

0,90

0,73

0,6

0,75

0,86

0,74

0,64

0,34

0,72

0,62

0,5

0,32

0,4

0,5
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Tableau 20 :
histogramme
récapitulatif des
dimensions des trous de
poteau de l’aqueduc.

Eloignés de 0,50 m de cet axe, entre F17 et F313, les trous de poteau F32 et F314 leur sont
directement associables par leur disposition parallèle et leur proximité (Fig. 130). Tous les
deux sont partiellement tronqués par des vestiges postérieurs (F39 et F37), mais se distinguent des précédents. En effet, le trou de poteau F32, présente une forme circulaire de
0,94 m de diamètre, pour une profondeur conservée de 0,48 m, tandis que son profil montre
un sur-creusement aux parois verticales se terminant par un fond plat profond de 0,36 m,
pour diamètre plus étroit de 0,24 m (Fig. 131). Son comblement (US46), compris entre
165,40 et 164,92 m, reste cependant comparable à celui des trous de poteau précédemment
évoqués. Situé contre les parois nord du trou de poteau F313, la structure F314 présente,
quant à elle, une forme sub-circulaire de 0,80 m de diamètre pour une profondeur maximale
de 0,26 m. Circonscrit entre 165,22 m et 164,96 m, son creusement possède des parois
sub-verticales et un fond biseauté. Il est comblé (US492) par une matrice limono-argileuse
de nature crayeuse, homogène et assez compacte, comprenant des carbonates de couleur
jaunâtre à blanchâtre, ainsi qu’une importante densité de schiste cristallin. Il est possible
que l’hydromorphie soit à l’origine de la nature différente de ce comblement, bien que la
densité de schiste observée permette d’établir les mêmes constats que pour les autres trous
de poteaux (Fig. 131).
Il est possible d’envisager, pour ces trous de poteaux parallèles au premier alignement
et immédiatement accolés à ce dernier, un lien avec le trou de poteau F17, légèrement
désaxé. Ces trois vestiges permettraient d’identifier une structure attenante à l’aqueduc et
au coursier, qui pourrait mesurer 7 m de long pour 0,80 m de large si elle atteint l’extrémité
sud-ouest du coursier. On proposera ici d’identifier une sorte de petite plateforme permettant un accès pour l’entretien de la roue à eau et de l’embouchure de l’aqueduc lui même
(Fig. 133).

2.5.6.2- La superstructure de l’aqueduc
L’axe méridional, parallèle à l’aqueduc, se compose d’un alignement de six trous de poteaux
(F21, F24, F154, F141, F64 ainsi que F222 mis au jour lors de la phase de diagnostic)
mesurant 14,60 m de long. On lui adjoindra le trou de poteau F312 situé au milieu de ces
deux axes, entre les trous de poteau F343 et F141 (Fig. 130). D’emblée on notera que cet
alignement s’arrête au niveau du bâtiment n° 4, dans l’axe de sa faitière. Comme pour le
premier axe, les dimensions de ces trous de poteaux restent tout aussi importantes, sinon
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plus. Le tableau n° 21 et l’histogramme n° 22 (infra) permettent de constater l’ampleur
de leurs dimensions (Fig. 134, photos n° 1 et 2, Fig. 135, photos n° 1 et 2). Circonscrit
entre 165,53 m au plus haut et 164,15 m au plus bas, l’ensemble de ces négatifs de poteaux
présentent des profils similaires aux parois obliques à verticales, se terminant par un fond
plat ou de section concave (Fig. 131, axe n° 3 et Fig. 132, axe n° 3). La dernière phase de
leur comblement s’apparente à l’US6, et reste tout à fait comparable à celle des trous de
poteau du premier axe, permettant également de supposer leur démantèlement. On notera
cependant que certains trous de poteau présentent plusieurs phases de comblement. Ainsi,
les structures F24 et F141, bien qu’elles soient comblées en partie sommitale par une
couche relativement proche de l’US6 (US36 et US255), montrent l’existence d’effondrements de parois probablement imputables à l’arrachement des poteaux. C’est le cas des
US255, US256, US257 et US198 dont les matrices rappellent celles des encaissants. Ainsi,
l’US198 (F141), caractérisée par une matrice limono-argileuse de couleur brun clair, n’est
pas sans rappeler les caractéristiques de l’US80 située à son niveau. Ce même constat peut
être établi entre l’US258 et l’horizon sédimentaire US263, tous deux circonscrits entre 165
m et 164,83 m, ainsi qu’avec les US257 et US258, dont les caractéristiques sont proches de
celles de l’US7 (Fig. 131, axe n° 3 et Fig. 132, axe n° 3).
Trous de poteau
Diamètre (m)

Profondeur (m)

F21/US33, F24/US36,
US238
US230

F154/US220,
US618

F141/US198, US255,
US256, US257, US258

F64/
US92

F312/
US483

F222
(Diag)

0,9

1,1

0,55

0,72

0,99

0,6

0,86

0,58

1,38

0,3

1,28

1,26

0,12

0,51

Signalons enfin que deux trous de poteaux se distinguent au sein de cet ensemble par leur
positionnement et leurs dimensions moindres. Comme leur comblement final est identique,
le trou de poteau F154, qui vient en effet recouper la paroi méridionale du creusement de
F24, peut être interprété comme un renfort à ce dernier. Quant au trou de poteau F312,
situé entre les deux alignements, au niveau des trous de poteau F313 et F141, sa localisation laisse supposer un lien construit entre les deux alignements. Ses dimensions modestes
(Tableau n° 22 et Histogramme n° 23) lui confèrent probablement une fonction de support
à un entrait positionné sur les trous de poteau F141, F313 et sans doute F314 (Fig. 130).

Tableau 21 : tableau
récapitulatif des
dimensions des trous
de poteau appartenant
à la superstructure
de l’aqueduc.

Tableau 22 :
histogramme
récapitulatif des
dimensions des
trous de poteau de
la superstructure
de l’aqueduc.

175

LYON 9e – 11-13 Rue Roquette – Résidence Univers

2.5.6.3- Synthèse sur l’aqueduc en bois et sa superstructure

L’histogramme ci-dessus (Tableau 22) montre qu’à l’exception des structures F312 et F154,
les trous de poteaux constituant ce second axe apparaissent sur-dimensionnés, comme en
témoignent les comparaisons par profondeur et diamètre des creusements composant les deux
alignements (Graphique 23). Les dimensions des structures de l’alignement sud sont en effet
plus importantes que celles du nord. Ce constat plaide en faveur d’un aménagement parallèle
et disjoint, qui serait constitué de porteurs plus imposants et sans doute plus élevés. De fait,
et bien qu’ils semblent revêtir deux réalités archéologiques distinctes, on postulera que ces
deux alignements, distants de 2,50 m l’un de l’autre, fonctionnent de manière concomitente.
Il est ainsi tout à fait envisageable que l’alignement méridional ait pu accueillir une structure tutrice visant à consolider l’aqueduc lui-même. En outre, la localisation de l’alignement
méridional dans l’axe même de la faîtière du bâtiment n° 4, pourrait laisser entrevoir une
fonctionnalité commune (Fig. 109). En effet, les dimensions et la localisation des poteaux
laissent supposer une continuité du pan septentrional de la toiture du bâtiment n° 4, ce qui
permet de proposer d’identifier cet alignement comme un appenti oblique, dont le toit servirait de déversoir pour approvisionner l’aqueduc en eau de pluie. Précisons que la localisation
en vis à vis des trous de poteaux des deux axes permet de supposer qu’ils aient accueillis
des entraits. Cela pourrait être le cas pour les trous de poteaux F20 et F21, mais aussi pour
l’ensemble F154, F24, F38 et F32, ainsi que F141, F312, F313 et F314, ou encore F64 et
F214 (Diag) et enfin F212 et F222 (Diag) (Fig. 130). Ce système permettrait d’accueillir un
pan arbalétrier soutenant l’installation d’une demi-ferme côté sud et du caisson de l’aqueduc
côté nord (Fig. 133). L’ingéniosité d’une telle installation aurait pour finalité de consolider
l’assise de l’aqueduc tout en récupérant les eaux de pluie issues des toitures, tout en créant un
vaste espace de circulation ou de rangement entre les bâtiments n° 6, n° 4 et notamment le
n° 1, dont l’entrée nord débouche en face de l’extrémité orientale de ce couloir, et les façades
occidentales du bâtiment n° 4 et méridionales du bâtiment n° 6 (Fig. 109).
Tableau 23 : courbes
illustrant la variation
des dimensions des trous
de poteau de l’aqueduc
et de sa superstructure.

2.5.7- Le bâtiment n° 6
Localisé dans la partie nord-est de l’emprise, parallèlement au fossé F169, dont il est distant
d’1,10 m, le bâtiment n° 6 présente un plan d’aspect rectangulaire. D’emblée, on notera
qu’il est circonscrit par une série d’importants trous de poteau, qui permettent d’observer
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que sa façade orientale n’est pas linéaire (Fig. 130). En effet, les angles de ce côté du bâtiment sont rentrants au nord comme au sud. Cet édifice est long de 8,50 m pour une largeur
maximum de 7 m, permettant de circonscrire un espace interne de 59,50 m2. Signalons
dès à présent que sa façade septentrionale est délimitée par un axe de trous de poteaux de
moindre envergure (F202, F203, F230, F229, F198) que ceux évoqués précédemment,
implantés toutefois de façon parallèle à un axe de porteurs défini par les trous de poteau
F208, F207, F199 et F307. Le décrochement de l’angle nord-est semble d’ailleurs lui correspondre. Ces deux axes délimitent ainsi un espace rectangulaire de 6 m de long pour 1,70
m de large, soit une superficie au sol de 10,20 m2. Cet espace étroit partage l’espace au nord
de l’édifice (Fig. 130). Si les vestiges sont apparus très arasés, les lambeaux d’un sol de travail (US11) ont partiellement été mis au jour dans la partie nord-est du bâtiment, au-dessus
de l’US 333. Circonscrit entre 165,09 et 165,05 m, il se caractérise par une matrice argilolimoneuse liée par du mortier de chaux sableux de couleur gris à blanc, comprenant de rares
fragments de céramique (Fig. 167). L’installation de ce sol permet d’observer sporadiquement le scellement des trous de poteau F220, F199, F200, F307, F308 et F237, ainsi que de
la dépression F193 créée par la fosse F87 (Etat 3). Enfin, précisons que l’ensemble de ces
vestiges est recouvert par le remblai formé par l’épaisse couche de schiste cristallin (US6).

2.5.7.1- La façade occidentale
Constituée d’un alignement de cinq trous de poteaux que leurs dimensions permettent
d’identifier à des porteurs (F220, F208, F212, F213 et F212 mis au jour lors de la phase de
diagnostic), la façade occidentale comprend également un ensemble de cinq autres trous de
poteaux, de taille plus modeste, situés soit dans l’alignement des porteurs (F209 et F219),
soit à leur périphérie immédiate (F211, F222 et F224).
Le trou de poteau F220 occupe l’extrémité nord de la façade. Il présente une forme circulaire
de 1,06 m de diamètre, avec un bord évasé caractérisé par des parois verticales se terminant
par un fond plat (Fig. 132, axe n° 3). Deux phases de comblement ont été enregistrées, circonscrites entre 165,34 et 164,41 m. Une couronne de mortier (US287) semblable à l’US11
enserre un poteau de 0,68 m de diamètre, dont le négatif est comblé par un sédiment proche
de l’US6 (US286) (Fig. 136, photos n° 1 et 2). En effet, le second remplissage (US286), qui
correspond au négatif du poteau, est caractérisé par une matrice argilo-limoneuse et sableuse
de couleur brune à grise, livrant une forte densité de schiste cristallin, ainsi qu’un fragment
d’amphore. Celui-ci permet, outre de restituer un diamètre de l’ordre de 0,68 m pour le poteau
proprement-dit, de restituer une phase de démantèlement de l’édifice, comme cela a d’ailleurs
été observé pour la majorité des vestiges de cet état. Les dimensions de ce négatif impliquent
une fonction de poteau porteur, bien que sa position excentrée par rapport aux contours du
bâtiment pose problème pour l’identifier à un poteau cornier. Une autre hypothèse propose
d’y voir un soutien de la toiture au-dessus de l’escalier.
Le trou de poteau F208 est localisé à 1,60 m au sud du précédent. Il se distingue par une
forme ovoïde de 0,84 m de long pour 0,66 m de large. Son creusement est circonscrit à une
altitude comprise entre 165,39 et 165,21 m. Son profil montre des parois obliques se terminant par un fond plat (Fig. 132, axe n° 3). Comme pour la structure précédente, sa dernière
phase de comblement (US284) est comparable à l’US6, et permet d’établir le même constat
que précédemment (Fig. 137, photo n° 1). On signalera également dans le remplissage, la
présence d’une imposante dalle de schiste cristallin (US283), mesurant 0,66 m de long et
0,42 m de large, pour une épaisseur de 0,12 m, qui a vraisemblablement servi de base au
poteau (Fig. 137, photo n° 2). Les dimensions de cette dalle avoisinent d’ailleurs celles du
négatif du poteau F220.
Le trou de poteau F212 est distant d’1,60 m des structures F208 et F213 et recoupe par
ailleurs un poteau relatif à une phase antérieure de l’occupation (F266). Son plan possède
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une forme circulaire de 0,73 m de diamètre, tandis que son creusement se caractérise par
des parois verticales se terminant par un fond plat (Fig. 132, axe n° 3). Le comblement
(US314), compris entre 165,44 et 164,92 m, ne se distingue pas de l’US 6. A l’identique
de son homologue F208, il présente une dalle de schiste de forme circulaire de 0,66 m de
diamètre pour 0,11 m d’épaisseur, et de dimensions équivalents, qui peut également être
interprété comme une base de poteau (Fig. 138, photos n° 1 et 2).
Le trou poteau F213 est apparu partiellement tronqué par l’installation d’une cuve à essence
et n’a pu être appréhendé dans sa totalité. Il est distant de 1,70 m des structures F212 et
F214 du diagnostic. Il possède une forme ovoïde d’environ un mètre de long pour 0,84 m
de large et son creusement est compris entre 165,44 et 165,14 m. Ce dernier n’ayant pu être
observé en totalité, on se bornera à décrire, sur la partie conservée, un profil en « cuvette »
accueillant au fond un sur-creusement aux parois verticales de 0,20 m de diamètre, conservé sur une profondeur de 0,30 m (Fig. 132, axe n° 3). Son remplissage (US315) est enfin
identique à l’US6 et possède les mêmes caractéristiques que les précédents.

2.5.7.2- La façade septentrionale

Délimitée par les trous de poteaux F208, F206, F207, F199, et F307, la façade septentrionale montre une série d’aménagements parallèles à l’axe délimitant l’espace rectangulaire
de 6 m de long pour 1,70 m de large, qui pourrait correspondre au négatif d’une cage
d’escalier en bois.
- L’alignement sud
Le trou de poteau F207 est situé à 1,30 m à l’est de la structure F208. Il possède une
forme ovoïde de 0,80 de long pour 0,70 m de large, avec des parois obliques qui s’affinent
pour devenir verticales, en délimitant un surcreusement circulaire de 0,43 m de diamètre
(Fig. 139, axe n° 1). Son comblement (US297), compris entre 165,42 et 164,97 m, est de la
même manière que précédemment constitué de schistes cristallins semblables à l’US6. On
notera enfin la présence d’un calage en galets de quartzite de 0,15 m de module (US608).
À 0,90 m à l’est du précédent, le trou de poteau F199 se distingue par une forme ovale
de moindres dimensions (0,48 m x 0,38 m). Son creusement, dont l’altitude est comprise
entre 165,28 m et 164,24 m, adopte un profil en « cuvette », dont le comblement (US312)
est tout à fait semblable au mortier de l’US11 (Fig. 139, axe n° 1). Le niveau d’ouverture
étant arasé, comme celui des autres structures, il est possible que ce comblement ait servi
de base à un poteau (Fig. 140).
Dans l’axe des précédents, face au trou de poteau F298, la structure F47 présente un plan
de forme sub-circulaire (0,50 m x 0,58 m), avec un creusement aux parois obliques se
terminant par un fond plat (Fig. 139, axe n° 4). Circonscrit entre 165,41 et 165,31 m, son
comblement (US61) possède des caractéristiques identiques à l’US6.
A l’extrémité orientale de l’axe défini par les structures décrites ci-dessus, le trou de poteau
F307 est accolé au précédent (F47). Son creusement revêt une forme circulaire de 0,92 m
de diamètre, avec des parois verticales et un fond plat, conservé entre 165,08 et 164,47 m
(Fig. 132, axe n° 1). Localisé dans une zone extrêmement polluée, on se bornera à constater que son comblement présentait, comme la structure F220, une couronne de mortier
(US489) permettant de délimiter un poteau cornier de 0,60 m de diamètre (US490).
- L’alignement nord
À 0,30 m au nord, le trou de poteau F229 matérialise l’angle nord-est de l’édifice.
Circonscrit entre 165,41 et 164,95 m, il possède une forme ovoïde (0,62 x 0,48 m) et un
profil de creusement en « U » (Fig. 132, axe n° 2). Son comblement (US328) possède les
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mêmes caractéristiques que l’US6. On notera également la présence d’une dalle de schiste
cristallin (0,55 x 0,36 x 0,22 m) servant de base à un poteau (US327).
Immédiatement à l’ouest de F229, dont il est distant de seulement 0,35 m, le trou de poteau
F198, présente une forme analogue au précédent et mesure 0,78 m de long pour 0,50 m de
large. Son creusement possède un profil identique, tandis que son comblement (US330),
compris entre 165,41 et 164,94 m, apparait une nouvelle fois comparable à l’US6. On
signalera également les éléments d’un calage (US329) constitué de blocs de granite de 0,20
m de module (Fig. 132, axe n° 2).
Le trou de poteau F230 fait face au nord à la structure F199 et est implanté à 0,95 m à
l’ouest de la précédente. Son plan est de forme circulaire (0,32 m de diamètre), avec un
creusement au profil en « U », compris entre 165,60 et 165,30 m, conservé sur une profondeur maximale de 0,30 m (Fig. 132, axe n° 2). Son comblement (US320) se caractérise
par une matrice limono-argileuse de couleur grise, compacte, comprenant des fragments
de terre cuite architecturale et des charbons de bois, qui se distingue des structures décrites
ci-dessus par l’absence notable de bloc de schiste.
Le trou de poteau F202 est localisé à 1,10 m à l’ouest de F230 et fait face à la structure
F207. Il possède une forme circulaire de 0,42 m de diamètre, avec des parois obliques se
terminant par un fond plat, conservé sur 0,13 m, à une altitude compris entre 165,37 et
165,24 m (Fig. 132, axe n° 2). Son comblement (US293), parfaitement identique à celui
de F230, livre toutefois un calage (US292) constitué d’une couronne de fragments de
terres cuites architecturales, d’une pierre de granite et d’un galet de quartzite de 0,10 m de
module. L’ensemble permet de supposer un négatif de poteau de 0,22 m de diamètre.
Le trou de poteau F203 est accolé immédiatement au sud-ouest de F202. Comme celui-ci,
il présente une forme circulaire de 0,54 m de diamètre, avec des parois obliques à verticales se terminant par un fond plat, conservées entre 165,26 et 164,83 m. Son comblement
(US290) est assimilable à la couche US6 et contient les restes d’un calage (US291) constitué de cinq galets de quartzite de 0,15 m de module en moyenne, d’une pierre en calcaire
et d’un bloc de granite (Fig. 132, axe n° 2).
Cette dernière structure fait face au trou de poteau F206, qui comme lui apparait légèrement désaxé à l’intérieur de l’espace rectangulaire précédemment défini. Compris entre
165,40 et 165,28 m, il se caractérise par un plan de forme ovoïde de 0,51 de long pour 0,39
m de large, avec des parois obliques à verticales se terminant par un fond plat (Fig. 139, axe
n° 1). Son comblement (US296) se rapporte à une matrice argilo-limoneuse et sableuse de
couleur brune à grise, compacte, contenant de la faune, des nodules de terre cuite architecturale, des micro-charbons de bois épars, et trois galets de quartzite de 0,05 m de module
en moyenne.
A l’extrémité occidentale de l’alignement, deux petits trous de poteaux (F209-F219) sont
situés au nord du poteau porteur F208 et à un mètre au sud de la structure F220. Le premier
(F209) présente une forme ovoïde de 0,41 m de long pour 0,29 m de large, avec des parois
obliques à verticales se terminant par un fond plat. Il est comblé par l’US285, comprise
entre 165,35 et 165,17 m, qui possède les mêmes caractéristiques que l’US6 (Fig. 132, axe
n° 2). Le second (F219) possède quant à lui une forme circulaire de 0,30 m de diamètre et
des parois obliques à verticales se terminant par un fond en cuvette (Fig. 132, axe n° 2).
Circonscrit entre 165,35 et 165,04 m, son comblement (US280) se rapporte à une matrice
limono-argileuse de couleur brune, meuble et homogène, comprenant des fragments de
céramique, du métal, quelques nodules de terre cuite architecturale et des charbons de
bois. On notera la présence d’un calage en couronne (US281), constitué de fragments de
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céramique, de galets de quartzite de 0,05 m de module en moyenne, ainsi que d’un bloc
de schiste cristallin, permettant de restituer le négatif d’un poteau de 0,20 m de diamètre.
Les trous de poteau F222 et F224 sont enfin situés en dehors de l’emprise du bâtiment,
en bordure du fossé F169, et ne semblent pas s’insérer dans ce canevas. Ils sont tous deux
caractérisés par des formes ovoïdes et des profils en « U », dont les dimensions sont proches
(respectivement 0,35 x 0,26 m et 0,40 x 0,36 m) (Fig. 132, axe n° 3b). Leurs comblements
(US295 et US302) se distinguent de l’US6 par une absence de schiste. Seule la structure
F224 possède un calage (US302) constitué de fragments de terre cuite architecturale.
Circonscrit par la présence des poteaux porteurs F208, F207, F307, F229, F198, F203 et
dans une moindre mesure F220, ce petit espace rectangulaire permet d’établir quelques
constats. Ainsi, toutes les structures citées possèdent un vis à vis et peuvent de ce fait fonctionner par paire (F208-F220/F206-F203/F207-F202/F199-F230/F198-F47/F307-F229).
Il apparait également probable que les trous de poteaux F209 et F219 marquent l’encadrement d’une porte, dont l’ouverture pourrait se poursuivre jusqu’au trou de poteau le
plus septentrional (F220). L’espace ainsi défini, qui se caractérise avant tout par son étroitesse, pourrait parfaitement correspondre aux vestiges d’une cage d’escalier, associée à une
échelle de meunier, c’est à dire à un escalier droit, sans contre marche. Les trous de poteaux
fonctionnant par paire et étant disposés à intervalles réguliers, il est probable qu’ils supportaient des entraits fixés par tenon et mortaise sur les porteurs, destinés à soutenir le plancher
du couloir d’accès à l’étage. Distants de 2,15 m de la façade occidentale, les deux trous de
poteaux F203 et F206, qui sont les seuls en position légèrement désaxée à l’intérieur des
façades, pourraient dans cette hypothèse tout à fait correspondre aux négatifs des ancrages
au sol de l’échelle de meunier. Cette longueur supposée nous permet de proposer une restitution de l’escalier sur la base des données exposées dans le tableau ci-dessous (Tableau
n° 24). On précisera que les paramètres concernant le giron de marche, sa hauteur (n’excédant jamais 0,20 m pour ces derniers), la valeur du pas de foulée et le nombre de marches,
s’appuient sur des exemples d’escaliers contemporains. Une hauteur de la volée de marche
de 2,75 m pour une pente de 49,6° est dès lors restituable. D’ordinaire, un angle compris
entre 45° à 75° est utilisé pour une échelle de meunier. Ce type d’architecture d’escalier
est attesté en Rhône-Alpes, notamment à Roanne, dans la Loire, sur le site du « 81-83 rue
de Charlieu », où les vestiges d’une cave, contemporaine des structures en présence, ont
livré les traces probantes d’une échelle de meunier permettant d’y accéder (Bocquet 2012,
vol. 1, p.115 et page de garde).
Tableau 24 : paramètre
des données pour
le calcul d’un
escalier droit
(site http://calculerescalier.fr/mentions.php)

Hauteur de l’escalier (ou de la volée de marches)
Nombre de marches dans la volée

Valeur du pas de foulée (entre 56 et 65 cm)
Hauteur de marche
Giron de la marche

Longueur de l’escalier (ou de la volée de marches)
Pente de l’escalier (catégorie habitation)

275,0 cm
14

marches

56.0 cm
19,64 cm
16,7 cm
217,3 cm
49,61

degrés

2.5.7.3- Les façades orientale et méridionale
La façade orientale mesure 8,50 m de long et présente un décrochement dans l’angle nordest de l’édifice qui montre un retrait de 2 m de long pour 1 m de large. Lui sont rattachés les
trous de poteaux porteurs F229, F307 (déjà décrits) et F308. L’angle sud-est du bâtiment
possède également un décrochement d’1,50 m de long pour 1,10 m de large, il comprend
les trous de poteaux F67, F68 et F256. Les deux derniers, situés contre la façade méridio-
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nale du bâtiment, sont à associées aux trous de poteaux F214, F212, F224 et F210, mis au
jour lors de la phase de diagnostic (Fig. 130).
Le trou de poteau F308 possède une forme circulaire de 0,92 m de diamètre, avec des
parois verticales se terminant par un fond plat, comprises entre 165,08 et 164,42 m. Son
négatif (US 484) est scellé, comme les structures F220 et F307, par une couronne de mortier (US486), dont les caractéristiques l’apparentent à l’US11. Si plusieurs couches ont été
distinguées dans son remplissage (US477, US478, US485, US486, US488), la coloration
des sédiments provoquée par les hydrocarbures, dans une zone extrêmement polluée, n’a
pas permis de déterminer si elles correspondent à une réalité archéologique ou à la pollution elle-même (Fig. 132, axe n° 1).
Distant de 4,20 m au sud, le trou de poteau F68 marque l’angle sud-est de l’édifice. Son
isolement et son éloignement sur la façade peuvent s’expliquer par la découverte du négatif
d’une grande cuve à hydrocarbure occupant le centre-ouest du bâtiment n° 6, dont l’installation a pu oblitérer l’éventuelle présence d’autres trous de poteaux. Tronqué par cette
cuve, la structure F68, a seulement été observée en coupe. Elle possède un plan de forme
sub-circulaire de 1,20 m de diamètre, avec des parois obliques se terminant par un léger
sur-creusement de 0,56 m de diamètre, caractérisé par un fond biseauté (Fig. 139, axe n°
4). Son remplissage (US96), compris entre 165,55 et 165,15 m, est enfin apparu peu lisible
du fait de la forte pollution aux hydrocarbures.
Le trou de poteau F67 est accolé à l’ouest de ce dernier et a, pour les mêmes raisons
qu’évoquées plus haut, été seulement observé en coupe. Il se distingue par une forme subcirculaire de 0,55 m de diamètre restitué, des parois obliques et un fond en cuvette comprenant un fragment de tuile disposé à plat. Une couronne de schiste cristallin le délimite au
sein de la fosse F238 (Etat 3) qu’il recoupe (Fig. 139, axe n° 4). Compris entre 165,55 et
165,15 m, son comblement est apparu très pollué (US95) et reste de fait peu lisible.
Le trou de poteau F256 est implanté à 1,30 m à l’est du précédent et pourrait matérialiser un
décrochement de la façade méridionale. Il est orienté nord sud et possède une forme rectangulaire de 0,46 m de long pour 0,22 m de large, particulièrement arasée (Fig. 139, axe n° 4).
Son creusement revêt des parois arasées ainsi qu’un fond plat, tandis que son comblement
(US404) se caractérise par une matrice argilo-limoneuse rubéfiée de couleur rouge à ocre.

2.5.7.4- Les aménagements internes de l’édifice
Oblitéré par l’installation d’une cuve contemporaine, qui semble à l’origine, pour une
bonne partie, de la pollution des horizons sédimentaires de cette zone, l’intérieur de l’édifice comme les vestiges de la façade méridionale sont apparus largement détruits. La lecture
des vestiges reste de fait délicate. On signalera toutefois la reconnaissance d’un ensemble
de trois trous de poteau (F200, F211 et F237) et d’une fosse (F103) en limite nord du négatif de la cuve (Fig. 130).
Située dans la partie nord-est de l’édifice, la fosse F103 a été observée sur 2,30 m de long et
0,85 m de large. Elle adopte dans sa partie conservée une forme semi-circulaire, avec pour
le creusement des parois obliques se terminant par un fond de section concave, conservées
sur une quarantaine de centimètres de profondeur. Compris entre 165,38 et 164,96 m, son
comblement (US134) est caractérisé par une matrice argilo-limoneuse et sableuse de couleur brune, meuble et homogène, comprenant quelques éclats de schistes cristallins et de
rares inclusions de charbon de bois (Fig. 139, axe n° 5).
Cette fosse est entourée au nord et à l’est par deux trous de poteaux de forme circulaire (respectivement F200 et F237) et de petites dimensions (0,36 et 0,26 m de diamètre) (Fig. 139,
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axe n° 1). Ils sont apparus comblés par un mortier semblable à celui constituant le niveau
de mortier de l’US11 (Fig. 140, photo n° 2). Ce type de comblement pourrait faire office
de base pour un poteau tel que cela a été observé avec les dalles des structures F208, F212
et F229. Leur proximité avec la grande fosse (F103) décrite précédemment pourrait trahir
un lien de dépendance.
Plus à l’ouest, le trou de poteau F211 est implanté à 0,60 m à l’est de F212, un poteau porteur appartenant à la façade occidentale de l’édifice. Il se distingue par une forme ovoïde
de 0,28 m de long pour 0,20 m de large, avec des parois obliques se terminant par un fond
plat (Fig. 139, axe n° 4). Circonscrit entre 165,43 et 164,35 m, son comblement est apparu
rubéfié et montre des caractéristiques identiques à celui de F256.

2.5.7.5- Synthèse sur le bâtiment n° 6

Les axes définis par ces différents alignements de trous de poteau forment un espace orthonormé, qui suit une orientation nord-sud déjà observé pour les autres bâtiments. Ainsi, le
bâtiment n° 6 est implanté en position parallèle au fossé F169 et au coursier F62. Son plan
rectangulaire est délimité par la présence de négatifs de gros porteurs sur ses façades, qui
déterminent une superficie interne de l’ordre de 60 m2. La façade occidentale présente par
ailleurs une réelle régularité métrique, les trous de poteaux étant régulièrement implantés
tous les 1,60 m environ. Ce constat permet d’identifier un système de toiture à deux pans,
dont le trou de poteau F212, situé au centre de la façade, pourrait constituer le poteau
faîtier. L’hypothèse reste toutefois invérifiable en raison des perturbations occasionnées
par l’installation de la cuve à hydrocarbure, dont les soubassements ont atteint la côte
de 164,76 m et détruit l’ensemble des vestiges se trouvant sur son emprise. La mise en
évidence d’une cage d’escaliers au nord du bâtiment, associée aux fortes dimensions des
poteaux porteurs, suppose l’existence d’un bâtiment muni d’un étage. La proximité des
poteaux F212, F214, F224 et F210, mis au jour lors du diagnostic dans l’angle sud-ouest
du bâtiment, et dans le prolongement de l’axe septentrional de l’aqueduc, témoignent par
ailleurs probablement d’une élévation complexe. Ces derniers, qui matérialisent l’angle
de l’édifice, pourraient en effet également avoir servi de support à une gouttière destinée à
récolter l’eau des toitures pour offrir une seconde source d’alimentation à l’aqueduc, qu’ils
doivent d’ailleurs contribuer à soutenir. Ce constat permettrait d’expliquer le décrochement
observé dans l’angle sud-est du bâtiment et d’envisager l’extrémité orientale de cet aménagement, ainsi que la présence du bâtiment n° 4 qui lui est accolé. Le décrochement nord-est
pourrait quant à lui s’expliquer par la présence d’une cage d’escalier. On signalera enfin,
et nous y reviendrons, que l’édifice n° 6 n’est pas centré par rapport au coursier F62, mais
légèrement décalé vers le nord.

2.5.8- Le bâtiment n° 4
Le bâtiment n° 4 est implanté contre la façade sud du bâtiment n° 6, exactement dans l’axe
de l’aqueduc et de sa superstructure (Fig. 109). Partiellement tronqué par le sondage n°
2 du diagnostic, où il n’a pas été reconnu malgré l’identification de son sol d’installation
(Liagre, Carrara, 2011, pl. 26, US209 du diagnostic) bordé par sa tranchée d’installation
(F247 du diagnostic), l’édifice apparait particulièrement arasé, son extrémité occidentale
n’ayant notamment pu être appréhendée. Les tranchées opérées dans ce secteur lors de la
réalisation de la berlinoise ont dans le même ordre d’idée partiellement détruit son extrémité orientale.

2.5.8.1- Le bâtiment n° 4
Autant que l’on puisse en juger, ce bâtiment présente un plan rectangulaire à laquelle sont
accolés les soubassements d’une structure foyère (F71), ce qui lui confère une forme en
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« L » (Fig. 141). Un niveau de sol (F190-US270), installé sur l’US333, a été observé sur
3,40 m de long pour 2 m de large, à une altitude supérieure comprise entre 165,65 et 165,55
m (Fig. 141, stratigraphie n° 2). Il possède les mêmes caractéristiques que les deux sols
(US535 et US306) mis en évidence de part et d’autre de la palissade F91 dans la partie
sud-est de l’emprise. Il est constitué d’une matrice limono-argileuse, de couleur jaune,
contenant des petits cailloux de 0,04 m de module. Ce niveau est bordé au nord par une
tranchée de récupération linéaire, observée sur 3 m de long pour 0,46 m de large (altitude
entre 165,56 et 165,5 m), dont le comblement (US93) est caractérisé par une matrice argilo-limoneuse et sableuse brune, relativement compacte et homogène, contenant des terres
cuites architecturales fragmentées. La partie sud de F65 ne conserve, à proprement parler,
que le négatif du creusement de sa fondation, reconnu sur 1,60 m de long et 0,44 m de
large, pour une profondeur de 0,04 m. Il est tout à fait probable que ces tranchées étaient à
l’origine comblées de tuiles, comme c’est le cas pour les tranchées F73 et F78 du bâtiment
n° 1. Le négatif de la partie sud est par ailleurs comblé par un radier constitué de tegulae et
imbrex (F71), incluses dans une matrice argilo-limoneuse brune, compacte et homogène,
contenant des charbons de bois (US99). Les tuiles sont positionnées à l’envers et agencées
sur un seul niveau, sans organisation apparente. Elles présentent par ailleurs des marques
de chauffe évidente. L’aménagement pourrait être interprété comme le support d’une structure de combustion arasée (plaque foyère ou peut-être un four), ce que tendrait également à
prouver la présence de rubéfaction et de charbons de bois au sein de son emprise (Fig. 141,
stratigraphie n° 1). Il borde la partie sud-est du sol F190 et montre un creusement de
forme quadrangulaire de 2,08 m de long pour 1,76 m de large. L’aménagement de tuiles
n’a toutefois été observé de manière homogène que dans sa partie occidentale. La présence
d’une languette de tuiles à l’ouest, longue de 0,82 m pour 0,50 m pourrait en revanche
correspondre, du fait de son positionnement et de l’agencement des terres cuites architecturales, au reliquat de la tranchée de fondation F65 (Fig. 141, photo n° 2).
La collecte des informations tirées de la phase de diagnostic (sondage n° 2) a permis de
restituer un édifice de 5,80 m de long pour une largeur comprise entre 3,08 m et 4,72 m
(Liagre, Carrara 2011). Son interprétation reste du domaine de l’hypothèse en raison de
l’état d’arasement des vestiges, mais l’identification d’une structure foyère pourrait lui
conférer une vocation domestique voire artisanale. On rappellera par ailleurs que la partie
méridionale de la tranchée F65 est parfaitement alignée avec les trous de poteaux de la
superstructure de l’aqueduc, de même que la partie nord avec celle des structures porteuses de l’aqueduc. Ce constat permettrait de proposer l’hypothèse d’une toiture à deux
pans, dont l’un couvrirait la structure foyère et l’autre la partie rectangulaire supportée sans
doute par une architecture en terre, du fait de l’absence de trou de poteau. Il semblerait dès
lors cohérent d’envisager la même faitière pour l’appentis oblique de l’aqueduc et le pan
de toiture septentrional du bâtiment. On rappellera que le premier poteau (F222 Diag) de
la superstructure de l’aqueduc est situé à moins d’1,40 m de l’angle sud-ouest de la pièce
rectangulaire du bâtiment n° 4. Une telle hypothèse permettrait en outre de donner du sens
à la proximité des poteaux F222 (Diagnostic) et F64 (Fig. 133).

2.5.8.2- Un bâtiment associé à l’est ?

Un ensemble de cinq trous de poteau (F3, F4, F5 et F10 et F11), situé dans le même secteur
à l’est du bâtiment précédent, mais en limite orientale de fouille, pourrait lui être associé ou
correspondre à l’extrémité d’un autre aménagement. Les vestiges ont été reconnus lors de
la mise en place du deuxième lit de tirants, dans un secteur de forte pollution n’ayant pas
permis d’observations fines, notamment au niveau de leurs comblements. Les structures se
partagent en deux groupes distants de 3,60 m et alignés selon un axe nord-sud (Fig. 141).
Le premier ensemble, comprend les structures F3, F4 et F5, qui forment un angle droit au
nord. Situé entre 165,09 m et 164, 46 m, le trou de poteau F3 présente une forme ovoïde de
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0,51 m de long pour 0,42 m de large, avec des parois obliques à verticales se terminant par
un fond plat (Fig. 141). Un calage (US177) a été observé, constitué de neuf fragments de
terres cuites architecturales, permettant de restituer un poteau de 0,26 m de diamètre. On
notera la présence d’un crochet de scellement en plomb au sein de son comblement (US14).
Le trou de poteau F4 possède également un plan de forme ovoïde (0,46 x 0,42 m), bien
que partiellement observé contre la berlinoise est entre 165,04 m et 164,44 m. Il présente
des parois irrégulières qui se terminent par un fond étroit, conservées sur une profondeur
maximale de 0,60 m. L’identification au sein du comblement de cinq fragments de terres
cuites architecturales renvoie vraisemblablement aux reliquats d’un calage. La partie supérieure du remplissage est comblée (US15) par des éléments du premier niveau de travail en
mortier identifié à l’US11 (Fig. 167).
De même forme que les deux autres (0,35 x 0,26 m), le trou de poteau F5, circonscrit
entre 165,09 m et 164,84 m, se caractérise par des parois obliques et un fond de section
concave, tandis que son comblement est constitué de fragments de terres cuites architecturales (Fig. 141).
Les trous de poteau F10 et F11 sont implantés plus au sud. Le premier (F10) n’a pu être
appréhendé dans son ensemble du fait de sa localisation contre la berlinoise. Il se distingue
par une forme sub-circulaire de 0,42 m de diamètre, avec des parois obliques se terminant
par un fond plat (Fig. 141). Situé à 0,80 m à l’ouest du précédent, le trou de poteau F11
présente une forme ovoïde de 0,46 m de long pour 0,36 m de large, tandis que son profil
montre des parois obliques se terminant par un fond plat (Fig. 141).
Situé en bordure de l’emprise, en bas du pendage est-ouest observable sur la topographie
du site, cet ensemble disparate est difficilement lisible. Il pourrait s’agir d’un aménagement
en lien avec le bâtiment n° 4 (porche, clôture…) ou de tout autre chose.

2.5.9- Synthèse sur les bâtiments de la partie nord de l’emprise et du fossé F169
Malgré le démantèlement et le mauvais état de conservation des vestiges, la présence du
coursier F62, impliquant la présence d’une roue à aubes, et de son conduit artificiel F169,
dont les premières phases de comblements témoignent d’importants flux hydriques, l’hypothèse d’un moulin à eau alimenté par un aqueduc reste plausible. Si la présence du coursier implique nécessairement l’existence d’une roue, plusieurs systèmes ont été envisagés.
Ainsi, parmi les hypothèses écartées, la chaîne à godet et la noria. Dans le cas d’une chaine
à godets, qui constitue une amélioration de la roue à augets, la présence d’un des deux arcs
du coursier, reste en dehors de la taille du coursier, l’élément le plus discriminant pour soutenir cette hypothèse. En effet, l’absence d’un bac permettant de retenir l’eau afin qu’elle
soit élevée rend ce système inopérant, d’autant que l’extrémité sud du fossé, implique un
contre courant par rapport à une éventuelle alimentation provenant du nord du fossé. Dans
le cas d’une noria alimentant un aqueduc qui remonterait vers l’ouest, l’interruption du
fossé F169 au sud du coursier, ne permet pas l’établissement d’un courant régulier pouvant permettre le bon fonctionnement d’une roue sous l’action de l’énergie hydraulique.
Comme précédemment, l’extrémité sud du fossé implique l’existence d’un contre courant
qui maintiendrait la roue statique. C’est pourquoi nous avons envisagé que cette roue ait
pu être actionnée par des animaux. Dans ce cas, un puits d’engrenage hors sol, devait
être actionné par des animaux domestiques tournant autour d’un axe afin d’actionner la
roue. Un tel schéma nous aurait nécessairement laissé dans l’axe médian du coursier, une
vaste dépression circulaire crée par le cheminement des bêtes, et très certainement l’empreinte de l’installation d’un axe solidement ancré au sol, ce type de structure se retrouvant
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généralement à l’air libre sans aucune infrastructure la recouvrant. En outre, ce système
ne permettait pas non plus d’expliquer la présence de deux arcs sur le coursier, qui dans
ce type d’installation, semble suggérer une alimentation par le haut. On rappellera donc
qu’un moulin « vitruvien » est constitué par quatre éléments fondamentaux : un rouet, une
lanterne, un arbre de transmission et la roue à eau. Cette dernière est entrainée par une
alimentation en eau ne pouvant provenir ici que d’une alimentation artificielle. La roue
transmet, par l’arbre, la force de rotation qui entraîne le rouet et la lanterne à faire tourner
une meule (Fig. 142). Dans notre tentative de représentation du mode de fonctionnement de
cette installation, nous avons tenu à respecter la description de Vitruve (De Architectura, X,
V, 2), qui évoque un tambour horizontal plus grand que le tambour vertical. Bien que cela
entre en contradiction avec les principes de construction de moulins à eau dans lesquels la
lanterne est plus petite que le rouet, on rappellera que le rapport entre le diamètre de la roue
à aubes et celui de la roue dentée verticale n’est pas précisé par Vitruve. Cette description
est toutefois envisageable, étant donné que les dimensions des tambours dépendent avant
tout de la force du courant. On peut également supposer qu’une roue à aubes plus petite
pourrait tourner plus rapidement et donc entraîner les rouages d’une telle installation. Dans
le cas présent, les dimensions internes du récepteur F62 (5,1 x 1 x 2,28 m) permettent
d’estimer un diamètre de roue d’environ 4,30 m. Cette estimation apporte également des
éclaircissements à propos de l’absence de négatif de l’axe de l’arbre enclenchant sa rotation sur les parements latéraux du coursier F62. En effet, en supposant une hauteur d’eau
d’au minimum 0,50 m de hauteur depuis le dallage F291, il manquerait 0,60 m d’élévation
aux parements de F62 pour accueillir cet aménagement. On notera que ce dernier pouvait
également reposer sur un encadrement en bois directement positionné sur la partie sommitale des maçonneries du coursier. La présence des deux arcs aurait eu comme finalité
d’accroitre la vitesse d’évacuation de l’eau tombant dans le coursier.
La première attestation de ce type de technologie est mentionnée par Strabon (Géographie,
XVII, 1, 30), lorsqu’il évoque les possessions imposantes du roi Mithridate dans sa capitale. Mais c’est Vitruve qui, le premier, en dressera une description (De Architectura,
X, V, 2). L’installation de ces roues à aubes commence à être bien illustrée sur les sites
antiques en Gaule. En effet, depuis la découverte à Avenches en Suisse, d’un moulin à
eau daté par la dendrochronologie de 54 de notre ère (Castella 1994), les chercheurs se
sont saisis du sujet, et, depuis une vingtaine d’années, les problématiques et nos savoirs
sur les machines hydrauliques antiques ont fait l’objet de diverses synthèses (Brun, Fiches
2008 : Bouet 2005), contribuant ainsi à élargir considérablement le champ de nos connaissances. Ici l’association d’un coursier et d’un bâtiment (n° 6) accolé, plaide en faveur
d’une interprétation comme moulin à eau. Les moulins à eaux présentant des coursiers
rectangulaires parfaitement comparables à celui de la rue Roquette sont relativement bien
connus en Gaule. À titre d’exemples, on évoquera les sites des « Mesclans » à La Crau, de
« Saint-Pierre » et « Les Laurons » aux Arcs, dans le Var (Brun, Borréani, Guendon 1999),
ainsi que ceux de « Barbegal » à Fontvieille dans les Bouches du Rhône (Leveau 2007)
ou encore celui de l’établissement de l’Auribelle-Basse à Pézenas dans l’Hérault (Mauné,
Bourgaut, Paillet 2008). Dans des contextes moins soumis à l’influence méditerranéenne,
on mentionnera également les moulins à eaux mis au jour sur les sites de « Longvic » en
Côte d’Or (Jaccottey, Labeaune 2010), de l’agglomération antique des Martres de Veyres
en Auvergne (Romeuf 1978). L’ensemble de ces installations suppose donc un bâtiment
accolé au coursier permettant l’accueil du moulin à eau proprement dit, mais aussi une
structure alimentant la roue en eau.
Accolé à l’est du coursier, le bâtiment n° 6, pourrait avoir accueilli la meunerie proprement dite. En se basant sur la partie médiane du coursier F62, l’arbre du système d’engrenage devait, en toute probabilité, se localiser contre la paroi méridionale du trou de
poteau F213. On rappellera que deux installations contemporaines (puits d’une pompe à

185

LYON 9e – 11-13 Rue Roquette – Résidence Univers

essence et cuve : Fig. 172) ont pu partiellement détruire les vestiges présents sur cette zone.
Pour autant, l’absence d’un puits d’engrenages creusé aurait pu être partiellement observée. L’arasement des niveaux d’occupation en lien avec l’édifice nous permet cependant
d’envisager l’existence d’un puits d’engrenages hors sol, identique à ceux illustrés dans les
exemples d’installations similaires datés de l’époque médiévale (Tableau 25).
Tableau 25 : illustration
d’un moulin médiéval
avec un puits
d’engrenages hors-sol
(Henning 1994,
Fig. 16b, p. 29).

Vraisemblablement implantée dans la partie sud du bâtiment n° 6, cette installation supposerait de fait l’existence d’une armature en bois dans laquelle s’insérerait le système d’engrenage soutenant l’arbre de rotation. Sous l’action de la roue à aubes, ce dernier entraînerait la rotation du rouet et, suivant, celle de la lanterne. Dans ce schéma, la lanterne, dont
l’axe pourrait être installé sur une crapaudine, ferait tourner la partie supérieure de la meule
(catillus) sur sa partie fixe (meta). Cette partie utile du mécanisme suppose un étage que
les dimensions des porteurs de l’édifice n° 6 et la mise en évidence d’une cage d’escalier
ont permis de supposer avec quelques certitudes (Fig. 133 et 141). À titre de comparaison
régionale, le moulin du site de « Volvon nord » à Veauche, dans la Loire, fournit un exemple
contemporain relativement comparable à notre installation (Argant et alii 2011).
L’embouchure de la partie sud du conduit artificiel F169 permet de supposer une évacuation
de l’eau vers le nord de la parcelle et une fonction de canal de fuite. Dans cette configuration,
les deux arcs du coursier ne peuvent qu’assurer l’évacuation des eaux de la partie interne
vers le creusement du canal. Cet état de fait suppose une alimentation de la roue par le dessus. Situés perpendiculairement au coursier F62, de part et d’autre du fossé F169, les deux
alignements parallèles de trous de poteaux particulièrement imposant permettent, on l’a vu,
d’émettre l’hypothèse d’un aqueduc en bois sur poteaux porteurs alimentant la roue à aubes.
Situé à un mètre au dessus de l’extrémité méridionale du coursier F62, le premier alignement
de trous poteau, qui débouche sur le coursier, supporterait l’aqueduc. On rappellera que les
vestiges du dispositif hydraulique de l’établissement antique du « Mas Boudan » à Nîmes,
dont la mise en place est datée dans le courant du Ier siècle de notre ère, bien que maçonnés,
fournissent un bon exemple de comparaison de ce type d’infrastructure en contexte suburbain (Houix, Escallon 2008, p. 81-82). Des aqueducs en bois sont par ailleurs bien attestés
dans les régions voisines et notamment en Rhénanie (Demarolle 1999, p. 377).
L’alignement oriental de poteaux formant l’angle sud-ouest du bâtiment n° 6, situé exactement dans l’axe de l’aqueduc, pourrait également avoir un lien avec cet ouvrage. Sa situa-
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tion en bordure de toiture permet de supposer que cet aménagement pouvait éventuellement
récolter les eaux de pluie pour renforcer sporadiquement l’alimentation de l’aqueduc. Cette
supposition expliquerait également la proximité des bâtiments n° 6 et n° 4. On rappellera
que la faîtière de ce dernier, située parfaitement dans l’axe du second alignement, permet
d’envisager une superstructure à l’aqueduc éventuellement solidaire avec l’édifice n° 4. La
taille encore plus importante des trous de poteaux de ce second axe suppose (Tableau 23
supra), on l’a vu, une structure attenante, probablement plus élevée que l’aqueduc. Cette
hypothèse suggère que le bâtiment n° 4 jouait probablement, du fait de sa localisation, un
rôle dans ce complexe hydraulique. Cette association permettrait d’interpréter ce second
alignement comme un appentis oblique. Cette construction qui pourrait, on l’a vu, illustrer
une récupération des eaux de pluies, reste cependant, un apport totalement aléatoire pour
l’approvisionnement de l’aqueduc. Elle doit donc surtout être considérée comme un vaste
espace de circulation ou de rangement occupant l’espace entre les bâtiments n° 6, 4 et 1.
L’entrée nord du bâtiment 1 débouche d’ailleurs sur ce couloir, ainsi que les façades occidentales du bâtiment n°4 et méridionales du bâtiment n°6 (Fig. 109).
Enfin, les sables mis en évidence dans le dallage F291 (US444 et US443) traduisent une
compétence hydrique constante lors de la phase d’utilisation du coursier, et laissent par
ailleurs supposer, d’après les données géomorphologiques, que l’aqueduc était alimenté par
un ruisseau ou une source de la plaine de Vaise (cf. géomorphologie supra). Les US434,
US437, US506, US507 et US526 sont identifiables à des dépôts hétérogènes et marquent
par ailleurs l’abandon de l’utilisation du coursier avec une roue. Ils correspondent à des
niveaux de remblais constitués par le biais d’écoulements d’eau de faible intensité et
par des rejets divers, qui traduisent probablement un tarissement de la source primaire
d’alimentation.

2.5.10- Les autres vestiges de la moitié nord de l’emprise
Plusieurs vestiges prennent place dans la moitié nord du périmètre de fouille.

2.5.10.1- Les vestiges du quart nord-est
En marge du bâtiment n° 6, un ensemble de vestiges a été mis en évidence, correspondant
à la dépression F193, les fosses F69, F201, F196 et son trou de poteau F240.
- La dépression F193
La dépression F193 est localisée immédiatement à l’est du bâtiment n° 6. Elle est tronquée
pour une grande partie par le creusement d’une cuve à hydrocarbure. Dans sa partie conservée, elle adopte la même forme que la fosse aménagée F87 sous-jacente (Fig. 130). Il est
dès lors possible de restituer un ensemble de mêmes dimensions que la structure de l’état
3. Il est vraisemblable que le comblement de la fosse F87 se soit affaissé naturellement,
créant ainsi une dépression de même forme (F193). Son creusement a été observé sur 2,04
m de longueur et 1,50 m de large, pour une profondeur de 0,80 m (altitude comprise entre
165,38 et 164,78 m). Ses différentes phases de comblement montrent une volonté d’assainissement de la zone. La première (US337) tapisse les parois et le fond irrégulier de la
dépression (Fig. 139, axe n° 5). Elle est caractérisée par une matrice argilo-limoneuse de
couleur beige, incluant un mortier de chaux altéré blanc-gris à jaunâtre, semblable au sol
d’installation de même nature correspondant à l’US11, vraisemblablement piégé au sein
de F193. Cette couche relativement épaisse devait niveler la dépression devant le bâtiment
avant de s’affaisser à son tour. Ce niveau est scellé par l’US336, dont les caractéristiques
permettent de l’identifier à l’US6. Cette dernière, qui correspond à un remblai mis en place
lors du cinquième état, et qui a été identifié sur toute la moitié nord de la parcelle, a été
reconnue entre 165,38 et 164,96 m d’altitude. Le comblement de la dépression ne montre
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aucune couche intermédiaire entre l’US11 et l’US6, laissant supposer que le sol de mortier
constituait le sol d’occupation dans ce secteur. Enfin, les caractéristiques de l’US335 susjacente, et en particulier le mobilier céramique qu’elle contenait, permettent également
de la rattacher à un niveau d’occupation de l’état 5, affaissé dans la dépression. Elle se
compose d’une matrice argilo-limoneuse de couleur brune, compacte et homogène, comprenant de la céramique, quelques nodules de terres cuites architecturales et de charbon
de bois, dont l’amplitude est comprise entre 165,38 et 165,18 m. Le comblement de cette
dépression illustre ainsi différentes phases d’assainissements opérées sur la zone durant les
états 4 et 5.
- La fosse F69
La structure F69 a été mise au jour à 0,20 m au nord de l’angle nord-ouest de la dépression
F193. Elle correspond à une petite fosse de forme ovoïde, longue de 0,65 m pour 0,45 m
de large, et profonde de 0,28 m. Son comblement était constitué d’une matrice argilo-limoneuse et sableuse de couleur brune à noire (US638), contenant une importante densité de
charbons de bois (Fig. 130). Cette fosse présentait par ailleurs un négatif quadrangulaire
(US97) de 0,22 m de profondeur pour 0,26 m de largeur, dans lequel un pot à col côtelé
(US604) a été mis au jour (Fig. 132, axe n° 1). Identifié sur le terrain comme un probable
dépôt de crémation, ce pot a été prélevé et traité en post-fouille. De petits fragments osseux
de faunes calcinés, de taille millimétrique, ainsi que les fragments d’un gobelet en paroi
fine ont été reconnus dans le comblement même du pot. L’absence d’ossement humain permet a priori d’écarter l’hypothèse d’un dépôt secondaire d’incinération. Faut-il présumer
qu’un traitement similaire à celui des hommes ait pu occasionnellement être effectué pour
les animaux ? Rien n’est moins sûr. On notera cependant qu’enterrer ses animaux de compagnies est une pratique attestée par les sources latines (Martial, Epigrammes, Livre VII,
87), mais aussi par les découvertes archéologiques31.
- La fosse F196 et son trou de poteau F240
Immédiatement au nord-est du dépôt F69, une fosse de forme vaguement quadrangulaire
(1,60 m de long pour 0,60 m de large) a été mise en évidence entre 165,40 et 165,28 m d’altitude (Fig. 130). Les limites exactes de son creusement n’ont pu être observées précisément
lors de la fouille en raison de sa localisation au cœur de la zone polluée. Son comblement
est constitué d’un limon argileux très charbonneux, de couleur brun à noir, comprenant des
nodules de terres cuites architecturales, dans lequel a été identifié au centre un trou de poteau
F240. La conservation d’un calage (US603) a notamment permis d’appréhender ses limites
(forme circulaire de 0,32 m de diamètre) et son profil, en « cuvette » (Fig. 132, axe n° 1). Bien
que les comblements pollués de cet ensemble n’aient pas permis d’affiner nos investigations,
on émettra l’hypothèse qu’il puisse correspondre, du fait de sa forme et de son association
avec un trou de poteau, à une fosse de plantation munie d’un tuteur.
- La fosse F201
La fosse F201 a été mise au jour au nord du bâtiment n° 6. Elle possède une forme ovoïde
mesurant 0,84 m de long par 0,73 m et des parois évasées se terminant par un fond de
section concave, conservé entre 165,36 et 165,08 m d’altitude (Fig. 130). Son comblement
est caractérisé par une matrice argilo-limoneuse et sableuse de couleur brune à marron,
compacte, incluant des fragments de terre cuite architecturale, de la céramique, de la faune,
ainsi que des nodules de terre cuite ou rubéfiés. Au vu de son comblement, il pourrait s’agit
d’une petite fosse de rejet.
31
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Certains maîtres faisaient érigées des stèles à la mémoire de leurs animaux domestiques. Leurs épitaphes
sont parfois écrites par des poètes, comme en témoigne celle réalisée par Catulle pour le moineau de
Lesbie ou celle de la chienne Lydie écrite par Martial (Epigr., livre XI-69). On mentionnera également la
découverte d’une inhumation de singe découverte en 2012 dans une nécropole gallo-romaine à Poitiers
sur le site de la « rue des Caillons (Site www.Inrap.fr).
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2.5.10.2- Les vestiges du quart nord-ouest
Les vestiges du quart nord-ouest se distinguent par un ensemble disparate de fosses et de
trous de poteau (Fig. 109). Six d’entre eux (F15, F16, F311, F25, F30, F34) présentent, sur
la surface observée, une orientation à 50° ouest, totalement différente de celle des autres
vestiges. On notera également que l’axe formé par les structures F155, F28 et F29, apparait
grossièrement parallèle à l’axe précédent. Les trous de poteaux F36, F33, F13 et la fosse F22
ne semblent, a priori, pas s’insérer dans ce canevas. La fosse F27 possède enfin une orientation est-ouest s’insérant parfaitement dans la trame définie pour les vestiges de cet état.
- La fosse F27
Cette fosse présente une forme sub-rectangulaire à ovoïde d’environ 1,55 m de long pour
0,72 m de large. Elle possède un creusement régulier, relativement profond, aux parois verticales se terminant par un fond plat (Fig. 110, stratigraphie n° 3). Circonscrit entre 165,08
et 164,02 m, son comblement (US39) est caractérisé par une matrice limono-argileuse et
sableuse compacte et hétérogène, comprenant des galets de quartzite dont les modules
n’excèdent pas 0,20 m, des blocs de schiste cristallin, associés à de nombreux nodules centimétriques de terres cuites architecturales, quelques rares fragments de céramique, de la
faune, ainsi que des charbons de bois. Par sa forme, cette structure s’apparente aux fosses
F96 ou F220 interprétées comme des fosses de plantation. Sa profondeur est probablement
imputable à son installation dans des niveaux argileux relativement imperméables, mais
peut aussi être liée à la taille de la plantation elle-même. Les gros blocs disposés au sein
du comblement assurent un drainage per descendum et évitent ainsi la stagnation de l’eau
au niveau des racines, et donc leur pourrissement. Les détritus (nodules de terres cuites
architecturales, faune et céramique) découverts sur la partie sommitale du comblement
pourraient en outre témoigner d’un entretien apporté à la plantation. Dans cette optique
ils doivent correspondre à une pratique de fumure destinée à fertiliser le comblement de
la plantation, bien connue dans la littérature latine (Columelle, De l’agriculture II, XV,
5). Virgile nous donne une explication assez complète de l’hétérogénéité de leur composition et de l’utilité de cette pratique (Les Géorgiques II, 347-352) : « Au surplus, quelques
rejetons que tu doives enfoncer par les champs, répands souvent un fumier bien consumé,
et n’oublie pas de les cacher sous une bonne épaisseur de terre : ou bien mets dans le trou
de la pierre poreuse ou des coquillages rugueux : les eaux s’écouleront dans les intervalles,
et l’air ténu y pénétrera pour ranimer les plants et leur donner courage. Il s’est trouvé aussi
des gens pour mettre sur la terre une forte charge de pierres et de débris de poterie : c’est un
rempart contre les pluies torrentielles et aussi contre les ardeurs de la canicule qui dessèche
et fendille les guérets ».
- L’ensemble F155, F28 et F29
Située au sud de la précédente, la fosse F155 présente une forme aux contours irréguliers
mesurant environ 0,80 m pour 0,44 m de large au maximum. Son creusement possède des
parois obliques se terminant par un fond plat, conservées sur une profondeur maximale de
0,18 m. Cette fosse, dont les irrégularités pourraient être interprétées comme les négatifs
de racines d’une plantation, possède un comblement (US222) caractérisé par une matrice
argilo-limoneuse et sableuse, de couleur grise à noire, meuble et homogène, contenant
de la céramique, des charbons de bois et des fragments d’os carbonisés. Ces détritus ont
été mis en évidence sur la partie sommitale du comblement. Sa proximité avec le trou de
poteau F28 pourrait en outre renforcer cette interprétation. Compris entre 165,28 et 164,86
m, il présente une forme sub-circulaire de 0,48 m de diamètre, avec des parois verticales se
terminant par un fond plat (Fig. 139, axe n° 3). On notera par ailleurs que son comblement
(US 40), se caractérise par une matrice argilo-limoneuse et sableuse de couleur brune,
contenant un calage (US218) constitué essentiellement de terres cuites architecturales, de
quelques blocs de granite et de schiste cristallin. Il pourrait être identifié au tuteur de la
plantation F155.
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Localisé au sud-est, en amont des deux structures précédentes, la fosse F29 présente une
forme ovale de 0,86 m de long pour 0,64 m de large. Son profil en « cuvette » marqué par
des ruptures pourrait également être imputable au développement racinaire d’une plantation (Fig. 139, axe n° 2). Son niveau d’ouverture est plus large à l’ouest et le fond se réduit
sensiblement au sud. Circonscrit entre 165,27 et 164,93 m, son comblement (US43) se
rapporte à une matrice argileuse de couleur brun-clair, compacte et hétérogène, contenant
une forte densité de blocs de schiste cristallin l’apparentant à l’US6. Ce constat pourrait
induire, comme pour les plantations situées en amont de la palissade F91, le déracinement
de la plantation lors de la phase de remblaiement effectuée lors de l’état 5.
- L’axe F15, F16, F18, F311, F25, F30, F34 et les trous de poteau F13, F36 et F33
Parallèle à l’alignement formé par le petit ensemble de plantations décrit précédemment,
l’axe de trous de poteau dont il est question pourrait lui être lié. On associera ici les structures F13, F36 et F34, bien que l’absence de fosses de plantation directement associées
puisse suggérer une toute autre réalité archéologique. Sans entrer dans la description
détaillée de chaque structure constituant cet alignement (Tableau 26), on se contentera de
constater que leurs diamètres oscillent entre 0,30 et 0,60 m. Relativement bien conservés,
leur profondeur et leur diamètre permettent de supposer des poteaux de moyenne envergure
(Fig. 139, axe n° 1, 2 et 3).
Trou de poteau
Dimensions (m)
Profondeur (m)
Tableau 26 : tableau
récapitulatif des
dimensions des
trous de poteau du
quart nord-ouest.

F36/
US50

F33/
US47

F34/
US48,
US221

F30/
US44,
US 232

F25/
US 37,
US213

F311/
US482

F15/
US27,
US201

F16/
US28,
US200

F13/
US24,
US194

F18/
US29,
US176

0,26 x
0,22

0,36 x
0,32

0,29 x
0,25

0,50

0,37

0,52

0,54

0,42

0,48

0,48 x
0,32

0,1

0,08

0,18

0,4

0,16

0,34

0,16

0,3

0,42

0,21

La possible continuité de cet ensemble au nord-ouest, hors de l’emprise de fouille, rend
son identification délicate. Cependant, les écartements entre les poteaux F13, F18 et
F34, qui forment des ensembles linéaires et parallèles à l’ensemble des vestiges, comme
pour F25 et F29, ainsi que F311, F155 et F28, pourraient permettre de nuancer l’oblicité
effective de cette composition. En effet, si le poteau F13, situé en bordure d’emprise,
matérialisait le témoin d’un nouvel axe de même orientation, parallèle au précédent,
des ensembles linéaires et parallèles à l’orientation générale des vestiges de cet état
pourraient être établis (Fig. 109). Une telle installation supposerait l’identification de
structures tutrices pour un verger. Les limites d’emprises restreignent cette lecture à une
simple hypothèse de travail.
- La fosse F22
La fosse F22 recoupe l’extrémité sud du creusement du trou de poteau F21 et apparait
scellée par l’US6. Située en bordure d’emprise, elle présente une forme ovale de 1,20 m
de long pour 0,74 m de large, et se caractérise par des bords évasés se terminant par un
fond plat (Fig. 130). Circonscrit entre 165,38 et 165,18 m, son comblement (US34) se
rapporte à une matrice limoneuse de couleur brune, meuble et homogène, comprenant en
partie supérieure quelques éléments de céramique et de faune, ainsi qu’une forte densité de
terres cuites architecturales brisées (Fig. 131, axe n° 3). Cette fosse de rejet, qui recoupe le
creusement d’un des trous de poteau appartenant à la superstructure de l’aqueduc, pourrait
avoir été installée lors de la phase de démantèlement de cette dernière et contenir les restes
de sa toiture.
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2.5.11- Chronologie de l’état 4
L’ensemble des comblements des structures permet de distinguer deux séquences au sein de
cet état. En effet, bon nombre des remplissages, dont les caractéristiques sont identifiables à
l’US6, témoignent d’un démantèlement des édifices de la parcelle avant une phase de remblaiement. Ainsi, le mobilier issu de la palissade F91, des fosses de plantation du bâtiment
n° 6, des trous de poteau de l’aqueduc et de sa superstructure, illustre nettement la phase
d’abandon de cet état. Il en va de même pour le puits F165. En revanche, celui provenant
des fondations du bâtiment n°1, du fossé F169, des tuteurs des plantations de la palissade
et dans une moindre mesure, ceux de F62, caractérisent davantage l’installation de cet état.
Ces différents constats permettent d’établir une durée de l’occupation comprise entre le début
de notre ère et la seconde moitié du Ier siècle de notre ère. Ici, le mobilier céramique illustre
majoritairement un faciès régional, le mobilier d’importation, bien que présent, étant plus
rare. La vaisselle apparait largement dominée par les productions en sigillée de Gaule du
Sud (La Graufesenque), avec plusieurs formes apparues dans les années 15/20 de notre ère
(coupelles Drag. 24/25 et Drag. 27, assiettes Ritterling 1 et Drag. 18a 15-30), associées à des
types plus rares de datation légèrement plus récente, puisque apparaissant dans les années
30 (Ritterling 8 et assiette Drag. 18b) ou 40 de notre ère (bols Drag. 33 et coupe Ritterling
12B) (Genin 2007). Les parois fines des officines de La Butte ou de Chapeau-Rouge (gobelet ovoïde, bol hémisphérique à bord en bandeau), comme le plat de type « Saint-Rémy »
en terra nigra, confortent une datation postérieure aux années 30 de notre ère. Le répertoire
de forme des céramiques communes claires (cruches à bord en bandeau, pots Haltern 62
et surtout mortiers Haltern 59 et Haltern 60) et de la batterie de cuisine abondent dans ce
sens avec un terminus post quem pour les années 40 de notre ère. Il en va de même pour les
importations d’amphores, qui largement dominées par les productions gauloises ou ibériques,
livrent plusieurs types apparus au milieu du Ier siècle (Gauloise 3, Gauloise 5, Lyon 3B) et
dans les années 60/70 de notre ère pour les Gauloise 4. Les éléments les plus récents pour les
amphores à huile Dressel 20 se rapportent également à la période claudienne. Le monnayage
enfin se résume à un as à l’effigie d’Auguste, frappé sous Tibère entre 34 et 37 de notre ère,
qui confirme pleinement une datation claudio-néronienne.

2.5.12- Synthèse sur l’occupation du quatrième état : entre espace urbain et
espace économique, l’émergence d’un complexe hydraulique
Les vestiges du quatrième état révèlent une réorganisation de la parcelle, dont l’implantation
à 4° est reprend globalement, malgré un léger décalage, celle de l’état précédent. Cependant,
si l’implantation de la palissade F91 montre une certaine continuité de la trame d’occupation, comparable à celle du troisième état, ainsi qu’à celles des sites du « 10 rue Marietton »
(Monin, Ayala, Horry 1995, Fig. 53) et du « 4-6 Rue des Monts d’Or » (Carrara, Monin 2008),
elle inaugure, sur la parcelle concernée, un repli de la surface occupée vers le nord de 8,30
m par rapport à l’état précédent. Comme précédemment, et de manière évidente, la palissade
semble impliquer de fait une structuration et une appropriation de l’espace, dont l’orientation
se distingue nettement des sites de la place Valmy (Le Nezet-Celestin 1992-95), de la Rue du
Sergent Michel Berthet (Jacquet 2003 : Jacquet 2004), de la ZAC Charavay (Lascoux 1992),
ou de la rue Saint-Didier (Silvino 2012), qui sont orientés nord/sud parallèlement à la voie
de l’Océan et du Rhin (Frascone 1999). Dans le cas présent, l’implantation de la palissade,
et sans doute l’extrémité occidentale de son aménagement d’entrée (US535, US306, F336,
et trous de poteaux F325, F225, F226), marquent la délimitation d’une propriété qui s’étend
perpendiculairement à la Saône et se poursuit à l’ouest, au nord ainsi qu’à l’est de l’emprise
de fouille (Fig. 109). Ce quatrième état réunit une forte densité de vestiges, dont les caractéristiques laissent envisager une certaine aisance des propriétaires, à commencer par l’axe de
plantation parallèle à la palissade. En effet, l’hypothèse la plus pertinente réside dans la pré-
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sence d’une culture d’agrément implantée en fosses isolées ou « scrobes » (Boissinot 2001,
p. 41), selon des axes linéaires et associés à la présence de poteaux tuteurs. Cette technique
est parfaitement reconnue dans les domaines viticoles de la Provincia dès la période tardorépublicaine (Monteil et alii 1999, Fig. 3, p. 71-72). Elle est ici associée à une architecture qui
l’est beaucoup moins. La proposition d’une architecture tutrice « en pergolette » attenante à la
palissade, sur le modèle de celle restituée pour le vignoble de Chevrey-Chambertin (Garcia
et alii 2010, Fig. 30, p. 528), illustrerait en effet un savoir-faire viticole particulièrement
développé, dont la mise en valeur conférerait un certain prestige, tant au propriétaire qu’au
domaine lui même (Fig. 116). Sa position en amont de la palissade pourrait par ailleurs témoigner d’un soucis esthétique visant tant à masquer la clôture en bois qu’à agrémenter la vision
des occupants depuis le bâtiment central. Des configurations proches ou identiques ont été
reconnues au sein d’une certaine catégorie de domaines, tel que par exemple le verger alimenté par une noria du site de la « villa romana » à Fréjus, où une vigne liée à une palissade
a été fouillée en périphérie du domaine (Excoffon 2011).
Le bâtiment n° 1, dont on peut estimer, au regard des vestiges en présence, qu’il était ouvert
(Fig. 130 et 133), met en œuvre des modes de construction conformes à ceux mis en évidence
sur les grands sites lyonnais (Desbat 1985, p. 75-83 ; Desbat 2007, p. 198). Cette ouverture de
la façade sud, comme le relatif isolement de l’édifice, suggère une espèce de réception, dont la
décoration a fait l’objet d’un soin certain, marqué notamment par la présence d’enduit peint.
En effet, la découverte de fragments d’enduits décorés dans la couche issue de sa démolition,
illustre le soin apporté à la décoration de ses parois intérieures, et dénote très probablement
d’un certain niveau de vie de ses occupants. Le petit lot de monnaies et le vaisselier associé
(US 108) renforcent également ce constat. Au vu de l’absence d’édifices de comparaison à
l’échelle régionale, on est tenté d’identifier cet édifice à une sorte patio.
La présence d’un véritable complexe hydraulique dans la partie nord de l’emprise permet
par ailleurs de conférer au site une vocation artisanale. L’hypothèse d’un moulin à eau
alimenté par un aqueduc peut en effet être formulée. On rappellera que ce type d’infrastructure est souvent attesté par les sources comme l’apanage des gros propriétaires terriens
(Strabon, Géographie, XVII, 1, 30). L’archéologie montre par ailleurs que ces dispositifs sont régulièrement associés à de grands domaines, comme en témoignent les sites des
« Mesclans » à La Crau, de « Saint-Pierre » et « Les Laurons » aux Arcs, dans le Var (Brun,
Borréani, Guendon 1999), ainsi que ceux de « Barbegal » à Fontvieille, dans les Bouches du
Rhône (Leveau 2007), ou encore celui de l’établissement de l’Auribelle-Basse à Pézenas,
dans l’Hérault (Mauné, Bourgaut, Paillet 2008). Plus proche de nous, l’identification sur
le site de Horand I et II d’un moulin hydraulique daté de la fin du Ier siècle a permis de
supposer la présence d’une villa contemporaine dans son environnement proche (Dumas
2011). Cette installation pompeuse suppose, nous l’avons vu, un puits d’engrenages hors
sol (Fig. 142), qui trouve, malgré la rareté de ce type de système, de bonnes comparaisons
sur le site de « Volvon nord » à Veauche, dans la Loire (Argant et alii 2011). Accolé au coursier F62 (Fig. 129), le bâtiment n° 6 pourrait dans cette optique avoir accueilli la meunerie
proprement dite. L’hypothèse est renforcée par la mise en évidence d’une cage d’escalier
et donc d’un étage, ce dernier devant accueillir la trémie et la meule (Brun 2008, p 205)
(Fig. 142). L’absence de découverte de meule hydraulique ou encore de crapaudine sur le
site est étonnante, mais doit vraisemblablement pouvoir être mise sur le compte des perturbations occasionnées dans la partie centrale du bâtiment par le creusement d’une cuve
moderne ou imputable au démantèlement des structures lors de la phase de remblaiement
du cinquième état.
L’extrémité méridionale du fossé F169, servant de canal d’évacuation au coursier F62, suppose par ailleurs une alimentation de la roue à aubes par le dessus. Sans revenir sur les différents critères qui nous ont conduit à proposer l’identification d’un aqueduc en bois associé
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à un appentis oblique assurant la continuité du pan septentrional de la toiture de l’édifice n°
4, on se bornera à signaler les atouts d’un tel système, qui visait tant à consolider la structure
qu’à offrir un vaste espace de circulation et de rangement en amont de ce dispositif (Fig. 133).
L’interprétation du bâtiment n° 4, dans lequel les vestiges d’un four ont été mis en évidence,
pourrait en outre se rapporter à une annexe artisanale en lien avec la meunerie (Fig. 141). On
notera à cet égard que l’encadrement de la porte de la façade nord du bâtiment n° 1 s’ouvre
clairement sur un axe débouchant sous l’appentis, contre la façade occidentale du bâtiment n°
4, liant de fait le bâtiment ouvert au dispositif hydraulique (Fig. 109).
Précisons enfin que l’étude des sédiments charriés par les eaux issues de l’aqueduc plaide
en faveur d’une alimentation locale de l’aqueduc, qui capte probablement un ruisseau ou
une source en provenance des hauteurs de la plaine de Vaise. Enfin, les quelques fosses de
plantations mises en évidence au nord-ouest (F155, F29, F27) et au nord-est du site (F196),
associées à un ensemble de tuteurs (F15, F16, F311, F25, F30, F34, F13, F36 et F33),
pourraient matérialiser les marges d’un verger.
Ainsi, l’ensemble formé par ces vestiges permet d’identifier la périphérie d’un domaine. La
localisation en bordure de Saône, en marge des sites antiques du bourg de la place Valmy
(Le Nezet-Celestin 1992-95), de la rue du Sergent Michel Berthet (Jacquet 2003 : Jacquet
2004), de la ZAC Charavay (Lascoux 1992), renvoie probablement à une extension de
l’espace suburbain. Comme dans les représentations littéraires (Pseudo Virgile, Copa Vers,
13 à 21), l’interprétation de nos vestiges montre une dualité entre un espace à vocation
économique, illustré ici par le dispositif hydraulique et son annexe artisanal, et un espace
de « détente » identifiable au bâtiment ouvert et aux cultures d’agréments. Selon toute vraisemblance, l’existence d’un domaine sera à rechercher dans le quartier proche, d’autant
que deux villae sont déjà attestées pour le Haut-Empire au nord de Vaise, sur les sites des
« 26-28 rue Joannès Carret » et des « 25-29 rue Joannès Carret » (Dumas 2011).

2.6- Etat 5 : Les vestiges de la seconde moitié du Ier siècle, entre rupture et continuité, une réhabilitation du secteur
Le cinquième état se distingue du précédent par une restructuration complète de la parcelle.
En raison probablement de la gestion des contraintes hydriques, l’ensemble du tènement
est en effet rehaussé par l’apport d’un remblai schisteux (US6) dans tout le secteur septentrional du site et d’un remblai de « tout venant » (US64) dans sa partie méridionale.
Comblant la majorité des négatifs des structures de l’état précédent, sa mise implique au
préalable le démantèlement de ces édifices. Le bâtiment n° 1 est remplacé par un nouvel
édifice maçonné, également ouvert, équipé de structures drainantes (F150, F151, F73 et
F78), et associé à divers aménagements immédiatement accolés contre sa façade occidentale (F135, F136, F87 et F134). Durant cette période, le fossé F169 accueillant le coursier
F62 reste ouvert, et sa fonction semble liée à celle d’un canal drainant dans lequel le coursier pourrait avoir fait office de réservoir, voire de citerne. On notera l’installation d’un
petit conduit (F323) contre les parements occidentaux du coursier F62. Un second fossé
drainant (F59) existe dans la partie sud-ouest de l’emprise, auprès duquel un petit bâtiment
sur poteaux est installé (Bâtiment n° 5). Un puits à eau (F354), ainsi que son système de
captage (F315-F316), ont également été observés partiellement contre la limite sud-est de
la parcelle. On notera enfin que l’ensemble des vestiges reprend l’orientation générale de
l’état précédent, illustrant ainsi une certaine pérennité de la trame d’occupation (Fig. 143).
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2.6.1- Le remblaiement du secteur
2.6.1.1- Le remblaiement du secteur septentrional (US6)
Un remblai relativement compact a été mis en évidence sur les deux tiers de la partie
septentrionale du site. Cet apport sédimentaire est circonscrit entre 165,90 m au plus haut
et 165,40 m au plus bas. Il se caractérise par une importante densité de blocs de schistes
cristallins de modules décimétriques, pour la plupart disposés à plat, pris dans une matrice
hétérogène, mêlant limon, argile et sable, ainsi que des fragments de céramique, de verre,
de métal (arc de pince, plaque en fer) et de terre cuite architecturale. Ce remblai possède
des qualités proches de celles d’un aménagement drainant et illustre localement les solutions apportées par les occupants pour lutter contre les problèmes liés à l’humidité des sols
et surtout les effets des inondations. On notera que la butte naturelle centrale, qui correspond au secteur topographique le plus élevé, n’a pas été recouverte par ce remblai. C’est
d’ailleurs dans cette zone, plus ou moins délimitée par l’US6, que sera construit le bâtiment
maçonné ouvert n° 2 (Fig. 143).

2.6.1.2- Le remblaiement du secteur méridional (US64)
Dans la partie méridionale de la parcelle de fouille, les limites de ce remblai (US64) correspondent à celle du pendage bordant la partie topographiquement la plus basse du site.
Il occupe tout le secteur méridional et équivaut à la couche de schiste cristallin évoquée
précédemment (US6) pour la zone nord. Il apparait à une altitude comprise entre 165,43 et
165,02 m (Fig. 67, log. n° 2). Il se caractérise par une matrice argilo-limoneuse et sableuse
de couleur brune à marron, incluant une importante densité de rejets détritiques comme
la céramique, les terres cuites architecturales, du charbon de bois, des objets en métal et
blocs divers (schistes cristallins, galets, granits), répartis de manière aléatoire au sein de la
couche. Ce second horizon sédimentaire, également identifiable à un remblai, se distingue
nettement de l’US6 et ne compense pas le différentiel d’altitude entre les parties septentrionale et méridionale du site.

2.6.1.3- Synthèse
La mise en place de ces deux remblais a nécessité la mise en œuvre d’une importante quantité de matériaux, singulièrement pour ce qui concerne l’US6. Ceci d’autant plus que les
témoins d’un tel remblai ont été mis au jour sur plusieurs sites de la plaine de Vaise localisés
dans un secteur proche : 9 Rue Roquette (Frascone 2002a), 15 Rue de la Corderie (Frascone
2002b), 4-6 Rue du Mont d’Or (Monin, Carrara 2008), 10 Rue Marietton (Monin, Ayala,
Horry 1995)32 et « Quai d’Arloing » (Le Mer, Chomer 2007, p. 710). Sa mise en place a
demandé un apport massif d’éclats de schistes cristallins, qui pourraient à titre d’hypothèse être issus de la carrière d’extraction connue au « 47 rue Chapeau Rouge » et datée du
Haut-Empire, dont les déchets auraient pu servir à alimenter ce niveau de remblai (Dumas
2011). L’étendue de cet apport implique enfin très probablement une politique publique
permettant son financement, vraisemblablement liée à une restructuration de cet espace de
bord de Saône. On évoquera ici l’exemple d’Ostie, où un remblai d’un mètre d’épaisseur
est installé à l’époque augustéenne pour rehausser le niveau de l’occupation trop sujet aux
inondations (Perrier 2007, p. 28-30). Bien mis en évidence dans les sondages effectués
sur la domus aux bucranes, ce rehaussement explique la démolition intentionnelle de cette
demeure (Ibid). Il faut sans doute envisager les mêmes raisons pour expliquer la destruction
des vestiges de l’état 4.
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Cette liste n’est pas exhaustive et mériterait une recherche scrupuleuse dans l’ensemble des rapports de
diagnostic et fouilles réalisés sur la plaine de Vaise. Ce travail permettrait d’étendre la validité de notre
hypothèse.
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2.6.2- Le bâtiment n° 2 et ses aménagements attenants : l’édification d’un
nouveau bâtiment ouvert
Situé sur l’emplacement du premier édifice central, le bâtiment n° 2 possède une forme
quadrangulaire de 7,30 m de long pour 6,20 m de large au maximum. Il se compose au
nord et à l’ouest de deux murs appareillés liés au mortier (F82 et F83), ainsi que d’une
tranchée de récupération (F172) permettant d’identifier sa façade orientale. Cet édifice est
ouvert côté sud, comme le bâtiment sous-jacent (Etat 4). À la différence de ce dernier, un
radier constitué de terres cuites architecturales (F173) occupe l’emplacement de la façade
méridionale. Il occupe au sol une superficie modeste avoisinant 45 m2 (Fig. 144, photo n°
1). Lui sont par ailleurs rattachés divers aménagements, localisés à l’intérieur de l’espace
défini par les murs (F144, F101, F167, F173 et F105) ou à proximité à l’extérieur (F135,
F136, F137, et F84). Précisons également que les anciens solins F73 et F78 appartenant
au bâtiment n° 1 semblent être réutilisés en drain. En effet, l’extrémité sud de F78 est aménagée d’une bordure de pierres (F151/F150) débouchant sur le creusement d’un petit fossé
(F171) qui lui est perpendiculaire. Enfin, on notera que ce second édifice est installé sur un
remblai (US108) probablement issu, en grande partie, de la destruction du bâtiment n° 1.

2.6.2.1- Le remblai d’installation du bâtiment n° 2 (US108)
L’US108 est comprise entre 165,90 et 165,46 m d’altitude. Cette couche se caractérise par
une matrice argilo-limoneuse et sableuse, compacte, comprenant un important lot de mobilier céramique. On notera également la présence de sept monnaies, d’une tubulure, de petits
fragments d’enduits peints rouge et blanc, de tegulae, de scories et de clous de construction, ainsi que de nombreuses pierres éparses (Fig. 145, axes n° 3 et 4). Il est fort probable
que cette couche, servant de remblai d’assainissement au bâtiment n° 2, provienne en fait
de la démolition du bâtiment n° 1. Sa datation permettrait donc de contextualiser la destruction de l’édifice précédent tout en renseignant l’installation du second. Elle fournit par
ailleurs des indications complémentaires sur la culture matérielle des occupants de l’état
précédent, notamment par la présence de restes fauniques attribués à un ours et à un sanglier. Ces restes osseux de gros gibiers pourraient témoigner de pratiques ostentatoires liées
à l’élite romaine, bien attestées par les sources anciennes, qui s’entourait d’espèces rares.

2.6.2.2- Le mur occidental
Le mur occidental (F83), orienté selon un axe nord-sud, est reconnu sur une distance de
6,16 m pour une largeur d’environ 0,50 m. Fondée en tranchée étroite (F148), cette maçonnerie est conservé sur quatre assises au maximum à une altitude compris entre 165,96 m
au plus haut et 165,44 m au plus bas (Fig. 145, axes n° 3). Les fondations de ce mur sont
constituées de blocs de schiste cristallin non travaillés, dont les module oscillent entre 0,20
et 0,60 m. On notera que l’extrémité sud du mur, partiellement arasée, est conservée au travers d’une assise unique constituée d’un seul bloc (Fig. 145, axes n° 2a). Ce dernier pourrait également être identifié comme la base d’un poteau. La partie nord du mur est liée par
un mortier argilo-sableux de couleur verte (US207), contenant de petits gravillons de 0,01 à
0,03 m de module, tandis que sa partie sud présente un mortier de même nature mais se distinguant par sa couleur jaunâtre. Bien que les mortiers de couleur verdâtre (Fig. 146, photo
n° 2), imputables à l’argile utilisée, soient identifiés sur les sites lyonnais aux constructions du IIe siècle de notre ère, il n’est pas impossible que cette coloration provienne de la
pollution aux hydrocarbures. On notera en effet qu’en fonction du degré de pollution, les
hydrocarbures ont teinté les horizons sédimentaires d’une couleur bleue-verte à noire.

2.6.2.3- Le mur septentrional
Orienté selon un axe est-ouest, le mur septentrional (F82) a été reconnu sur une distance
de 6,73 m de long pour une largeur maximum de 0,56 m. Associé à la tranchée de récupération F172, sa longueur restituée est de 7,30 m. Il est également fondé en tranchée étroite
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(F148) et chainé avec le mur F82. Conservée sur huit assises au maximum (entre 165,85
m et 165,20 m), cette maçonnerie est constituée de blocs de schiste cristallin non travaillés,
dont les modules sont compris entre 0,20 et 0,55 m (Fig. 145, axes n° 3). Elle présente le
même mortier de couleur verdâtre que celui mis en évidence dans la partie septentrionale
du mur occidental (Fig. 145, photo n° 1, Fig. 147, photo n° 1).

2.6.2.4- La tranchée de récupération F172

Circonscrite entre 165,79 et 165,65 m, la tranchée de récupération F172 matérialise l’emplacement du mur oriental de l’édifice (Fig. 148, photo n° 2). S’il est évident que cette
spoliation du mur n’intervient pas au cours de l’état d’occupation, sa description permet
cependant de compléter le plan du bâtiment. Cet événement est en effet rattachable au
septième état, durant lequel le bâtiment en ruine semble avoir servi de carrière. La tranchée a été observée sur une longueur de 4,70 m pour une largeur moyenne de 0,45 m. Elle
possède des parois obliques et un fond plat (Fig. 145, axes n° 1). Son comblement (US250)
est caractérisé par une matrice argilo-limoneuse et sableuse brune à beige, contenant du
mortier, des pierres éparses, de rares fragments de terre cuite architecturale, ainsi que des
fragments de céramique (Fig. 147, photo n° 2). Sa longueur n’est pas en adéquation avec
celle de la façade occidentale plus longue de 1,15 m vers le sud.

2.6.2.5- Le radier F173

Situé perpendiculairement à l’extrémité sud de la tranchée F172, un agencement linéaire de
terres cuites architecturales (tegulae et imbrices) disposées à plat (circonscrit entre 165,77
et 165,50 m), paraît délimiter la façade méridionale de l’édifice (Fig. 144 et 145, axes n° 3
et 4). Cet aménagement a été observé sur une longueur d’environ 5 m pour une largeur de
1,20 m côté est contre 0,80 m à l’ouest (Fig. 148, photo n° 2). Il semble former un niveau
d’assainissement ou de radier sur la façade ouverte du bâtiment, les terres cuites étant liées
par une matrice argilo-limoneuse et sableuse de couleur brune, compacte et homogène, qui
contenait divers rejets détritiques (céramiques, faune, verre, métal). Enfin, on notera que
son extrémité occidentale semble liée à l’aménagement F144 (Fig. 148, photo n° 2).

2.6.2.6- Les aménagements intérieurs du bâtiment n° 2
Plusieurs aménagements de type trous de poteau ou bases de poteau ont été fouillés à l’intérieur même du bâtiment.
- L’aménagement F144 et les trous de poteau F145, F146, F147
L’aménagement F144 est installé contre le parement interne du mur F83, dans le prolongement du radier F173. Il forme une sorte de banquette constituée de blocs de schiste cristallin et de granite de gros modules (0,15 à 0,45 m en moyenne), associés à de rares éléments
de pierres calcaires dorées (Fig. 149, photo n° 2). Partiellement tronquée à son extrémité
septentrionale par le sondage n° 2, cette installation a été observée sur 3,50 m de long pour
une largeur de 0,50 m en moyenne. Son extrémité sud se distingue par la présence de deux
blocs quadrangulaires de schistes (0,50 m de côté) disposés perpendiculairement à l’aménagement et dans l’axe du radier F173 (Fig. 144). Ces derniers pourraient être interprétés
comme des bases de poteaux, conférant à l’ensemble un plan en « L ». Cette banquette de
pierre est circonscrite entre 165,94 et 165,40 m. Son creusement est installé sur l’US108 et
comblé par une matrice argilo-limoneuse et sableuse de couleur brune à marron, compacte,
comprenant de la céramique, de la faune et des fragments de terres cuites architecturales
(Fig. 145, axe n° 3).
Trois trous de poteau (F145, F146, F147) sont aménagés au sein de cette banquette. Le
premier (F145) est situé à 0,60 m de l’extrémité méridionale de F144. Il possède une forme
rectangulaire de 0,30 m par 0,20 m de côté, avec des parois verticales se terminant par
un fond plat (Fig. 145, axe n° 3). Circonscrit entre 165,40 et 165,13 m, son comblement
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(US204) se caractérise par une matrice argilo-limoneuse et sableuse de couleur brune à
grise, compacte et homogène, contenant des fragments de céramique. Le second (F146) est
localisé à 0,90 m au nord du précédent. Comme son homologue, il présente une forme subrectangulaire de 0,48 m par 0,32 m de côté, avec des parois verticales se terminant par un
fond plat comprises entre 165,44 et 165,21 m (Fig. 145, axe n° 3). Identique au précédent,
son comblement (US204) livre les reliquats d’un calage constitué de terres cuites architecturales. Le dernier (F147) est implanté à 0,90 m du précédent. Il se distingue par une forme
triangulaire de 0,22 m par 0,30 m de côté, imputable à l’effondrement d’un bloc dans la
partie sud-est de son creusement. Comme pour les précédents, ses parois sont verticales
et s’achèvent par un fond plat (Fig. 145, axe n° 3). Son comblement (US206), circonscrit
entre 165,49 et 165,30 m, reste identique à ses homologues F145 et F146.
- Le trou de poteau F101
La structure F101 est localisée dans la partie occidentale de la superficie interne, à 0,80
m du trou de poteau F146, et le long de l’axe médian du bâtiment. Il possède une forme
rectangulaire de 0,42 m de long pour 0,36 m de large (Fig. 144). Installé sur l’US108, son
creusement (entre 165,81 et 165,66 m) montre des parois obliques à verticales se terminant
par un fond plat, sur lequel une dalle de granite est posée à plat (Fig. 150, photo n° 1). Cette
dernière peut être identifiée comme la base d’un poteau. Elle est accompagnée d’un calage
(US214) constitué de galets de quartzite et de schiste, disposés sur les bordures (0,15 x 0,10
m de module) et liés par un mortier de chaux sableux de couleur blanchâtre (Fig. 145, axe
n° 1). Son comblement (US132) se caractérise par une matrice argilo-limoneuse et sableuse
de couleur brune à verte.
- L’aménagement en dalle de schiste F105
Installé sur l’US108, dans une position légèrement désaxée au nord par rapport à l’alignement des trous de poteau F146 et F101, l’aménagement F105 présente une forme sub-rectangulaire de 0,92 m de long pour 0,54 m de large (Fig. 144). Cet ensemble est constitué de
blocs de schiste cristallin disposés à plat, de 0,04 à 0,06 m d’épaisseur, dont les plus grands
mesurent 0,30 x 0,20 m, et lié par une matrice argilo-limoneuse et sableuse (US136) de couleur brune (Fig. 150, photo n° 2). L’installation des dalles a nécessité un petit creusement
aux parois obliques se terminant par un fond plat (entre 165,82 et 165,76 m). Localisée à
2,50 m à l’est du trou de poteau F101, cette installation pourrait être identifiée comme un
soubassement de pilier (Fig. 145, axe n° 1).
- Le trou de poteau F167
Le trou de poteau F167 est situé à 0,25 m à l’est du précédent, à une cote comprise entre
165,80 et 165,57 m (Fig. 144). Son creusement présente une forme ovoïde de 0,53 m de
long pour 0,30 m de large, ainsi que des parois obliques se terminant par un fond plat. Son
comblement (US246) se rapporte à une matrice argilo-limoneuse et sableuse de couleur
grise à noire, compacte et homogène, comprenant de nombreux fragments de terres cuites
architecturales posés sur chant et destinés à caler un bloc de granit (0,24 x 0,36 x 0,26 m)
(Fig. 145, axe n° 1). Comme pour le trou de poteau F101, on postulera que ce bloc ait servi
de base à un porteur.

2.6.2.7- Les aménagements extérieurs du bâtiment n°2

Plusieurs aménagements contemporains ont été identifiés à l’extérieur du bâtiment, dont la
plupart renvoient une nouvelle fois à des trous de poteau ou des supports de pillier.
- Le sol de circulation (US266)
Un petit niveau de circulation (US266), très compact, a été reconnu contre la partie occidentale du bâtiment n° 2, dans l’espace circonscrit par les aménagements F135, F136, F84
et F137. Il se caractérise par une matrice limoneuse de couleur brune à marron, comprenant
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une forte densité de galets de 0,03 à 0,04 m de module. Les vestiges liés à l’aménagement
extérieur de la partie occidentale de l’édifice s’installent sur ce niveau (Fig. 145, axe n°
2a et 3).On notera qu’aucun niveau de sol équivalent n’a été mis en évidence sur les trois
autres côtés du bâtiment.
- Les bases F135 et F136
Une maçonnerie (F135) a été mise au jour entre 165,90 et 165,60 m, à environ un mètre de
l’extrémité sud du mur F83, adossée contre son parement externe (Fig. 144). Elle présente
une forme rectangulaire de 0,80 m de longueur pour 0,52 m de large. Les trois assises
conservées sont constituées de blocs de schiste cristallin disposés dans un creusement étroit,
dont les parois obliques à verticales se terminent par un fond légèrement biseauté (Fig. 145,
axe n° 3). L’ensemble est lié par une matrice argilo-limoneuse (US190) et sableuse de couleur brune à marron, compacte, contenant quelques petits graviers épars.
La seconde (F136) est distante de 3,40 m de la précédente, contre l’extrémité nord du mur
F82, à une cote comprise entre 165,82 et 165,64 m (Fig. 144). Partiellement tronqué par le
sondage n° 2 du diagnostic, cet aménagement de galets de quartzite, de schiste cristallin et
de granite (0,40 m de module au maximum) possède une forme sub-rectangulaire de 0,96
m de long pour 0,36 m de large. Comme pour la base F135, les blocs sont disposés dans un
creusement aux parois obliques se terminant par un fond de section concave, et sont liés par
une matrice (US191) identique à l’US190 (Fig. 145, axe n° 3).
- La base F137 et le trou de poteau F84
La base en pierre F137 est située à 2 m à l’ouest du mur F82, dans l’axe médian du bâtiment défini par les structures F146, F101, F105 et F167 installées à l’intérieur de l’édifice.
Elle présente une forme rectangulaire (1 x 0,57 m) d’orientation nord-sud, circonscrite à
une altitude comprise entre 165,75 et 165,62 m (Fig. 149, photo n° 1). Comme pour la base
F105, elle est constituée de blocs de schiste cristallin conservés sur deux à trois assises,
disposés à plat au sein d’un petit creusement étroit aux parois obliques se terminant par un
fond plat (Fig. 145, axe n° 2a). L’ensemble est lié à la terre par une matrice (US192) semblable à celle des bases F135 et F136. La structure se prolonge au nord-est par un amas de
terre cuite architecturale dessinant une forme rectangulaire d’un mètre de long pour 0,26 m
de large, dont la disposition encercle le trou de poteau F84.
Ce dernier (F84) se distingue par une forme ovale de 0,44 m de large pour 0,52 m de long,
observée entre 165,74 et 165,67 m (Fig. 149, photo n° 1). Les restes d’un calage ont été
reconnus au sein de son remplissage (US117), formés de huit galets en granite disposés
contre les parois obliques de son creusement. Comme pour le trou de poteau F101, une
dalle en calcaire jaune de 0,07 m d’épaisseur est disposée sur son fond plat, formant ainsi
le support d’un poteau. Son comblement (US113) ne présente pas de particularité notable
justifiant un commentaire.

2.6.2.8- Les aménagements drainants au nord et à l’est
Plusieurs aménagements dévolus à l’assainissement du secteur occupé par le bâtiment ont
été reconnus contre les maçonneries au nord et à l’est.
- La réutilisation des solins F73 et F78 en drain et le creusement du fossé F171 et de
son aménagement bordant F150
Les solins F73 et F78 de l’édifice n° 1 délimitent les bordures septentrionales et orientales
du bâtiment n° 2 (Fig. 144). Les parties sommitales de leur comblement sont, nous l’avons
vu, recouvertes de rejets détritiques comprenant des restes fauniques, de la céramique,
du métal, et un peson en terre cuite. La présence en quantité de terres cuites architecturales d’aspect roulé et d’autres mobiliers détritiques dans les parties sommitale de leur
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comblement, apparente davantage ce dernier à celui d’un fossé qu’à celui d’une tranchée
de fondation (Fig. 118, photo n° 1). Remaniés en plusieurs endroits, ces solins pourraient
ainsi avoir été réutilisés lors de cet état pour favoriser un bon assainissement du secteur
occupé par le bâtiment. Plusieurs arguments plaident en faveur de cette hypothèse. Tout
d’abord, l’extrémité méridionale du solin F78 présente une amorce de retour, qui semble se
connecter à la tranchée de récupération F172 correspondant au mur oriental du bâtiment
n° 2. Dans le même ordre d’idée, les caractéristiques du comblement de son tronçon sud les
distinguent nettement de la partie nord. Cette dernière présente en effet un agencement de
tegulae disposées en épis qui ont permis de l’identifier à un solin, tandis que la partie sud
semble avoir fait l’objet de remaniements importants, son comblement (US211) se distinguant notamment par une forte densité de schistes cristallins disposés de manière aléatoire,
qui l’apparente de fait à l’US6 (Fig. 118, photo n° 1 et axe n° 1). Enfin, ce tronçon est
associé à un aménagement en pierre F150/F151, débouchant sur le fossé F171.
- L’aménagement F150/F151 et le fossé F171
L’installation de l’aménagement en pierre F150 a nécessité un creusement contre la périphérie sud-est de F78. Compris entre 165,69 et 165,49 m, il possède des parois obliques
à évasées se terminant par un fond plat. Signalons que l’emprise de ce creusement correspond parfaitement au remaniement du tronçon sud de F78, caractérisé par l’apport de
l’US211. On notera par ailleurs que les tuiles disposées de chant contre les parois occidentales du solin F78 ont été en partie conservées (Fig. 145, axe n° 2b et Fig. 158). C’est
au sein de ce surcreusement qu’est disposé l’aménagement bordier F150. Long de 1,90 m
pour 0,60 m de large au maximum, il est constitué de sept blocs de schiste cristallin (0,40 m
x 0,30 de module en moyenne), ainsi que d’un galet de quartzite. Disposé à plat au fond du
creusement, cet aménagement qui accroît et surélève les limites orientales de F78, marque
également à son extrémité méridionale l’angle du fossé F171. On notera que les blocs
de schiste cristallin disposés contre les bordures sud de ce fossé marquent également son
angle, rattachant de fait l’ensemble à l’aménagement F150 (Fig. 144).
Le solin F78 réaménagé en drain se prolonge à l’est par un fossé (F171) qui lui est perpendiculaire. L’aménagement de blocs de schiste (F150) est clairement destiné à orienter
le flux des eaux de ruissellement en direction du fossé F171. Ce dernier a été partiellement observé sur 2,20 m de longueur pour 0,50 m de largeur. Circonscrit entre 165,60 et
165,26 m, son creusement possède des parois obliques se terminant par un fond à section
concave. Il est comblé par une matrice argilo-limoneuse et sableuse de couleur grise à
brune (US251), de nature hydromorphe, contenant des charbons de bois épars, de rares
fragments de céramique, ainsi que quelques restes fauniques (Fig. 145, axe n° 2b). Ce
fossé de petite taille peut être interprété comme un petit conduit d’évacuation des eaux de
ruissellement drainées par les aménagements F73 et F78.

2.6.2.9- Synthèse du bâtiment n° 2 et ses aménagements attenants

Avec ses 45,2 m2 de superficie intérieure, le bâtiment n° 2 apparaît beaucoup plus modeste
que le précédent. Fondées en tranchées étroites, ses fondations en schiste cristallin circonscrivent l’US108, qui provient de la démolition du bâtiment antérieur et sert manifestement de remblai d’installation à l’édifice. Son extension méridionale est délimitée par
un radier de tuiles (F173). Si le plan du bâtiment n° 2 reprend la forme et très probablement la fonctionnalité du bâtiment précédent, plusieurs caractéristiques le distinguent de
ce dernier. À cet égard, on notera l’édification d’une banquette (F144) en schiste cristallin
appuyée contre le mur occidental (F82) de l’édifice. Cet aménagement accueille trois trous
de poteaux (F145, F146 et F147) disposés contre le mur F82, ainsi que deux grosses dalles
disposées contre l’extrémité méridionale du mur, à l’angle de l’ouverture, qui peuvent être
interprétées comme la probable base d’un quatrième poteau (Fig. 144). Cet aménagement
peut être lu comme une amélioration de l’édifice précédent, qui présentait également des
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poteaux contre son mur ouest (Fig. 117). Ces poteaux permettent à la fois une consolidation du mur occidental, dont l’élévation est probablement en partie réalisée en terre, et la
localisation de l’ancrage des fermes intermédiaires de la toiture. Ce constat suppose une
restitution relativement proche de celle du bâtiment n° 1 (Fig. 119). Les trous de poteau
F101, F167 et la base F105 pourraient ainsi constituer des renforts à la ferme centrale de
l’édifice. Largement spolié lors d’une phase ultérieure, le mur oriental ne permet pas d’observer un aménagement symétrique à la banquette F144. On peut toutefois lui supposer une
probable fonction d’entrait formant la base d’un plancher. Ajoutons que le radier de terres
cuites architecturales F173 pouvait jouer un rôle dans cet aménagement de sol. L’absence
de poteaux de support sur la façade méridionale s’explique par ailleurs par la faible portée
(6,20 m) de l’entrait de la ferme, son fonctionnement en tension empêchant de fait les arbalétriers de s’écarter. Les bases des poteaux situées à l’extérieur de l’édifice, contre sa partie
occidentale (F135, F136, F84 et F137), pourraient également être lues comme une sorte
d’agrandissement du bâtiment. L’aspect triangulaire qu’offrent ces aménagements en planimétrie (Fig. 144) ne convient toutefois pas à une élévation conséquente. Sans conviction,
on postulera qu’il puisse s’agir d’une sorte de petit plancher surélevé à la manière d’une
terrasse. Enfin, on notera que le bâtiment est mis hors d’eau grâce à la réutilisation des
solins F73 et F78 et au creusement d’un fossé d’évacuation des eaux de ruissèlement F150/
F151. Ce dispositif met en évidence la nécessaire gestion des contraintes hydriques du site
et permet de renforcer l’hypothèse d’un plancher surélevé au sein du bâtiment. Largement
comparable au précédent, par sa morphologie et ses caractéristiques, ce bâtiment ouvert est
recouvert d’enduits peints de bonne facture sur ses parois internes. Ces derniers ont été mis
au jour au sein des comblements du puits F249, qui a accueilli les éléments de démolition
de ce bâtiment lors de sa phase d’abandon (Fig. 161, photo). Il révèle l’évolution d’un édifice de plaisance original, précédemment défini, dont la reconstruction permet d’évoquer,
outre la restructuration du domaine, un héritage du précédent état.

2.6.3- Le Fossé F169, le coursier F62 : la gestion des contraintes hydriques
Au cours de cet état, le fossé F169 et le coursier F62, changent de fonction, comme en
témoigne l’absence d’aménagements attenants. Ces deux structures restent cependant
visibles dans le paysage, le niveau de remblai formé par l’US6 ne scellant ni le fossé, ni le
coursier sur lequel elle vient s’appuyer (Fig. 122). De façon conjointe, le fossé et le coursier
continuent de se remplir progressivement. On notera également la présence d’un creusement de forme rectangulaire (F323) au sein du fossé, localisé contre le parement occidental
du coursier. Cet aménagement pourrait témoigner d’une nouvelle utilisation du coursier.

2.6.3.1- Les phases de comblement du fossé F169 et du coursier F62
Circonscrite entre 164,98 et 163,96 m, l’US527 a été mise au jour au sein des différentes
phases de comblement du fossé F169. Elle est caractérisée par une matrice argilo-limoneuse de couleur brune à grise, meuble et hétérogène, comprenant des petits graviers et
des fragments de terres cuites architecturales. On observe à l’ouest des litages de blocs
de schiste cristallin (0,06 à 0,07 m de module) formant des petites « auges » (Fig. 121). Il
s’agit d’un niveau de sédimentation fine et hydromorphe, dans lequel s’intercalent à l’ouest
des passes de schiste cristallin provenant probablement d’une érosion de l’US6 au sein du
fossé. La mise en place de cette couche semble donc contemporaine de la phase de remblaiement de la parcelle. L’US506, équivalente aux US432 et US440, pourrait matérialiser
son pendant au sein du coursier F62 (Fig. 125, stratigraphie n° 1, Fig. 126). Cette dernière, dont l’altimétrie au sein du coursier est comprise entre 164,18 et 163,93 m, se compose d’une matrice limono-sableuse mêlée à des sables moyens, de couleur brune, meuble
et hétérogène, incluant des nodules de terres cuites architecturales et des roches altérées
de 0,02 à 0,03 m de module. L’absence de litages au sein du dépôt, associée à une diver-
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sité du spectre granulométrique, semble indiquer l’existence d’un écoulement de moindre
intensité, dont le cheminement s’avère relativement réduit au centre du coursier (Fig. 125,
stratigraphie n° 1, Fig. 126). Tant dans le fossé F169 que dans le coursier F62, ces apports
sédimentaires traduisent des flux hydriques relativement modestes, qui confirment l’abandon de la roue à eau. Dans la partie méridionale du fossé, l’US527 apparaît relativement
fine et se voit scellée par l’US261 (Fig. 120). Circonscrite entre 164,68 et 164,20 m, elle
se caractérise par une matrice limoneuse légèrement argileuse, de couleur grise, bariolée
de beige, compacte, incluant des fragments de céramique, de terre cuite architecturale et
de schiste cristallin. Ce dépôt désorganisé s’apparente à un remblai et illustre là encore
l’abandon du complexe hydraulique. Il est recouvert par l’US508, comprise entre 164,68
et 164,20 m, qui se rapporte à une argile limoneuse de couleur beige, meuble et homogène, sans stratification, comprenant des traces d’oxydation issues de l’effondrement partiel des parois (Fig. 120 et Fig. 121). C’est sur cette dernière que s’installe le caniveau ou
canal d’évacuation F323 accolé au parement occidental du coursier (Fig. 122 et Fig. 123).
Observé sur 6,50 m de long, ce petit caniveau possède une largeur oscillant entre 0,36 à
0,50 m, et montre des parois verticales se terminant par un fond plat, conservé sur une
profondeur maximale de 0,30 à 0,34 m. Observé à une altitude comprise entre 164,82 et
164,46 m, il est comblé par une matrice limono-argileuse de couleur brune à grise, compacte et massive, comprenant des fragments de terres cuites architecturales et des roches
de 0,06 à 0,08 m de module, localisées dans la partie inférieure de la structure. Bien que
le dépôt soit de nature hydromorphe, avec notamment la présence de matière organique,
il s’agit ici d’une sédimentation fine trahissant l’absence d’écoulements compétents. Cette
canalisation des flux hydriques pourrait avoir eu pour finalité d’en favoriser l’évacuation.
Pour autant, sa fonctionnalité demeure d’autant plus incertaine que l’US509, située dans
un sillon à l’ouest de F323, présente les mêmes particularités. En effet, elle se distingue
par des sédiments argilo-limoneux de couleur beige à grise, compris entre 164,60 et 164,46
m, relativement compacts et homogènes, sans stratification, qui semblent avoir été constitués par des ruissellements diffus (Fig. 123). Ces différents dépôts font écho à l’US504 (=
US433/US432) reconnue au sein du coursier F62. Cette dernière, comprise entre 164,58
et 164,16 m, se caractérise par une matrice limono-argileuse de couleur grise à bleutée,
à structure prismatique, contenant de petits graviers, des galets de quartzite (0,18 m de
module en moyenne), des blocs de schiste cristallin, ainsi que des fragments de terre cuite
architecturale. Différentes traces d’oxydation indiquent l’hydromorphie du dépôt, dont la
mise en place résulte d’un débit faiblement compétent relativement comparable à ceux
précédemment évoqués pour les US509 et US512. Les différents blocs observés au sein de
ce comblement résultent de rejets, liés à l’abandon définitif du coursier.

2.6.3.2- Synthèse sur les phases de comblement de F62 et F169
La mise en place des différentes phases de dépôts sédimentaires au sein du coursier comme
dans le fossé F169, traduit des écoulements diffus de moindre intensité, qui contrastent
avec ceux de l’état précédent. Pour autant, l’installation du petit canal F323 témoigne d’une
volonté de réutilisation de cet ensemble. En l’état, il est probable que cet aménagement
résulte d’une tentative qui semble avoir avorté. L’absence d’alimentation du fossé pourrait
être un élément d’explication, mais il pourrait aussi avoir été conservé pour les épisodes
d’inondation afin de permettre une rapide évacuation des eaux. On notera que de tels
systèmes d’évacuations par le biais de grands fossés drainants ont déjà été mis en évidence
régionalement, notamment sur la plaine Valence lors des phases de diagnostic de la « Zac
de la Motte » (Planchon, Bois, Réthoré 2010, Fig. 956, p. 629), mais aussi lors de la fouille
du site de « Mauboule » sur la même commune (Argant 2010). A Lyon, les espaces fossoyés et drainés mis au jour dans la plaine, entre les versants d’Ecully-Montribloud et de
Loyasse-Trion, sont également interprété comme des réseaux d’assainissement et d’organisation des terres agricoles (Dumas 2011).
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2.6.4- Le fossé F59
2.6.4.1- Description du fossé et de ses différentes phases de comblement

Le fossé F59 est localisé dans l’angle sud-ouest de l’emprise de fouille. Son creusement
inaugure probablement une nouvelle gestion des flux hydriques sur le domaine et pourrait
permettre en partie d’expliquer l’abandon de F169 et de son coursier (Fig. 143). Orienté
sud-ouest/nord-est (Fig. 151, photo n° 1), il a été observé partiellement sur une longueur
de 7,50 m pour une largeur de 5,10 m, à une altitude comprise entre 165,43 et 163,78 m.
Interprété comme une fosse (Fo 424) lors de la phase de diagnostic, l’amorce de son retour
à l’ouest de l’emprise a été mise en évidence au sein du sondage 4 (Liagre, Carrara, 2011,
pl. 20). L’association de ces différentes données permet d’établir une longueur totale du
fossé avoisinant les 12 m sur l’emprise de fouille.
Sept phases de comblement ont été observées au sein de ce fossé (Fig. 151, photo n° 2).
Circonscrite entre 164,08 et 163,80 m, la première (US88) est caractérisée par une matrice
sablo-limoneuse, de couleur brune à grise, compacte et hydromorphe contenant de rares
fragments de tuiles roulées, ainsi que des éclats de schistes cristallins de 0,05 m de module.
Ce dépôt traduit un flux hydrique relativement compétent au sein du fossé. Il est scellé par
l’US87, dont l’altimétrie est comprise entre 165,30 et 164,05 m. Cette seconde phase de
comblement du fossé F59 se distingue par une matrice sablo-limoneuse, de couleur brune à
grise, relativement hydromorphe, contenant des micro-charbons de bois épars, une importante quantité de schistes cristallins de 0,02 à 0,01 m de module, ainsi que de rares galets
de quartzite, des fragments de tegulae et de briques roulées. De la même manière que précédemment, cet apport sédimentaire traduit un écoulement d’eau relativement compétent.
Ce dépôt est recouvert par l’US86, comprise entre 164,73 et 164,25 m, qui se caractérise
par une matrice agilo-limoneuse et sableuse, compacte, de couleur brune sombre à marron,
contenant des charbons de bois épars, ainsi que des schistes cristallins de 0,10 m de module
disséminés de manière éparse. Sa constitution traduit une compétence hydrique de faible
intensité. La couche sus-jacente (US85) évolue entre 164,75 et 164,36 m. Elle se rapporte
à un dépôt argilo-limoneux, brun à marron, compact, comprenant des galets de quartzite,
des schistes cristallins de 0,10 m de module, ainsi que des terres cuites architecturales
roulées, s’apparentant à un effondrement de parois. Ce même constat peut d’ailleurs être
établi pour l’US84, qui recouvre partiellement les deux couches précédemment évoquées,
et reste relativement comparable. Ces différents ensembles sont recouverts par l’US83,
qui comprise entre 165,39 et 164,50 m, se caractérise par une matrice argilo-limoneuse et
sableuse, brune à grise, compacte, peu hydromorphe, contenant des galets de quartzite, des
schistes cristallins de 0,10 m de module, des charbons de bois épars, des tuiles d’aspect
roulé, ainsi que de rares fragments de céramique. Cet apport sédimentaire renvoie à l’abandon du fossé et s’apparente à un remblai au sein duquel des écoulements diffus semblent
avoir circulé. Il est tout à fait probable que cette phase de comblement intervienne au cours
de l’état suivant, même si l’absence de mobilier datant cette phase de comblement ne nous
permet pas de l’affirmer. Il en va d’ailleurs de même pour l’US77 qui scelle définitivement
le comblement du fossé entre 165,46 et 165 m. Cette dernière phase se caractérise par une
matrice argilo-limoneuse et sableuse de couleur brune à marron au sein de laquelle un surcreusement de section concave est observable au centre de la couche. Ce constat indique la
faible compétence hydrique du dernier horizon dans lequel on distingue divers rejets détritiques tels que des terres cuites architecturales, des charbons de bois, des schistes cristallins
et des galets de quartzite.

2.6.4.2- Synthèse sur le fossé F59
Nous l’avons vu, le creusement de ce fossé se poursuit au sud et à l’ouest de l’emprise de
fouille. Son installation semble témoigner d’un nouveau mode de gestion des contraintes
hydriques sur le site. Partiellement observée, on ne saurait également dire si son creuse-
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ment est lié à d’autres aménagements semblables à celui observé au sein du fossé F169.
On notera cependant qu’un bâtiment sur poteaux porteurs est installé à sa périphérie immédiate dans l’angle sud-ouest de l’emprise (Fig. 143), mais aussi qu’il semble jouer un rôle
dans l’approvisionnement du puits F354. Enfin, on notera également que le retour du fossé
observé contre la berme ouest de l’emprise lors de la phase de diagnostic est situé dans
l’axe d’une pseudo-voie mise au jour sur le site du « 9 rue Roquette » lors d’un diagnostic antérieur (Frascone 2002a). Sa situation, sur la parcelle contigüe à la nôtre, pourrait
remettre en cause l’interprétation d’une voie mise au jour au fond d’un sondage. On postulera ici qu’il s’agit de la continuité du fossé F59 (Fig. 143).

2.6.5- Le puits à eau F354 et son système de captage F315/F316
Un puits à eau et son probable système de captage ont été découverts en limite sud-est de
l’emprise de fouille, lors de la réalisation de la reprise en sous-œuvre (RSO).

2.6.5.1- Le puits à eau F354
L’angle d’une structure en pierres sèches (F354) a été mise au jour lors de la phase de
reprise en sous-œuvre, sous le mur oriental délimitant l’emprise de fouille (Fig. 143).
Cette maçonnerie a été observée sur 2 m de long pour 1 m de large, à une cote comprise
entre 165,40 et 165,20 m. Au sud-ouest de cet aménagement, un angle droit matérialisé
par un gros bloc en granite confère à l’ensemble une forme quadrangulaire qui se poursuit hors emprise (Fig. 152, photo n° 1). Son niveau d’apparition montre un appareillage
de blocs hétérogènes, mêlant granite, basalte, galets de quartzite et schiste cristallin, dont
les modules sont compris entre 0,20 et 0,70 m. La stratigraphie de cet ensemble révèle
19 assises superposées liées par une matrice argilo-limoneuse, meuble, de couleur brune,
contenant occasionnellement des fragments de tegulae (US543). Les treize premières sont
essentiellement constituées de blocs de calcaire jaune non équarris semblables à ceux du
coursier F62. Sa tranchée de fondation a été reconnue sur une profondeur de 2,70 m. Elle
possède un plan quadrangulaire avec des parois verticales à obliques se terminant par un
fond plat. Son comblement se rapporte à une matrice argilo-limoneuse et sableuse de couleur brune à marron, relativement compacte (US644). Cette construction atteint le toit de
la nappe phréatique actuelle à la cote de 162,68 m (Fig. 153, photo n° 1). Cette importante fondation de 2,70 m de haut permet d’identifier cet aménagement à un puits à eau.
Partiellement observée, la cavité de cette structure était comblée par une matrice argilolimoneuse et sableuse de couleur brune à grise, hétérogène, contenant des fragments de
terres cuites architecturales, un squelette de cheval et des fragments de céramique (US646).
Ce remplissage d’origine anthropique correspond à l’abandon du puits.

2.6.5.2- Le système de captage F315/F316
Bien qu’une fosse de spoliation (F365) relative à la récupération des blocs du puits ait oblitéré les relations entre F354 et un caniveau F316, il est tout à fait envisageable que ce dernier ait débouché sur le puits. Ce constat permettrait d’identifier plus clairement un système
de captage visant à assurer au puits une source d’alimentation secondaire. Ce caniveau est
installé dans le négatif de la palissade F91, dont on a vu qu’il était comblé par l’US6. Les
propriétés de cette dernière permettent d’assigner à ce négatif un rôle de drain. Coupé par le
retour du fossé F59, il est en effet peu probable que le négatif de palissade F91 ait bénéficié
des écoulements de ce dernier puisque la côte sommitale du fossé est inférieure à celle de
la base du caniveau. Il est cependant tout à fait envisageable que l’US6, dont on a vu les
propriétés drainantes doive alimenter le caniveau instituant ainsi une dérivation des eaux
vers le puits (Fig. 143). L’aménagement du négatif de palissade en caniveau témoigne de
cette gestion des flux hydriques vers le puits (Fig. 152 et Fig. 154). En effet, le caniveau
F316, dont l’altitude est comprise entre 165,97 et 165,50 m, a été observé sur 1,10 m de
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long pour 0,25 m de large. Tronqué par la fosse F365 à son extrémité orientale et par le sondage 3 à son extrémité occidentale, il est agencé avec des matériaux de récupération (tuiles,
amphores, galets de quartzite) disposés de chant (US523) contre les parois du négatif de la
palissade F91 (Fig. 154, photos n° 1 et 2). Son aménagement a donné lieu à un recreusement du négatif de la palissade. Cette dernière est comblée par une matrice argilo-sableuse
de couleur brune foncée, compacte et homogène, comprenant des inclusions de petits gravillons, quelques galets de quartzite et de schiste cristallin, des micro-charbons de bois,
de nombreux fragments de céramique et de tuiles, de la faune, du métal et du verre. Ses
caractéristiques la rapprochent du remblai (US493) recouvrant l’ensemble de cette zone.
Contre la périphérie nord de cet aménagement, un dallage (F315) partiellement tronqué
sur ses trois extrémités (Fig. 152 et Fig. 154) a été mis en évidence entre 165,94 et 165,84
m. Il est caractérisé par un agencement de blocs de schiste cristallin, de 0,15 à 0,30 m de
module, disposés à plat sur l’US6. L’ensemble est lié par une matrice argilo-limoneuse
brune à marron contenant des petits graviers centimétriques (US523). Bien que l’ensemble
soit fortement remanié, il est possible que ce dallage se poursuive jusqu’au puits F354. Il
est ici tentant de l’interpréter comme un aménagement de sol en lien avec le puits, sans
certitude toutefois.

2.6.5.3- Synthèse sur le puits F354 et ses aménagements F315/F316

L’édification du puits à eau F354 en bordure d’emprise et à proximité du bâtiment n° 2
offre un point d’eau aux occupants. Le soin apporté à cet aménagement quadrangulaire,
dont les abords immédiats étaient potentiellement recouverts par le dallage F315, témoigne
de son importance. S’il est vraisemblable que le puits atteignait la nappe phréatique, le
niveau de cette dernière devait être relativement bas et a, semble-t-il, nécessité l’agencement du caniveau F316 pour lui offrir une seconde source d’alimentation, provenant de
l’assainissement même du terrain. Cet aménagement sous-entend une action raisonnée et
pensée dès la phase de démantèlement de l’état 4 et notamment de la palissade F91. Bien
qu’une fosse de récupération des blocs du puits ait détruit les relations entre ce dernier et le
caniveau F316, un système de captage des eaux du sol entre ces deux entités reste toutefois
le plus vraisemblable.

2.6.6- Le bâtiment n° 5 et ses aménagements périphériques
Partiellement observé dans l’angle sud-ouest de l’emprise, un petit bâtiment sur poteaux (n°
5) a été mis en évidence à la périphérie immédiate du fossé F59 (Fig. 143). Il semble associé à la présence d’aménagements périphériques relativement isolés. Installé sur l’US64,
l’ensemble revêt une forme rectangulaire (6 x 2,8 m) de 16,80 m2, relativement modeste,
dans laquelle deux espaces quadrangulaires peuvent être mis en évidence (Fig. 155). Un
radier est aménagé entre la bordure occidentale du bâtiment et le fossé F59. L’angle sudest du bâtiment, situé hors emprise, n’a pu être appréhendé. On note enfin la présence de
structures isolées au nord de l’édifice.

2.6.6.1- La façade occidentale (F127/US161, US162 et US163, F117, US167 et
US166, F119/US164, F50/US131 et US67, F55/US72) et son radier F118 (US150
et US152)
Longue de 2,80 m, la façade orientale du bâtiment est constituée de quatre poteaux et d’un
radier de sol. Ce dernier est partiellement conservé (F118, US150 et US152) et a été observé à une altitude comprise entre 165,32 et 165,20 m contre la façade orientale de l’édifice.
Il semble avoir été installé en préalable à sa construction étant donné que l’un des trous de
poteaux (F117) vient le percer (Fig. 155, photo n° 1). Il s’apparente à une couche d’assainissement destinée à combler les dépressions naturelles distinguées par l’US150 à l’est et
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l’US152 à l’ouest (Fig. 156, axe n° 3). Ces deux couches sont équivalentes et se caractérisent par une matrice argilo-limoneuse et sableuse de couleur brune à verte essentiellement
constituée de fragments de terre cuite architecturale, de métal et de faune.
L’angle nord-ouest de l’édifice est matérialisé par le trou de poteau F127. Son creusement
revêt une forme sub-circulaire de 0,40 m de diamètre aux parois obliques se terminant
par un fond plat, conservé entre 165,10 et 164,92 m. Au sein de son remplissage principal
(US161), constitué d’une matrice argilo-limoneuse homogène de couleur brune, a été distingué le fantôme d’un pieux de 0,20 m de diamètre (US163), visible au travers d’un sédiment argilo-limoneux et sableux de couleur brune claire à grise, compacte et homogène,
comprenant de la céramique, du verre et des micro-charbons de bois épars (Fig. 156, axe n°
2). Ce dernier possédait en outre un calage (US162) se composant de fragments de tuiles et
de blocs de schiste cristallin de 0,15 m de diamètre en moyenne.
Situé à 0,80 m du précédent, le trou de poteau F117, est installé sur le radier F118 à une
altitude comprise entre 165,34 et 165,14 m. Il présente un plan ovale de 0,35 de large pour
0,40 m de long, associé à des parois verticales se terminant par un fond plat (Fig. 156, axe
n° 3). Son comblement (US166) se rapporte à une matrice argilo-limoneuse et sableuse, de
couleur brune à verte, compacte et homogène. Les restes d’un calage (US167) ont été identifiés au travers de trois blocs de schiste cristallin disposés de chant de 0,10 m de module,
un gros galet de quartzite de 0,20 m de module, ainsi qu’une pierre de calcaire de 0,10 m
de module, également posée de chant. On signalera la découverte au nord de cette structure
d’un gond en pointe, qui pourrait éventuellement permettre d’envisager l’emplacement
d’une porte entre les trous de poteau F117 et F127 (Fig. 155).
Le trou de poteau F119 est situé à 0,10 m de distance au sud du précédent. Il présente
une forme sub-rectangulaire de 0,30 m par 0,40 m de côté, avec des parois sub-verticales
se terminant par un fond plat, conservées entre 165,28 et 165,20 m (Fig. 156, axe n° 3).
Son comblement (US153) se caractérise par une matrice argilo-limoneuse et sableuse de
couleur brune à verdâtre, compacte et hétérogène, contenant les éléments d’un calage
(US164) constitué de trois blocs de schiste cristallin d’environ 0,15 m de module, disposés de chant.
La structure F50 constitue le dernier trou de poteau de la rangée vers le sud en l’état
(Fig. 155). Circonscrit entre 165,25 et 165,14 m, il présente un plan de forme ovoïde d’environ 0,50 m de diamètre, avec des parois obliques se terminant par un fond de section
concave (Fig. 156, axe n° 3). Comme les précédents, son comblement (US67), se rapporte
à une matrice argilo-limoneuse et sableuse de couleur brune, meuble et hétérogène, comprenant des inclusions de charbons de bois, de la céramique, de la faune et du métal. Les
restes d’un calage (US131) sont visibles au travers de deux blocs de granite et d’un bloc de
schiste cristallin de 0,20 m de module.

2.6.6.2- La façade septentrionale (F127/US161, US162 et US163, F54/US149 et
US71, F57/US151 et US75, F53/US189 et US70, F55/US72)

La façade septentrionale de l’édifice est constituée de cinq trous de poteaux permettant de
lui restituer une longueur de 6 m. Nous ne reviendrons pas sur la description de la structure F127, qui matérialise l’angle nord-ouest du bâtiment. Le trou de poteau F54 est situé
à 0,62 m au nord-est de ce dernier à une altitude comprise entre 165,15 et 164,94 m. Il se
distingue par une forme ovale conservée sur 0,72 m de long pour 0,42 m de largeur. Son
creusement montre des parois sub-verticales à l’ouest, évasées à l’est, se terminant par un
fond de section concave (Fig. 156, axe n° 2). Identique aux précédents, son comblement
(US71) contenait les éléments d’un calage (US149) constitué de blocs de schiste cristallin
délités et de galets de quartzite de 0,10 à 0,20 m de module.
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Situé à 1,84 m du précédent, le trou de poteau F57 présente une forme sub-circulaire d’environ 0,42 m de diamètre, avec des parois obliques se terminant par un fond légèrement
biseauté, conservées entre 165,29 et 165,02 m (Fig. 156, axe n° 2). De même nature que
les précédents, son comblement (US75) contenait les restes d’un calage (US151) formé de
galets de quartzite de 0,10 à 0,20 m de module, de schiste cristallin délité, et de blocs de
granite de moindres dimensions (0,10 à 0,15 m de module maximum).
Le trou de poteau F53 est distant de 0,40 m du précédent. Il possède une forme circulaire
d’environ 0,35 m de diamètre, avec des parois obliques à verticales se terminant par un
fond plat (Fig. 156, axe n° 2). Identique au précédent, son comblement (US70), circonscrit
entre 165,31 et 165,21 m, montre également la présence d’un calage (US189) constitué
d’un bloc de granite de 0,16 par 0,12 m de module, d’un schiste cristallin de 0,16 par 0,10
m de module, ainsi que de fragments de tuiles.
À l’extrémité orientale de l’alignement et distant d’environ 1,04 m du précédent, la
structure F55 marque l’angle nord-est de l’édifice et peut être identifiée à un poteau cornier. Circonscrit entre 165,16 et 165,94 m, il présente une forme ovoïde de 0,48 m de large
pour 0,56 m de long, avec des parois obliques se terminant par un fond légèrement concave
(Fig. 156, axe n° 2). À l’exception d’un calage constitué de blocs de schiste cristallin et de
granite de 0,10 à 0,20 m de module (US148), son comblement (US72) ne présente pas de
particularités notables.

2.6.6.3- La façade méridionale (F50/US131 et US67, F51/US130 et US68) et le
cloisonnement interne (F52/US178 et US69)
La façade méridionale n’a pu être appréhendée dans sa totalité du fait de la proximité de la
limite de l’emprise. Dans l’optique où le bâtiment ne se poursuivrait pas au sud de l’emprise, elle n’est matérialisée que par l’angle formé par le trou de poteau cornier F50 précédemment décrit et la structure F51. Cette dernière, qui fait face à F54, est distante de 0,66
m de l’angle sud-ouest de l’édifice (Fig. 155). Circonscrite entre 165,17 et 164,83 m, elle
présente une forme sub-circulaire de 0,40 x 0,44 m de diamètre, avec des parois verticales
se terminant par un fond plat (Fig. 156, axe n° 2). Son comblement (US68) se caractérise
par une matrice argilo-limoneuse de couleur brune, compacte et homogène, contenant des
fragments de céramique, ainsi qu’un calage (US130) constitué de nombreux fragments de
terre cuite architecturale et de blocs de schiste cristallin (0,10 x 0,20 x 0,10 m de module).
Ces derniers forment une couronne d’environ 0,10 m d’épaisseur, dégageant au centre un
négatif de pieu de forme sub-circulaire d’environ 0,14 à 0,18 m de diamètre.
Situé à 0,80 m au sud de la structure F57, le trou de poteau F52 permet d’envisager un
cloisonnement de la partie intérieure de l’édifice. Il présente une forme circulaire d’environ
0,25 m de diamètre et des parois verticales se terminant par un fond plat, conservées entre
165,26 et 165,18 m (Fig. 156, axe n° 3). Son remplissage (US69) ne se distingue pas du
comblement précédent, avec à l’identique les éléments d’un calage en couronne constitué
de tuiles et de schiste cristallin de 0,10 à 0,15 m de module en moyenne. On notera qu’il
est situé face et sur le même axe que le trou de poteau F117 pour lequel on a préalablement
envisagé l’existence d’une ouverture. Constatant ici un écartement équivalent à celui des
structures F117 et F127, on peut émettre, là encore, l’hypothèse d’une ouverture de cette
cloison interne entre les trous de poteau F57 et F52 (Fig. 155). La partie sud-est du bâtiment étant localisée hors emprise, cette suggestion demeure une hypothèse.

2.6.6.4- Les aménagements extérieurs (F56/US74, US79 et US115, F58/US76,
F113/US144 et F75/US103 et US169)
Plusieurs aménagements distincts ont été reconnus à l’extérieure de l’emprise supposée du
bâtiment n° 5.
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- La fosse F56/US74, US79 et US115
La structure F56 est creusée à environ 2,5 m au nord du bâtiment n° 5 (Fig. 155). Elle
se présente sous la forme d’une fosse sub-circulaire d’environ 1,50 m de longueur pour
1,40 m de largeur conservée. Ses parois sont apparues extrêmement irrégulières (Fig. 156,
axe n° 1). On observe dans son comblement les négatifs visibles d’un système racinaire
(US79), résultant vraisemblablement du déracinement d’un arbre. Entaillée à l’ouest par le
fossé F59, sa limite de ce côté ci ne peut être précisée. L’US74, caractérisée par une matrice
argilo-limoneuse de couleur brune, homogène et meuble, incluant des nodules de tuiles, des
éclats de schiste cristallin (0,10 m de module) et un galet de quartzite au fond de la couche
(0,20 x 0,10 m de module), pourrait dans cette hypothèse correspondre au remblaiement de
la fosse du chablis. La dépression créée par la fosse semble avoir fait l’objet d’un dernier
apport sédimentaire (US115), constitué d’un limon argileux hydromorphe associé à une
forte densité de fragments de terres cuites architecturales concassés, venant sceller la fosse
entre 165,38 et 165,23 m.
- La fosse F58/US76 et le trou de poteau F113/US144
La grande fosse F58 est située à 1,42 m au nord de l’angle nord-est du bâtiment n° 5 (F55).
Elle présente une forme sub-circulaire de 0,82 m de diamètre (Fig. 155). Son comblement
(U76), compris 165,22 et 165 m, se rapporte à une matrice argilo-limoneuse de couleur
brune, compacte et hétérogène, comprenant des blocs de schiste cristallin, des inclusions
de charbon de bois, de la céramique, de la faune et du métal. Sa fonction reste hypothétique, mais pourrait se rapporter à une petite fosse de rejets en lien avec le bâtiment n° 5.
On notera également qu’elle est coupée par le poteau F113 (Fig. 156, axe n° 2). Ce dernier
revêt une forme circulaire de 0,42 m de diamètre et comporte un calage constitué de blocs
de schiste cristallin. Son comblement est compris entre 165,22 et 165,04 m. Il se caractérise
par une matrice argilo-limoneuse et sableuse de couleur brune, compacte et hétérogène,
comprenant des blocs de schiste cristallin, de rares fragments de céramique et de la faune
(US 144). A priori, il ne semble pas fonctionner avec le petit édifice (Fig. 155).
- Le trou de poteau F75/US103 et US169
Relativement isolé au nord-est des vestiges précédents, le trou de poteau F75 possède une
forme ovale de 0,45 m de diamètre, avec des parois obliques et un fond plat large de 0,22 m,
conservées entre 165,29 m et 165,21 m (Fig. 143). Son comblement (US103) se rapporte
à une matrice argilo-limoneuse de couleur brune à vert foncé, compacte et hétérogène,
comprenant des charbons de bois, de la céramique, et de la faune. Les reste d’un calage en
tuiles a par ailleurs été identifié (US169) (Fig. 156, axe n° 1).

2.6.6.5- Synthèse sur le bâtiment n° 5
Les limites posées à l’interprétation des vestiges résident dans leur caractère lacunaire et
leur arasement général. Bien que l’angle sud-est de ce petit édifice n’ait pu être appréhendé,
plusieurs constats peuvent être énoncés. En l’état, l’emprise au sol du bâtiment peut être
estimée à 16 m2. Sa construction pourrait avoir été précédée par l’installation d’un radier
drainant (F118/US150-152), partiellement conservé dans sa partie ouest. Si l’axe des trous
de poteau F52 et F57 matérialise bien une cloison au sein de l’édifice, il serait dès lors possible de restituer la présence de deux petites pièces de forme quadrangulaire. À cet égard,
on notera que l’espacement entre les trous de poteau F52 et F57 est strictement équivalent
à celui situé contre la façade occidentale, entre les structures F127 et F117. Rappelons que
la présence d’un gond en pointe contre la périphérie nord de ce dernier (F117) a permis
d’envisager l’emplacement d’une porte à cet endroit. Dans le même ordre d’idée, l’espacement compris entre F52 et F57, situé dans le même axe que les précédents, doit également pouvoir être identifié à une ouverture au sein du mur de cloisonnement interne. Ces
déductions demeurent toutefois des hypothèses de travail, dans la mesure où une partie de
la façade méridionale et de l’angle sud-est du bâtiment n’ont pu être observés. La proximité
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de l’édifice avec le fossé F59 sous-entend enfin probablement un lien fonctionnel entre ces
deux entités. À titre d’hypothèse, et au vu des dimensions modestes de ce petit édifice sur
poteaux, on postulera qu’il puisse s’agir d’une petite remise.

2.6.7- Une fosse de plantation isolée au nord-est (F232)
Une fosse quadrangulaire de 0,88 m de côté (F232), comprise entre 165,40 et 165,30 m,
a été mise en évidence en position isolée dans le quart nord-est de l’emprise de fouille
(Fig. 143). Elle se distingue par un creusement aux parois obliques se terminant par un fond
plat. Son comblement (US323) est caractérisé par une matrice limono-argileuse de couleur
grise, compacte et homogène, comprenant des blocs de schiste cristallin concassés. Il pourrait s’agir d’une fosse de plantation relativement arasée (Fig. 157).

2.6.8- Chronologie de l’occupation
Pris de manière globale, le mobilier associé à cet état permet de proposer une datation
fiable. La vaisselle est une nouvelle fois dominée par les productions en sigillée de l’atelier
de La Graufesenque. Les formes identifiées renvoient au Ier siècle de notre ère (bols Drag.
24/25, Drag. 33, Ritterling 5 et Haltern 15B, coupelle Drag. 27, assiettes Drag. 15/17,
Ritterling 1, Drag. 18, coupe Ritterling 12), avec toutefois plusieurs types (assiette Drag.
18C, le gobelet Hermet 90.5, ou la coupelle Drag. 35, bol moulé Drag. 37) ou estampilles
(IVCVUNDVS II) apparus dans le dernier tiers du Ier siècle de notre ère, et dans les années
80/90 pour les plus récents. Le même constat est valable pour un pot à épaulement caréné en grise fine, qui caractérise plus particulièrement les faciès céramiques de la période
flavienne. Le répertoire de forme des céramiques communes claires et de la batterie de
cuisine fournit de la même manière des datations concordantes avec plusieurs évolutions
nettes : diversification des types de cruches ou de marmites, domination des mortiers à
bord pendant Haltern 60, apparition des pots de stockage à bord concave, des pots à cuire à
épaulement caréné, ou encore des assiettes tripodes à bord rentrant… Le mobilier amphorique plaide également en faveur d’une datation avancée dans le Ier siècle, notamment grâce
à la présence de nombreuses Gauloise 4, associées de manière minoritaire à des Gauloise 5
et Gauloise 3. Les productions de Bétique confirment pleinement ce constat avec pour les
éléments les plus récents un bord de Dressel 20 de type D daté des années 70-110 de notre
ère.

2.6.9- Synthèse sur l’occupation du cinquième état
Les vestiges du dernier tiers du Ier siècle se distinguent de l’état précédent par une restructuration complète de la parcelle, probablement imputable à la gestion des contraintes
hydriques du site. En effet, l’ensemble de l’emprise fait l’objet d’un exhaussement par
l’apport d’un remblai schisteux (US6) dans la partie septentrionale et d’un remblai de « tout
venant » dans la partie méridionale (US64). Comblant la majorité des négatifs des structures de l’état précédent, sa mise en place a obligatoirement nécessité le démantèlement des
édifices du quatrième état, mettant ainsi un terme à l’utilisation du dispositif hydraulique.
Le creusement d’un petit conduit (F323) au sein du comblement du fossé F169 contre le
coursier F62, qui semble dévolu à une nouvelle fonction, montre toutefois une certaine
perduration de certains de ses éléments. La mise en place de ces deux remblais visant à
viabiliser le site a du nécessiter des quantités de matériaux et la mise en œuvre de moyens
importants, singulièrement pour ce qui concerne l’US6. On rappellera que cet horizon a
été reconnu à plusieurs reprises dans ce secteur de la plaine de Vaise, notamment au 9 rue
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Roquette (Frascone 2002a), au 15 rue de la Corderie (Frascone 2002b), au 4-6 rue du Mont
d’Or (Monin, Carrara 2008), et au 10 rue Marietton (Monin, Ayala, Horry 1995). Ce phénomène n’est pas rare dans les villes romaines, il est attesté en Ardèche à Alba, mais aussi
en Italie à Ostie (Perrier 2007, p. 28-30). À titre d’hypothèse, on postulera que cet apport
massif d’éclats de schistes cristallins puisse provenir des déchets d’extraction issus des
carrières découvertes au 47 rue Chapeau Rouge et datées du Haut-Empire (Dumas 2011).
Malgré cette restructuration de l’espace, une certaine continuité avec l’état précédent est
observable. Ainsi, le bâtiment central (n° 1) est remplacé par un nouvel édifice maçonné,
ouvert, plus petit (Bâtiment n° 2), bénéficiant de structures drainantes plus sophistiquées
que précédemment. Il conserve la même orientation que le bâtiment antérieur et possède
également un décor interne d’enduits peints. Ces similitudes pourraient plaider en faveur
d’une fonction identique. On se bornera par ailleurs à constater que l’édification d’un nouveau fossé (F59) dans le quart sud-ouest de l’emprise pourrait inaugurer une nouvelle gestion des flux hydriques sur le site. Un puits à eau maçonné de forme quadrangulaire (F354),
partiellement observé contre les limites orientales de l’emprise pourrait être associé à un
petit canal (F316) et un niveau de dallage (F315). Un petit édifice sur poteaux a également
été partiellement observé dans l’angle sud-ouest de la parcelle (Bâtiment n° 5). Au vu de
ses dimensions (16 m2) et de son mode de construction, ce petit bâtiment a été interprété
comme une petite remise. Enfin, si l’ensemble des vestiges reprend l’orientation générale
de l’état précédent, illustrant ainsi une certaine pérennité de la trame d’occupation, la propriété semble s’être agrandie puisqu’aucune limite palissadée n’a été mise en évidence
(Fig. 143).

2.7- Etat 6 : L’évolution de la parcelle au IIe s. de notre ère
Le sixième état illustre l’évolution des aménagements précédemment décrits (Fig. 159), l’ensemble des vestiges présentant le même schéma stratigraphique que celui du cinquième état
et les structures évoluant peu. À l’exception des couches de démolition observées contre la
limite sud-est de l’emprise, les structures dont il sera question s’ouvrent sur l’US6 et sont
recouvertes par l’US5. C’est donc majoritairement le mobilier associé qui a permis d’attribuer à cet état les différents aménagements présentés ci-dessous. Un nouveau puits à eau
(F249) et un petit bassin (F271) sont notamment implantés dans la périphérie immédiate du
bâtiment central (n° 2), qui semble perdurer à cette époque. Les structures drainantes du bâtiment sont renforcées par l’adjonction d’un petit fossé drainant (F215). Dans le même temps,
les deux fossés drainants (F169 et F59) de l’état précédent sont abandonnés, de même que
le puits à eau (F354), précédemment localisé en bordure sud-est de l’emprise. À l’opposé au
nord-ouest de l’emprise, on note encore l’installation d’une fosse de plantation (F23).

2.7.1- Le comblement du fossé F59 et F169 et du coursier F62
2.7.1.1- Le fossé F59

Durant cette phase, les fossés F59 et F169 sont définitivement comblés. Précédemment
décrit, le fossé F59, présente deux phases de comblement (US83 et 77), dont on a vu
qu’elles indiquent des flux hydriques de moindres compétences, notamment pour l’US77
(Fig. 151).

2.7.1.2- Le coursier F62

Quatre phases de comblement distinctes du coursier F62 sont rattachables à cet état. Il
s’agit en premier lieu de l’US439 (= US503 et US431), dont l’altimétrie est comprise
entre 164,45 et 164,07 m, qui correspond à un dépôt limono-argileux de couleur gris à
bleu, à structure prismatique, comprenant des petits graviers et des galets de quartzite de
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0,20 m de module maximum. Massif et meuble, cet apport sédimentaire mixte semble
résulter, d’une part d’un ruissellement diffus induit par des traces d’oxydations et attestant
l’hydromorphie, et d’autre part, de divers rejets de blocs d’origine anthropique (Fig. 125,
stratigraphie n° 1, Fig. 126). L’US438 (= US430 et US502) vient sceller cet ensemble à
une cote comprise entre 164,69 et 164,28 m. Elle est caractérisée par une matrice argilolimoneuse de couleur brune à marron, à structure granuleuse, comprenant des petits galets
de 0,02 m de module au maximum, répartis de manière éparse au sein du comblement. Ce
dépôt hétérogène à large spectre granulométrique correspond à l’abandon de la structure
F62. Il est constitué par une sédimentation mixte issue d’infiltrations venant du haut, de
ruissellements diffus et de divers apports extérieurs. Cet ensemble est recouvert, sous les
arcs d’évacuation, par les couches équivalentes US501 au nord et US429 au sud. Elles se
rapportent toutes deux à des sédiments argilo-limoneux de couleur brune à grise, riches en
graviers et stériles en mobilier archéologique, assez homogène et meuble, présentant un
large spectre granulométrique. Celles-ci achèvent le comblement des voutes du coursier
F62. Cette sédimentation par infiltration et effondrement montre une absence de stratification ou d’organisation, dont le double pendage a épousé celui de la voute (Fig. 122 et
Fig. 123). Comprise entre 164,98 et 164,64 m, l’US428 vient recouvrir sous la voute sud,
l’US429, identifiable à un mortier sableux caractérisé par un fin cailloutis mêlé à une argile
limoneuse assez homogène. Elle présente également un pendage respectant la déclivité de
la voûte et se rapporte de fait à une partie de l’effondrement de l’arc sud (Fig. 126).

2.7.1.3- Le fossé F169

Le fossé F169 présente également quatre phases de comblements rattachées à la période
considérée. Circonscrite entre 165,35 et 164,31 m, la première (US528) correspond à une
matrice argilo-limoneuse et sableuse de couleur brune, meuble et sans stratification, comprenant des galets de quartzite de 0,02 à 0,05 m de module, ainsi que des fragments de
tuiles roulées. On note également au sein de cette couche la présence de roches se répartissant de manière homogène et sans réelle organisation. Ce dépôt massif, oxydé, est issu
d’une sédimentation par ruissellements diffus (Fig. 121 et Fig. 123). Il est recouvert au
nord par l’US529 (entre 165,33 et 164,53 m), qui se rapporte à une phase de remblaiement
présentant une matrice argilo-limoneuse brune, compacte et hétérogène, comprenant de
nombreux fragments de terres cuites architecturales, de la céramique, du mortier de chaux
blanc, des petits graviers et du schiste cristallin, avec une orientation aléatoire des éléments
grossiers (Fig. 121). Ce niveau de remblai est partiellement recouvert par l’US530, qui se
définie par une matrice argilo-limoneuse de couleur brune, compacte, hétérogène, sans stratification visible, contenant des roches de 0,04 à 0,05 m de module, ainsi que des fragments
de tuiles, dont certains sont positionnés verticalement et répartis de manière aléatoire. Ce
dépôt mixte, compris entre 164,98 et 164,62 m, est issu d’une sédimentation colluviale
et d’apports anthropiques. Il est recouvert par l’US534, qui marque la dernière phase de
comblement du fossé F169 (Fig. 122 et Fig. 123). Circonscrit entre 165,17 et 164,87 m, ce
dépôt est caractérisé par une matrice argilo-limoneuse et sableuse, beige à grisâtre, assez
hydromorphe, contenant des fragments de tegulae épars et des micro- charbons de bois
épars. Cet apport sédimentaire est également mixte, puisqu’il est issu de ruissellements
diffus et de rejets détritiques.

2.7.1.4- Synthèse sur le comblement des fossés F59, F169 et du coursier F62

Les deux fossés F59, F169, ainsi que le coursier F62 révèlent des comblements mixtes
(US534, US528, US530) issus de ruissellement diffus, ainsi que de divers rejets détritiques
(tuiles, roches) ou phases de remblaiement (US529). Ces observations permettent de supposer que ces fossés n’étaient pas ou peu utilisés. Il est en revanche tout à fait probable
que le coursier soit resté en partie ouvert, étant donné qu’il sera remblayé avec ses propres
matériaux lors de l’état suivant (F37/US90) (Fig. 125). En effet, l’étude des TCA a révélée que les éléments issus du coursier proviennent de la démolition du bâtiment n° 2 (cf.
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étude des terres cuites architecturales). Comblé jusqu’au-dessus des arcs d’évacuation, cet
espace vide et clos aurait pu bénéficier d’un aménagement tel un coffrage en bois (bassin,
citerne ?), dont nous n’avons cependant aucune preuve, si ce n’est celle de son ouverture.
De même on notera que la partie sommitale du coursier devait encore être largement visible
dans le paysage.

2.7.2- La fosse F217 et le fossé F215
Deux aménagements sont installés sur l’US534 dans la partie méridionale du fossé F169. Il
s’agit d’une petite fosse F217 et du petit fossé drainant F215 (Fig. 159).

2.7.2.1- La fosse F217

La fosse F217 présente un plan sub-rectangulaire de 0,90 m de long pour 0,50 m de large.
Son creusement est compris entre 165,33 et 165,19 m et montre des parois évasées se
terminant par un fond plat (Fig. 160). Son comblement (US280) est caractérisé par une
matrice limono-argileuse de couleur brune, relativement hydromorphe, meuble et homogène, comprenant des fragments de céramique, une bague en fer, quelques nodules de terres
cuites architecturales, ainsi que des charbons de bois. On notera la présence d’une imbrex
retournée dans l’angle sud-ouest du creusement (Fig. 160, photo n° 1) et débouchant sur
l’US661. Circonscrite entre 165,32 et 165,27 m, cette dernière se présente comme une
poche aux contours et au fond irréguliers, mesurant 1,56 m de long pour 1,16 m de large
au maximum. Son remplissage se rapporte à une matrice limono-argileuse de couleur verdâtre relativement hydromorphe. Elle pourrait s’apparenter au comblement d’une dépression naturelle (flaque ?) créée par l’écoulement d’un ruissellement diffus. Il est tout à fait
vraisemblable que l’aménagement réalisé avec un imbrex soit à l’origine de la création de
cette couche. Ce constat permettrait peut-être d’identifier la fosse F217 au soubassement
d’un petit bac ou bassin.

2.7.2.2- Le fossé F215
Installé pour partie sur l’US534 et sur l’US6, ce petit fossé ou drain présente une forme
linéaire orientée nord-sud, observé sur une longueur d’environ 3,80 m. Son orientation
semble le faire déboucher sur le solin réutilisé en drain F73 (Fig. 159). Compris entre
165,31 et 165,19 m, son creusement, large de 0,24 m en moyenne, possède des parois
verticales à l’ouest et obliques à l’est (Fig. 160). Il est comblé (US352) par une matrice
limono-argileuse de couleur brune, meuble et homogène, comprenant des inclusions de
tuiles, d’éclats de schiste cristallin et quelques paillettes charbonneuses. L’installation de
ce petit fossé ou drain a certainement eu pour finalité de canaliser les eaux stagnant dans la
dépression créée par le fossé F169, ceci afin de les orienter plus facilement vers le réseau
d’assainissement (F73/F78/F171) du bâtiment n° 2.

2.7.3- Le puits à eau F249
Le puits à eau F249 est localisé immédiatement au sud de l’embouchure du fossé F169 et
face à l’angle nord-ouest du bâtiment n° 2.

2.7.3.1- Description du puits F249
La structure est conservée sur 2,16 m de profondeur et apparait à l’altitude supérieure de
165,35 m (Fig. 159). En plan, elle présente une forme sub-circulaire de 2,64 m de diamètre au maximum, tandis que son creusement possède des parois évasées dans sa partie
sommitale, se rétrécissant ensuite pour devenir sub-verticales, avant de se terminer par
un fond plat à l’altitude inférieure de 163,19 m (Fig. 161). On notera que la pollution
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aux hydrocarbures reconnue dans le secteur a largement teinté les phases inférieures du
comblement du puits. Parmi les treize couches observées en stratigraphie, trois grandes
phases peuvent être distinguées : le comblement du négatif d’un cuvelage mixte (US590,
US589, US592, US593, US369), le remplissage de la cavité du puits proprement dit
(US591-US588), et l’utilisation de la partie supérieure du puits comme fosse-dépotoir
(F237b/US584-US587, et US409) en liaison avec la déconstruction du bâtiment n°2
(Fig. 161).
La couche la plus profonde (US591) se caractérise par une matrice argilo-limoneuse de
couleur grisâtre, meuble et homogène, comprenant de nombreux fragments de céramique,
de la faune, du verre et des charbons de bois. Comprise entre 164,35 et 163,19 m, son
altitude inférieure permet d’appréhender le niveau de la nappe durant la première phase
d’utilisation du puits à eau. Le remplissage sus-jacent (US590) est circonscrit entre 164,43
et 163,41 m. La nature du sédiment, avec une matrice argilo-limoneuse de couleur grisâtre, compacte et homogène, et comprenant de rares graviers, de la céramique, ainsi que
quelques charbons de bois, permet de l’identifier à un effondrement naturel des parois. Le
comblement suivant (US589) repose sur l’US590. Reconnu entre 164,35 et 164,53 m, il
se rapporte à une matrice limono-argileuse de couleur grisâtre, meuble et homogène, très
humide, et riche en matériaux organiques (végétaux, microfaune), contenant également de
la céramique, du verre, ainsi que des terres cuites architecturales. Ce remplissage est en
revanche d’origine anthropique. Il permet de distinguer les limites de la cavité du puits et
correspond à une seconde phase d’utilisation. Il est scellé par l’US588, à une altitude comprise entre 164,75 et 164,05 m, assimilable à un effondrement des parois, caractérisé par un
sédiment limono-argileux de couleur grisâtre, meuble et homogène, comprenant de rares
fragments de céramique et de restes osseux, ainsi que des charbons de bois. L’ensemble
précédent est recouvert par deux couches équivalentes (US592 et US593), possédant toutes
deux une matrice limono-argileuse de couleur grise, relativement charbonneuse, meuble et
hétérogène, montrant des traces d’oxydation. On note également la présence de fragments
de céramique, ainsi que des éclats de schiste cristallin. Circonscrites entre 164,85 et 164,25
m, elles s’apparentent également à des effondrements de parois. La couche supérieure
(US369) délimite en surface le pourtour du puits F249, raison pour laquelle on postulera
qu’elle puisse être identifiée au négatif du cuvelage du puits. Le sédiment qui la compose,
dont l’amplitude est comprise entre 165,35 et et 164,75 m, se distingue par une matrice
argilo-limoneuse de couleur bleutée, meuble et homogène, très charbonneuse, comprenant
de nombreux fragments de céramique, de la faune, du métal, ainsi qu’un dupondius à l’effigie d’Antonin le Pieux. L’US 599 se rapporte enfin au comblement de la bordure occidentale du puits F249. Stérile en mobiliers archéologiques, elle peut être identifiée à une phase
de remblaiement relative à l’installation du cuvelage. On notera que la partie sommitale du
puits fait l’objet d’un recreusement servant de fosse de rejet (F237b) lors de l’état suivant,
et sera décrite ultérieurement.

2.7.3.2- Synthèse sur le puits à eau F249

La proximité des aménagements extérieurs de la partie occidentale du bâtiment n° 2 avec
le puits F249 pourrait s’expliquer (Fig. 144) par un aménagement de sol en lien avec le
puits. L’étude des phases de comblement du puits à eau F249 révèle au moins deux phases
d’utilisation identifiées par les US590 et US589, chacune d’entre elles apparaissant scellée
par un effondrement de parois (US591 et US588). Ce constat implique probablement une
certaine montée de la nappe puisque le cuvelage, probablement réalisé en matériaux périssables, ne semble pas avoir fait l’objet de réfection. Il semblerait donc que la profondeur du
puits se soit réduite au fur et à mesure de son utilisation. Enfin, on précisera que les phases
de comblement de la partie sommitale du puits ont été tronquées par l’installation d’une
fosse de rejet (F237b) lors de l’état suivant.
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2.7.4- Le chablis F23
Une fosse (F23) identifiable à un chablis a été fouillée l’angle nord-ouest de la parcelle
(Fig. 159). Installée sur l’US6, elle a été observée sur une longueur maximale de 1,53 m au
moment de son apparition et présente une forme irrégulière en « étoile », probablement imputable au développement racinaire de la plantation. L’origine anthropique de son creusement,
circonscrit entre 165,58 et 164,22 m ne fait guère de doutes. Si ses parois sont évasées sur les
0,15 m de sa partie sommitale, il adopte par la suite une forme régulière en « V » se terminant
par un fond à section concave, accueillant des blocs de schiste cristallin altérés (US265).
Cette dernière possède une matrice argilo-limoneuse et sableuse, compacte, qui pourrait correspondre à une couche déposée au fond de la fosse pour faciliter le développement racinaire
de la plantation. Les blocs disposés au bas de la fosse ont probablement eu pour finalité de
faciliter l’infiltration des eaux de ruissellement et d’éviter le pourrissement des racines. Les
constats ci-dessus permettent d’identifier cette première phase de comblement à un remblai
d’excavation. L’US35 s’apparente à des bioturbations venant tronquer de manière irrégulière
le remblai précédent (Fig. 171). Elle caractérise des comblements de négatifs de racines, identifiables à une matrice limono-sableuse et argileuse de couleur brune, relativement organique,
livrant des petits nodules de terres cuites architecturales et de schiste cristallin. Le comblement supérieur de la fosse (US603) s’apparente en revanche à une couche de divers rejets
détritiques (nombreux fragments de TCA, céramique, faune, blocs de schiste cristallin et
galets de quartzite de 0,10 m de module) mêlés à un sédiment limono-argileux et sableux de
couleur brune, également organique. Sa composition pourrait renvoyer à une pratique d’entretien des plantations très prisée des anciens, celle de la fumure (Virgile : Les Géorgiques II,
347-352). Au vu des dimensions de la fosse et du soin dont la plantation semble avoir fait
l’objet, on postulera qu’il pourrait s’agir d’un arbre fruitier.

2.7.5- Le comblement du puits F354 et la fosse de spoliation F365
Comprise entre 165,34 m et 162,50 m, une seule phase de comblement a pu être distinguée
dans le comblement du puits F354 (US 646). Elle est caractérisée par une matrice argilolimoneuse et sableuse de couleur brune à grise, hétérogène, contenant des fragments de
TCA, un squelette de cheval partiellement en connexion et des fragments de céramique.
Ainsi le remblaiement du puits semble s’être effectué d’un seul tenant.
On notera que cet ensemble est recouvert par le comblement de la fosse de récupération des
matériaux de cette structure. Cette fosse, qui évolue entre 165,45 m et 164,45 m a partiellement été aperçue contre le bord de l’emprise. Elle revêt une forme sub-circulaire observée
sur une longueur minimale de 2,74 m pour une largeur conservée de 1,40 m (Fig. 162).
Elle entaille le centre de F354 sur une profondeur de 1,20 m (Fig. 153). Son comblement
(US 645) est caractérisé par une matrice argilo-limoneuse et sableuse de couleur brune à
marron, relativement hétérogène, puisqu’il contient des fragments de TCA, des galets de
quartzite et schiste cristallin de différents modules compris entre 5 et 30 cm. On notera que
cette fosse recoupe des horizons sédimentaires relatifs à une démolition (F329-US552 et
US 554), ainsi que les relations entre le puits, son caniveau F316 et le dallage F315.

2.7.6- Les horizons de démolition observés dans la partie sud-est (F294, F329,
F330, F331, et F333)
L’ensemble situé de part et d’autre du puits présente une stratigraphie relativement dense à
relier d’une part à la récupération de F354, mais aussi à une couche de démolition (F294/
US552, US554 et F329/US450) provenant sans doute d’aménagements situés à proximité
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immédiate, mais hors emprise (Fig. 159). Précisons que les contraintes liées à la reprise en
sous œuvre du mur d’enceinte, en co-activité avec l’entreprise Pyramid, nous ont parfois
contraint à observer certaines structures en coupes, comme c’est le cas pour les deux trous
de poteau F330 et F296, ainsi que les deux fosses (F231 et F333) (Fig. 162 et Fig. 163). À
l’exception du trou de poteau F330 et de la fosse F331, installés sur l’US522 correspondant au niveau d’occupation du sol F315, l’ensemble des vestiges concerné est installé sur
l’US555. Circonscrit entre 165,54 et 165,44 m, cet horizon sédimentaire est constitué d’une
matrice argileuse de couleur brune à grise, compacte et homogène, comprenant des faibles
inclusions de gravillons et de blocs de schiste cristallin de modules inférieurs à 0,10 m, des
charbons de bois, des éclats de tuiles et des nodules de mortier de chaux (Fig. 162). Il est
partiellement recouvert par l’US554, qui se caractérise par un sédiment argileux de couleur
gris foncé, compacte et homogène, incluant de rares gravillons, de nombreux charbons de
bois et fragments de céramique, ainsi que de la faune, un clou en fer, et quelques blocs de
schiste cristallin.
Un épandage (F329) de terres cuites architecturales et de torchis rubéfié a par ailleurs été
mis en évidence sur l’US555. Il présente une forme allongée (2,20 x 0,70 m), orienté nordouest/sud-est, et apparait lié par une matrice argileuse de couleur brune à orangée (US552),
comprise entre 165,58 et 165,51 m (Fig. 162). Cet ensemble fait écho au fait F294-US450
situé au sud de l’ensemble précédent, à une cote comparable comprise entre 165,62 et
165,51 m (Fig. 159), dans lequel un semi de Tibère à été mis au jour. Il se caractérise par un
niveau de démolition constitué de fragments d’architecture de terre rubéfiés adoptant une
forme grossièrement ovalaire de 2,40 m de long pour 1,60 m de large (Fig. 163). C’est sur
ce dernier ensemble qu’un trou de poteau (F296) est installé. Cette couche est partiellement
recouverte par l’US559, qui caractérise un horizon sédimentaire constitué par une matrice
limono-argileuse de couleur jaune à beige, meuble et homogène, d’aspect moucheté, comprenant des traces d’oxydation, des nodules de terre cuite architecturale et des charbons de
bois (Fig. 163). C’est sur ce niveau que la fosse F333 est installée.

2.7.6.1- Le trou de poteau F296/US452

Situé sous le mur de clôture contemporain, le trou de poteau F296 n’a pu être fouillé. On
notera sa forme circulaire de 0,40 m de diamètre (Fig. 159).

2.7.6.2- Le trou de poteau F330/US550 et US551

Partiellement tronqué par le mur de la cave contemporaine, le trou de poteau F330 présente une forme circulaire de 0,40 m de diamètre, avec des parois obliques et un fond
biseauté (Fig. 162). Conservé sur une profondeur de 0,23 m, son creusement est compris
entre 165,52 et 165,29 m. Son comblement (US551) se rapporte à un sédiment argilo-limoneux et sableux de couleur brune, très meuble et homogène, comprenant des inclusions de
gravillons, de rares fragments de tuiles et un tesson de céramique. On notera la présence
d’un calage (US550) constitué de deux gros galets de quartzite de 0,20 à 0,25 m de module,
posés à plat, et de sept blocs de schistes cristallins 0,15 à 0,25 m de module comblant les
interstices, dont l’un est posé sur chant (Fig. 162).

2.7.6.3- La fosse F331/US549

Située à l’est du trou de poteau F330, à une altitude comprise entre 165,61 et 165,52 m,
la fosse F331 présente une forme circulaire de 0,65 m de diamètre, ainsi que des parois
obliques se terminant par un fond de section concave. Elle est recoupée par un mur contemporain dans sa partie septentrionale. Son comblement (US549) se distingue par une matrice
argilo-limoneuse de couleur brune sombre, meuble et homogène, incluant des gravillons,
de nombreux charbons de bois, des éclats de tuiles, de la céramique, des restes de faune, et
des nodules d’argile, ainsi que quelques éclats de schiste cristallin. Il pourrait s’agir d’une
petite fosse de rejet.
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2.7.6.4- La fosse F333/US546

Comprise entre 165,91 et 165,51 m, la fosse F333 a été observée en coupe. Elle présente
un creusement aux parois très évasées se terminant par un fond concave. Son comblement
(US546) est constitué d’un limon argileux de couleur brun foncé, comprenant de nombreux
charbons de bois et des nodules de terres cuites architecturales (Fig. 163).

2.7.6.5- Synthèse
Les différents horizons sédimentaires observés semblent dans une large mesure imputables
à la démolition d’un édifice en terre probablement localisé en bordure immédiate de l’emprise. Il est probable qu’il soit en partie à l’origine de l’abandon du puits F354 et de son
caniveau F316. Les horizons cendreux (US554) et les couches de démolition rubéfiées
(F294/F329) plaident en faveur d’une destruction par un incendie. Les différents trous de
poteau aperçus (F330 et F296), ainsi que les deux petites fosses (F331 et F331), laissent
présager une continuité de l’occupation à l’est de l’emprise. En l’état, ces différents vestiges demeurent difficilement caractérisables (Fig. 159).

2.7.7- Chronologie du sixième état
Le mobilier archéologique associé à ces vestiges est apparu peu abondant et peu caractéristique, laissant reposer le rattachement chronologique de l’état 6 sur les données stratigraphiques et la chronologie relative. Une bonne partie du lot renvoie qui plus est aux occupations antérieures. La vaisselle en sigillée des ateliers de La Graufesenque ne permet en
particulier pas de formuler de proposition de datation plus précise que le Ier siècle de notre
ère. Les céramiques communes renvoient pour la plupart à des formes déjà attestées au sein
de l’horizon précédent et plutôt caractéristiques du derniers tiers du Ier siècle de notre ère et
du suivant (mortier Haltern 60, pot de stockage à bord concave, pots à cuire à bord débordant mouluré ou à épaulement caréné, marmites à bord rectangulaire ou lèvre crochue). Les
amphores confirment également une datation postérieure aux années 60/70 de notre ère,
notamment grâce à la présence de conteneurs sud-gaulois de types Gauloise 4 et Gauloise
5. Les éléments de datation intrinsèques sont également rares, mais on notera cependant la
présence, dans le comblement du puits F249, d’un dupondius à l’effigie d’Antonin le Pieux
daté entre 138 et 161, ainsi que d’un semis de Tibère dans les horizons de démolition du
quart sud-est. Parmi les derniers éléments datants, un petit lot de verre, également découvert au sein du puits F249 (bol AR 38, flacon à bord oblique verdâtre), oriente de la même
manière la réflexion sur la fin du IIe et le début du IIIe siècle.

2.7.8- Synthèse sur l’occupation du sixième état
Les vestiges du sixième état correspondent à l’évolution des aménagements précédemment
décrits. Paradoxalement, l’ampleur des travaux réalisés pour viabiliser le site lors de l’état
précédent ne s’accompagne pas d’une transformation conséquente de la zone, comme cela
a été le cas lors du quatrième état (Fig. 159). Si le bâtiment central perdure et que son
système drainant semble renforcé par l’ajout d’un nouvel aménagement (F215), l’occupation semble végéter pour ne pas dire péricliter. A l’exception de l’aménagement d’un puits
(F249) et d’un petit bac ou bassin (F217), de la plantation d’un arbre (F23), voire de l’installation d’un bassin dans le coursier F62, l’ensemble des structures semblent abandonnées
(fossés F169 et F59, puits F354, dallage F315, caniveau F316, bâtiment n° 5 ?) et parfois
spoliées (F365). Les horizons de démolition observés en coupe dans la partie sud-est de
l’emprise (F294 et F329) constituent peut-être un élément de réponse. Les discrets témoins
d’aménagements isolés dans cette zone ne font qu’entériner ce constat.
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2.8- Etat 7 : Les vestiges du IIIe siècle de notre ère, mutation et tentative de réaménagement
Le septième état marque un net déclin de l’occupation (Fig. 164). En témoigne notamment
la démolition du bâtiment central (F172, F237b) et du coursier (F37), ainsi que les grandes
fosses de spoliation qui leurs sont rattachées. Un petit bâtiment sur poteaux porteurs, associé à un radier de tuiles, est en revanche édifié au centre-ouest de l’emprise (bâtiment n°
7). Il jouxte un petit fossé drainant (F39) qui lui est parallèle. Le tronçon d’un aménagement sur poteaux (F6, F7 et F8) a également été observé contre la périphérie orientale du
nord de la parcelle, de même qu’une fosse (F2) dans laquelle des rebuts de cuisson de pots
en céramique ont été mis au jour, ainsi qu’une base de mur relativement arasée (F100).
Enfin, un petit dépôt monétaire (F12), constitué d’une vingtaine de sesterces en bronze
et d’une quarantaine d’antoniniens en argent, a été découvert au pied d’un chablis (F23)
au nord de l’emprise. On rappellera que l’ensemble des vestiges s’ouvre sur l’US5 et sont
recouvert par l’US4.

2.8.1- Le bâtiment n° 7
Situé dans le quart nord-ouest, contre la berme occidentale de l’emprise de fouille, un vaste
aménagement, bien que très arasé, a partiellement été observé sur 7,50 m de long pour 4,30 m
de large. Cet ensemble se compose d’un solin de pierres (F41) bordé de trois trous de poteaux
(F142, F143, F146), de plusieurs niveaux de radiers équivalents (F40, F138, F139, F140) et
de la base d’un petit solin (F367), délimitant au sol une superficie de 32,2 m2.

2.8.1.1- Le radier F40

Le radier F40 se présente comme un épandage de terres cuites architecturales très fragmentées, lié par une matrice limoneuse brune, compacte et homogène, montrant des traces
d’infiltrations ferrugineuses (US53). Ses éléments sont disposés sur un seul niveau au nord
du solin F41 à une cote comprise entre 165,47 et 165,31 m. Il montre une forme grossièrement rectangulaire mesurant environ 4,10 de long pour 1,60 m. Particulièrement arasé, il est
connecté dans sa partie orientale au lambeau de radier F138/US193, qui présente des caractéristiques identiques à F40 (Fig. 165). Mal conservé, ce dernier présente une forme oblongue
aux contours irréguliers de 2,10 m de long pour 1,20 m de large au maximum. Il apparait
à une altitude comparable comprise entre 165,43 et 165,39 m. On notera que l’installation
de ces deux radiers semble avoir nécessité le décaissement de l’US6 sur leur emprise. Il est
vraisemblable que l’ensemble devait à l’origine revêtir une forme quadrangulaire uniforme
de 3,50 m de large pour 4,10 m de long en vue d’assainir la zone (Fig. 165).

2.8.1.2- Le solin F41

Le solin F41 prend place sur la tranchée F176 et a été suivi sur une distance de 4,50 m de
long. Cette dernière, coupe l’US6, et en partie le radier F40, dans lequel du mobilier typologiquement attribuable à cette phase a été récolté. Comprise entre 165,45 et 164,87 m, elle
est comblée par l’US259, qui se caractérise par un limon peu argileux de couleur brune à
marron, compacte et homogène, comprenant quelques nodules de terres cuites architecturales, de rares charbons de bois et des éclats de schiste cristallin. C’est sur ce comblement
que deux trous de poteaux semblent avoir été installés successivement. Le premier (F173/
US253) a été observé en coupe entre 165,33 et 165,09 m. Il présente une forme circulaire
de 0,26 m de diamètre, avec des parois sub-verticales se terminant par un fond plat. Il est
recoupé par un second trou de poteau (F175), circonscrit entre 165,43 et 165,23 m, qui à
l’exception d’un diamètre moindre (0,15 m), présente les mêmes caractéristiques que le
précédent (Fig. 166, photo n° 3 et stratigraphie n° 2). Enfin, le solin F41 vient recouper
ces deux trous de poteaux en s’installant sur le comblement de la tranchée. On notera d’em-
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blée que la tranchée F176 semble se poursuivre à l’ouest, tandis que le solin s’interrompt
au bout de 4,28 m de longueur (Fig. 166, stratigraphie n° 1). Ce solin est orienté est-ouest
et possède une largeur moyenne de 0,30 m. Il n’est conservé que sur une seule assise, comprise entre 165,50 et 165,39 m. Il est constitué de blocs de schiste cristallin ou de calcaire
jaune, de galets de quartzite, d’un fragment de meule, ainsi que de fragments de tuiles
et de céramique grossièrement agencés, liés par une matrice limono-argileuse de couleur
marron, incluant des micro-charbons de bois et des nodules de mortier de chaux (US54).
On notera qu’il est bordé sur sa limite septentrionale des trois trous de poteaux F142, F143
et F149. Son extrémité orientale semble marquer l’amorce d’un retour caractérisé par la
présence d’un gros bloc de schiste cristallin (0,47 x 0,17 m) situé perpendiculairement au
sud du premier ensemble.

2.8.1.3- Les trous de poteau F149, F143, F142

Le trou de poteau F149 est situé à 0,76 m de l’extrémité orientale du solin F41, contre son
parement nord, entre 165,37 et 165,13 m. Il présente une forme circulaire de 0,34 m de
diamètre, avec des parois verticales se terminant par un fond plat (Fig. 166, stratigraphie
n° 3). Son comblement (US208) contient les éléments d’un calage constitué de galets de
quartzite, de schiste cristallin et de terres cuites architecturales (US209).
Le trou de poteau F143 est localisé à 1,20 m à l’ouest du précédent, à une altitude comprise entre 165,39 et 165,11 m. Comme son homologue, il possède une forme circulaire
de 0,32 m de diamètre, avec des parois verticales se terminant par un fond plat (Fig. 166,
stratigraphie n° 3). Son comblement (US202) ne présente pas de particularités justifiant
un commentaire.
À 0,74 m à l’ouest du précédent, entre 165,42 et 165,23 m, le trou de poteau F142 est également implanté contre la limite septentrionale du solin F41. Comme les autres, il présente également une forme circulaire de 0,22 m de diamètre, avec des parois obliques à verticales se
terminant par un fond plat (Fig. 166, stratigraphie n° 4). Son comblement (US199) conserve
les éléments d’un calage (US210) constitué de galets de quartzite et d’éclats de schiste cristallin de 0,12 m de module en moyenne. Cet ensemble semble orienté au sud en direction
de deux lambeaux de sol ou radier, très arasés, localisables à 1,20 m du solin F41 (F140 et
F139). Circonscrits entre 165,52 et 165,39 m, ces deux épandages sont constitués de galets,
d’éclats de schiste cristallin et de terres cuites architecturales, disposés sur un seul niveau, et
présentant des caractéristiques relativement identiques au radier F40 et F138.

2.8.1.4- Le solin F367

Enfin, un second solin (F367), qui s’ouvre sur l’US5 entre 165,54 m 165,40 m, semble installé sur le radier F40 (Fig. 165). Fondé en tranchée étroite (F366), ce petit solin d’orientation est-ouest, apparait parallèle au précédent, dont il est distant de 0,50 m. Il a été observé
sur une longueur de 2,20 m pour une largeur moyenne de 0,30 à 0,40 m (Fig. 166, stratigraphie n° 1). Essentiellement composé de blocs de schistes cristallins de 0,20 à 0,30 m
de module, on notera qu’il présente l’amorce à l’est d’un retour vers le nord, conservé sur
une distance de 0,70 m (Fig. 165). Cette nouvelle installation pourrait être lue comme un
réaménagement.

2.8.1.5- Synthèse sur le bâtiment n° 7

Ce petit édifice est construit en matériaux périssables. Particulièrement arasé, il reste difficilement caractérisable. L’emprise sur laquelle apparaissent les différents radiers observés pourrait à titre d’hypothèse permettre de préciser l’étendue maximale de cet espace.
L’examen de sa stratigraphie a montré qu’il présente différentes phases d’aménagement.
Les niveaux de radier d’assainissement (F138, F40, F139 et F140) remplaçant l’US6 sont
installés dans un premier temps. Il est vraisemblable qu’ils fonctionnaient avec un amé-
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nagement linéaire orienté est-ouest, que la tranchée de récupération F176 a complètement
occulté. Quoiqu’il en soit, cette tranchée de récupération semble faire l’objet d’au moins
deux nouvelles installations sur poteaux, dans la mesure où le trou de poteau F174, installé
dans la tranchée F176, est coupé par le trou de poteau F175. Conservé contre la limite
orientale du solin F41 (Fig. 166, stratigraphie n° 2), on peut postuler que les creusements
d’autres poteaux, contemporains de F174 et F175, ont été tronqués par l’édification du
solin. Dans un quatrième temps, le solin F41 et ses trous de poteaux bordiers F142, F143,
et F149 marquent une nouvelle réfection, voire une reconstruction de l’aménagement vers
le sud. Le petit solin F367 est enfin aménagé, tourné en revanche en direction du nord. Ces
différentes phases de construction, voire plus certainement de réfection, incitent à identifier
l’ensemble à un petit édifice de mauvaise qualité, construit en matériaux périssables. À
l’évidence, il s’agit d’un ensemble à utilité ponctuelle, peut-être en lien avec les activités
de récupération à l’œuvre sur le site, qui s’assimile d’avantage à une sorte d’abri ou cabane
de fortune qu’à un véritable édifice.

2.8.2- Le fossé F39/US55 et F158/US233
Observé dans le quart nord-ouest de l’emprise, le fossé F39 (=F158)33 est orienté globalement nord-sud et a été observé sur 19 m de long, à une cote comprise entre 165,39 et 165,12
m (Fig. 164). Son profil montre des parois incurvées et un fond relativement plat (Fig. 139).
Il est comblé par l’US55 (=US233), qui se caractérise par une matrice limono argileuse
marron à beige, meuble et hétérogène, comprenant des blocs de schiste cristallin, des galets
de quartzite, des fragments de tuiles, de la céramique, des micro-charbons de bois et du
métal. Ce remplissage hétérogène s’apparente à celui d’un drain. Ce fossé conserve une
orientation semblable à celle des vestiges des états 3 à 6. Il illustre le seul aménagement
drainant observé lors de cette phase d’occupation. On notera qu’il semble border l’emprise
occidentale du bâtiment n° 7.

2.8.3- Le tronçon d’un aménagement sur poteaux F6-F7-F8
Une sablière associée à deux trous de poteaux a été mise en évidence contre la berme
orientale de l’emprise lors de la mise en place du deuxième lit de tirants. La continuité
de ces vestiges n’a pu être appréhendée du fait de la présence d’une fosse à hydrocarbures contemporaine, qui a largement teinté les sédiments dans lesquels ils sont installés
(Fig. 167). On se bornera donc à une stricte description de ces ensembles.
Tronquée dans sa partie septentrionale, la sablière basse revêt une forme linéaire d’orientation sud-est/nord-ouest, dont le creusement possède des parois verticales se terminant par
un fond plat. Comprise entre 165,33 et 165,25 m, elle a été observée sur 0,44 m de large
pour 2 m de longueur. Elle est bordée dans sa partie orientale par un aménagement semicirculaire (0,38 x 0,18 m) reconnu sur une profondeur de 0,08 m. Ce creusement pourrait
éventuellement correspondre à un trou de poteau (Fig. 167). Son comblement (US19) est
caractérisé par une matrice argilo-limoneuse et sableuse, dont la coloration verdâtre à noirâtre est imputable à la pollution. Il est également parsemé de charbons de bois épars et de
nodules de terres cuites architecturales.
Deux trous de poteau sont situés à proximité immédiate de sa bordure septentrionale. Le
premier (F6), compris entre 165,33 et 164, 96 m, possède une forme circulaire de 0,46 m
de diamètre, partiellement tronquée par la berlinoise (Fig. 167). Son creusement montre
33
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un profil aux parois obliques se terminant par un fond de section concave. Il est comblé
(US17) par une matrice argilo-limoneuse et sableuse compacte, de couleur noire et très
charbonneuse, bien que le sédiment soit fortement pollué. Le second (F7) est localisé à
0,40 m du précédent, contre la bordure septentrionale de la sablière, à une altitude comprise
entre 165,33 et 164,97 m. Il présente également une forme circulaire (0,34 m de diamètre),
des parois obliques à verticales, et un fond étroit de section concave (Fig. 167). Son comblement (US18) se rapporte à une matrice argilo-limoneuse et sableuse de couleur noire,
compacte, très charbonneuse, comprenant de la céramique et des fragments de terres cuites
architecturales. Ce petit ensemble permet d’évoquer un petit tronçon d’aménagement sur
poteaux, qui, bien que très largement lacunaire, ne semble pas respecter l’orientation générale des vestiges observée sur le site depuis le troisième état (Fig. 164).

2.8.4- La base de mur F100/US129
Les éléments de fondation d’un mur ou muret (F100) situé dans le quart sud-est de l’emprise de fouille a été reconnu à une altitude comprise entre 165,69 et 165,56 m. Il présente
une orientation nord-ouest/sud-est et a été observé sur une longueur maximale de 1,64 m
pour une largeur moyenne de 0,48 m au maximum (Fig. 164). Il est constitué de blocs de
schiste cristallin, de galets de quartzite et de calcaire jaune des Monts-d’Or liés par un
mortier de chaux et de sable de couleur blanchâtre. Cet ensemble n’est toutefois conservé
que sur une seule assise et tronqué sur 0,30 m de long dans sa partie médiane (Fig. 168).
Le creusement de sa tranchée d’installation possède des parois et un fond irréguliers, tandis
que son remplissage inclut de rares fragments de céramique. Mis au jour en position isolée, ce court tronçon maçonné reste d’interprétation délicate. On notera cependant que son
orientation ne respecte plus, à l’image de l’aménagement précédent, celle observée depuis
le troisième état (Fig. 164).
2.8.5- La fosse de spoliation F37/US90, US533, US248
Circonscrite entre 165,91 et 164,76 m, la fosse de récupération des blocs du coursier F62
présente une forme globalement ovoïde, aux contours irréguliers, observée sur 10 m de
long pour 3,50 m de large (Fig. 164). Ce large creusement, qui remplit pour partie le fossé
F169 (Fig. 120 à Fig. 123) et la cavité du coursier F62 (Fig. 125, stratigraphie n° 1 et photos n° 1 et 2), est comblée par l’US90 (=US533 et US248). Cette dernière se caractérise par
une forte densité de galets de quartzite, de schiste cristallin et de pierres de calcaire jaune de
0,20 à 0,50 m de module. Cet ensemble est lié par une matrice argilo-limoneuse et sableuse
de couleur brune à jaunâtre incluant de rares fragments de céramiques, des nodules de
mortier de chaux provenant de l’enduit des parois, un bloc mortaisé (Fig. 169), ainsi qu’un
important lot de tegulae situées dans la partie nord du coursier. Après étude, ces dernières
apparaissent identiques à celles du bâtiment central n° 2. Ce constat plaide en faveur d’une
contemporanéité de la déconstruction de ces deux édifices. Au vu de l’importante quantité
de blocs rejetés, on s’interrogera sur la nature de cette récupération.

2.8.6- La fosse F237b/US584-US587 et US409
La fosse F237b vient tronquer les phases de comblement supérieures du puits F249 entre
165,38 et 164,25 m. Elle possède une forme circulaire de 2,02 m de diamètre, ainsi que des
parois obliques se terminant par un fond de section concave. On note la présence de cinq
phases de comblement (Fig. 161).
La première (US587) est comprise entre 164,91 et 164,25 m. Elle se caractérise par une
matrice limoneuse fine de couleur grisâtre, meuble et homogène, comprenant de la céra-
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mique et de la faune. Elle est recouverte par l’US586 (entre 164,91 et 164,25 m), qui se
distingue par un sédiment limono-argileux de couleur marron à grisâtre, meuble et hétérogène, incluant de très nombreux fragments de céramique et de terres cuites architecturales,
ainsi que des galets de quartzite et des blocs de schiste cristallin. Cette dernière est à relier
aux rejets issus de la démolition du bâtiment n° 2. La phase de remplissage suivante (entre
164,95 et 165,65 m) se rapporte à une matrice limoneuse fine, de couleur marron claire,
meuble et homogène, vierge de mobilier archéologique (US585). Elle s’apparente à une
phase de sédimentation naturelle, qui suggère un temps de latence dans le comblement de
la fosse. La couche sus-jacente (US584) vient sceller cet horizon entre 165,34 et 164,69 m.
Elle est caractérisée par une matrice limoneuse de couleur marron, meuble et hétérogène,
comprenant de très nombreux fragments de céramique, de gros galets de quartzite, ainsi
que des fragments de tuiles et d’enduits peints provenant probablement du bâtiment n°
2. Le comblement terminal (US409) de la fosse (entre 165,38 et 164,94 m) se rapporte à
un sédiment limoneux de couleur brune claire, incluant des micro-charbons de bois. Il est
mêlé à des tessons de céramique, de la faune, des fragments de tuiles, de nombreux clous de
menuiserie, ainsi que de nombreux fragments d’enduits peints de même origine (Fig. 161,
photo n° 2). Une monnaie illisible est par ailleurs à signaler (monnaie US409.1).
À l’exception de l’US585, dont l’origine naturelle marque certainement une phase d’interruption dans le comblement de la fosse F237b, l’ensemble des couches observées contient
une grande quantité d’éléments architecturaux provenant dans une large majorité du bâtiment central n° 2 (enduits peints, clous de menuiserie, blocs de schiste ou de quartzite,
terres cuites architecturales…), et vraisemblablement de son démantèlement.

2.8.7- La fosse de rejet F2/US13
Située contre la berme nord-est de l’emprise de fouille, la fosse F2 montre, pour sa partie
conservée, une forme ovoïde d’1,60 m de longueur pour 0,87 m de large (Fig. 170). Son
creusement possède des parois obliques se terminant par un fond plat à section concave (entre
165,46 et 165 m). Quant à son comblement, il se rapporte à une matrice argilo-limoneuse et
sableuse de couleur noire, compacte, incluant des pierres décimétriques et de la céramique
antique. La présence au sein du mobilier de ratés de cuisson concernant des pots à bord en
bourrelet en commune grise, incite peut-être à localiser un petit atelier de potier à proximité.
On signalera d’ailleurs la découverte d’un petit four ayant servi à cuire de la céramique daté
du milieu du IVe siècle sur le site proche de la ZAC Charavay (Lascoux, Batigne-Vallet 1999).

2.8.8- Le dépôt monétaire F12/US23
Dans l’angle nord-ouest de la parcelle de fouille, contre la bordure occidentale du chablis F23, a été observé un petit creusement de forme ovoïde (1,12 x 0,94 m), comportant
des parois évasées et un fond de section concave, conservées entre 165,65 et 165,46 m
(Fig. 171). Son comblement est caractérisé par une matrice limono-argileuse et sableuse
brune, contenant des schistes cristallins et des fragments de tuiles. Il livrait également un
petit dépôt monétaire constitué de quarante-quatre antoniniens agglomérés. Cet ensemble
est associé à la présence d’une vingtaine de sesterces répartis de manière éparse. Cette dispersion des monnaies et les contours irréguliers de la fosse sont probablement imputables
au développement racinaire de la plantation (Fig. 171, photo n° 2). Ce constat permet
d’établir que la plantation au pied de laquelle a été enfoui ce petit dépôt devait être visible.
Il est probable qu’elle servait de point de repère pour le propriétaire du dépôt. L’amas
d’antoniniens se caractérisait par une forme de profil globulaire évoquant sans doute celle
d’une bourse (monnaie Amas 7). On notera qu’il était associé à une clochette en bronze
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(tintinabulum), qui pouvait à titre d’hypothèse être accrochée au lacet de la bourse. Ce petit
dépôt de circulation a du être enterré à la fin de l’année 259, ou au début 260 de notre ère,
et apparait de fait contemporain du dépôt mixte n° 2 mis au jour sur le site d’habitat de la
ZAC Charavay, puisque daté entre 258 et 260 de notre ère (Aubin et alii 1999, p. 163-164).

2.8.9- Chronologie de l’occupation du septième état
La chronologie de cet état repose sur une petite collection de mobilier céramique renvoyant
comme précédemment en grande partie aux occupations antérieures. La vaisselle en sigillée
permet toutefois de fixer un premier terminus post quem à la fin du IIe siècle de notre ère,
notamment grâce à l’identification de sigillée produite dans les ateliers de Gaule du centre
durant la phase 7. La probable identification de vases produits durant la phase 8 de Lezoux
permet par ailleurs de repousser cette date aux années 240 de notre ère. Les pots à cuire à
bord en bourrelet, largement dominants, inscrivent par ailleurs pleinement l’ensemble à la
fin du IIe et surtout au IIIe siècle, de même que les exemplaires à lèvre en amande/bandeau,
ou encore les marmites à bord rectangulaire débordant et lèvre triangulaire moulurée, et les
plats tripodes à bord courbe. Si les amphores livrent encore une part importante de mobilier résiduel, l’identification de conteneurs d’Afrique du Nord (Tripolitaine 3 et Africaine à
bord en bandeau) et de Bétique (Dressel 20 type E, Beltran 68), permet de privilégier une
datation récente centrée sur le IIIe siècle. Ces propositions confortent d’ailleurs pleinement
les données chronologiques tirés de l’étude du petit trésor monétaire (F12), les monnaies
les plus récentes correspondent à des antoniniens des empereurs Valérien I et Gallien, frappés entre 259 et 260 de notre ère.

2.8.10- Synthèse sur l’occupation du septième état
Si les vestiges du septième état témoignent d’un net déclin de l’occupation, il en consacre
également une nouvelle. En effet, les différents vestiges observés orientent son interprétation vers la récupération et la destruction des édifices antérieurs (F172)34, après la probable
désertion des lieux. Les différents comblements observés au sein de la fosse F237b, du fossé
F169 et du coursier F62, permettent d’entériner ce constat au travers de la découverte de
nombreux rejets d’éléments architecturaux issus des édifices antérieurs. De même, on notera
que les rares constructions mises au jour contrastent largement avec la qualité des vestiges
précédemment observés. En effet, le système d’assainissement et de drainage n’est matérialisé que par un petit fossé (F39). Identifié à une sorte d’abri ou cabane de fortune, cet édifice
maintes fois reconstruit, apparait relativement typique des aménagements isolés en milieu
rural, et pourrait être lié aux activités de spoliation illustrées sur le site. À l’exception de ces
deux derniers vestiges, l’ensemble des nouveaux aménagements présente par ailleurs une
orientation différente de celles observées lors des états précédents. De même, ces derniers
restent difficilement caractérisables (tronçon d’une fondation maçonnée F100, tronçon d’un
aménagement sur poteaux F6, F7 et F8). On notera cependant la présence d’une petite fosse
dépotoir (F2) dans laquelle des rebuts de cuissons de pots en céramique (surcuits) ont été mis
en évidence, ainsi que la présence d’un petit dépôt monétaire contenant quarante-quatre antoniniens et vingt sesterces (F12/US23). Contemporain du dépôt n° 2 de l’habitat de Charavay
(Aubin et alii 1999, p. 163-164), il pourrait avoir été enfoui fin 259/début 260 de notre ère au
pied d’un chablis (F23). Pour conclure, l’occupation de cette septième phase ne semble plus
correspondre à celle du domaine précédemment décrit. Elle précède en effet une désertification complète de la parcelle jusqu’à la période contemporaine (Etat 8).
34

La tranchée de spoliation F172, qui matérialise l’emplacement de la façade orientale du bâtiment n° 2,
a été décrite au cours des descriptions relatives à l’état 5. Elle intervient cependant lors du septième état
puisqu’elle s’ouvre sur l’US5.
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2.9- Etat 8 : Les vestiges contemporains
G. Maza
Les vestiges postérieurs à la période antique ne feront l’objet que d’une présentation succincte, la mise en évidence de très nombreuses structures archéologiques datées entre la
fin de la Préhistoire et le milieu du IIIe siècle n’ayant pas permis lors de la phase terrain
de documenter dans le détail le lotissement récent de cette parcelle. La réalisation d’une
étude archivistique complète à l’issue du diagnostique archéologique a par ailleurs semblé
suffisante dans le cadre du rendu de ce rapport de fouille.
Signalons dès à présent qu’aucune occupation datée du Moyen Age n’a été reconnue sur
l’emprise de fouille. On mentionnera en revanche la présence de bâtiments ayant fortement
perturbés les niveaux archéologiques plus anciens, ceci pour toute la partie sud du tènement
(Fig. 172). Un terminus post quem pour le lotissement du terrain est fourni par une mention
indiquant que le tènement est vierge de toute habitation jusqu’en en 1806. La parcelle est
par la suite agrandie en 1808 par l’acquisition de terrains annexes, l’ensemble formant un
lot correspondant grossièrement aux parcelles actuelles des 13 et 15 rue Roquette. Dans les
archives, la première trace écrite d’un bâtiment avec cour remonte à 1825, avec la construction par André Pradier d’une maison de marchand de bois « formant plusieurs corps de
bâtiment, composés de plusieurs magasins au rez-de-chaussée, caves, écuries, remises,
angar, chambres au premier, fenils et greniers, et un emplacement de terrain servant de
chantier et d’entrepôt de marchandises de la contenue environ de 25 ares, contigu à la
dite maison, avec aisances, appartenances et dépendances, le tout situé au dit faubourg
de Vaise, rue de la Roquette » (Fig. 13). Un acte de 1842 signale par ailleurs que la maison
d’un étage située sur la parcelle de fouille a été détruite par la crue débordante de la Saône
de 1840. La mention d’une cour avec un puits est postérieure : « Et un grand chantier et
une cour sur laquelle le portail donne l’entrée principale. En suivant toujours à droite, on
trouve un grand hangar bati en bois de charpente, son toit est à une seule pente et couvert
en tuiles creuses dans la cour à gauche est une pompe. Etc. ». Cette « pompe », interprétée
comme un puits, existait déjà en 1842 et correspond à la maçonnerie circulaire reconnue au
centre du terrain. Cette configuration de plusieurs corps de bâtiments associant des structures annexes de type entrepôt ou hangar se modifie très peu dans le temps jusqu’à la fin
du XIXe siècle.
En dehors des maçonneries, on mentionnera également la présence de deux fossés (F31a et
F31b) orientés nord sud, rigoureusement parallèles et séparés d’environ 18 m, conservés sur
une cinquantaine de cemtimètres de profondeur (165,80/165,30 m), qui doivent vraisemblablement se rapporter à un ancien parcellaire d’époque Moderne (Fig. 172). Une seconde
découverte se rapporte à une grande fosse de 1,87 m de longueur pour 1,30 m de largeur
conservée (F1), mise au jour lors de la réalisation de la berlinoise nord (165,27/165,04 m).
Son comblement livrait un squelette d’équidé complet, ainsi que les restes épars appartenant à au moins un autre individu. La bête a été identifié à un mâle adulte particulièrement
âgé, comme en témoigne l’usure de ses dents, tandis que les diverses pathologies observées au niveau des vertèbres et des articulations indiquent qu’il s’agit probablement d’un
animal de travail utilisé pour le port de charges. L’étude archéozoologique a par ailleurs
permis de démontrer que le cadavre de l’animal a fait l’objet de manipulations avant son
enfouissement, et notamment le prélèvement de sa peau, avant d’être découpé en plusieurs
morceaux pour pouvoir tenir dans la fosse (Fig. 173). La datation de ces vestiges se base
sur un fragment de céramique glaçurée de couleur marron datant de la période Moderne.
Pour les périodes les plus récentes, on mentionnera la reconnaissance de plusieurs constructions ou aménagements ayant fortement perturbé le sous-sol (fosse septique au sud-ouest
se prolongeant sous les bermes, bâtiment maçonné et bétonné au sud donnant sur la rue
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Roquette, cuve à hydrocarbures et pompe au nord-est, puits maçonné au centre de la parcelle), avec pour conséquence la destruction des vestiges archéologiques et la pollution aux
hydrocarbures des terres sur tout le tiers nord de la parcelle. Les niveaux supérieurs sont
par ailleurs constitués d’épais remblais d’époque contemporaine, fortement pollués par des
hydrocarbures, qui recouvrent l’ensemble de la stratigraphie sur une épaisseur moyenne
de 1,30 m. Ils sont à mettre en relation avec le fonctionnement d’un garage automobile,
dont une cuve a été mise au jour au centre de la zone polluée dans le secteur nord-est
de la parcelle, d’une ancienne aire d’activité de blanchisserie et de laverie et, enfin d’un
entrepôt de produits chimiques. Ils sont surmontés par une couche de bitume (parking) et
de terres végétales. Les témoins d’aménagements plus récents sont à mettre sur le compte
du développement urbanistique d’époque sub-contemporaine, avec notamment une rangée
d’arbres à l’est et un réseau linéaire bétonné pour le passage d’une fibre optique dans la
partie centrale de la parcelle.
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3.1- L’industrie lithique
J. Linton
3.1.1- Introduction
Le site a livré une nappe de vestiges (US81) reconnue à la fouille, qui se compose principalement de mobiliers préhistoriques qui comprennent des fragments de céramique et de
l’industrie lithique. L’objectif de cette étude est donc d’examiner et de caractériser cette
industrie lithique qui se compose de silex taillé, mais aussi de fragments de galets, et de
fragments d’outils de mouture. La méthode employée prend en compte les aspects technologiques et typologiques de l’industrie. Les matériaux siliceux employés n’ont pas fait
l’objet d’une analyse pétrographique.

3.1.2- Effectif et composition de la série
La série que l’on m’a confiée pour étude comprend exactement 225 éléments lithiques taillés, tous types de pièces et de matériaux confondus. Dans un premier temps nous présenterons la composition générale de l’effectif par type de mobilier, et dans un second temps
nous discuterons de la présence d’éléments qui semblent typologiquement et technologiquement caractéristiques d’une ou plusieurs périodes en particulier.
Parmi les 225 pièces décomptées provenant de l’US81, on a pu isoler 178 éléments en silex
taillé, que nous étudierons plus en détail ci-dessous, mais aussi 47 fragments de galets et/ou
d’outils de mouture. Ces derniers se composent de trois galets entiers, dont deux en roche
verte, 24 fragments de galets, dont quatre chauffés et 19 probables fragments de meules ou
molettes. N’étant pas qualifié pour décrire plus finement et étudier ce type d’industrie, mon
étude en restera à cette description succincte.

3.1.3- L’industrie en silex taillé
D’un point de vue technologique, la série se compose de 101 éclats ou fragments d’éclats,
dont 58 de dimension inférieure à 25 mm, de 33 supports laminaires ou fragments, dont
32 éléments lamellaires, de quatre nucleus ou fragments, ainsi que de deux éléments sur
support indéterminé (Tableau 27).
La production d’éclats est la plus importante puisqu’elle représente presque 60 % des éléments identifiables de la série. Elle est constituée principalement de petits éclats, plus de
la moitié étant de dimension inférieure à 25 mm. Il s’agit dans la majorité des cas d’un
débitage par percussion directe.
La production de petites lamelles est aussi relativement bien représentée (Pl. 1, S.43b,
S.43b, S.41, S.30b et S.75) puisque ces éléments constituent tout de même 18 % de l’effectif. Il s’agit majoritairement de fragments, seuls trois éléments lamellaires étant conservés
entiers. On observe une relative diversité de morphologie et de style des éléments lamel-
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laires. En effet une partie sont de profile courbe ou torse et ne semblent pas avoir fait l’objet
d’une préparation du talon, alors que d’autres éléments sont très droits, aux nervures régulières et parallèles et ont fait l’objet d’une préparation du talon.
Tous ces éléments sont relativement ubiquistes, la production de lamelles très régulières
pouvant être attribuée autant au Mésolithique (lamelle de type Montbani) (Rozoy 1969)
qu’au Néolithique moyen méridional (Léa 2004).
Tableau 27 : les
différentes classes
technologiques qui
composent la série.

Éclat < 25mm
Éclat

Esquille, débris, casson < 25mm
Lamelle

Esquille, débris, casson
Nucléus à éclats
Indéterminé
Lame

Nucléus à éclats ou préforme
Total

58
43
33
32
5
3
2
1
1
178

Sur le plan typologique, la série est très largement dominée par les pièces brutes
(Tableau 28), qui représentent 88 % de l’effectif. Parmi les pièces retouchées, le type le
plus fréquent est le grattoir, représenté par cinq pièces (Pl. 1, S.37, S.43b et S.112), suivi
de la classe des denticulés qui compte quatre éléments. Les autres types d’outils ne sont
représentés que par deux pièces (pièce à retouche marginale et pièce retouchée indéterminée) ou seulement par un seul exemplaire : bitroncature triangulaire, micro-denticulé, pièce
à retouche irrégulière, pièce à retouche latérale rasante, troncature.
La grande partie des pièces retouchées qui compose cet éventail typologique est ubiquiste
et difficilement attribuable à un horizon chrono-culturel précis. On notera toutefois la présence d’un triangle probablement Mésolithique (Pl. 1, ZC3) et d’un micro-denticulé attribuable à la fin du Néolithique. Ce constat plaide donc en faveur d’un ensemble hétérogène
sur le plan chrono-culturel.
Tableau 28 :
spectre typologique
des éléments qui
composent la série.

Pièce brute
Grattoir

Denticulé

Pièce à retouche marginale

Pièce retouchée indéterminée
Bitroncature triangulaire
Microdenticulé

Pièce à retouche irrégulière

Pièce à retouche latérale rasante
Troncature
Total
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4
2
2
1
1
1
1
1
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3.1.4- Bilan et discussion
Cet ensemble lithique est dominé par la production d’éclats et dans une moindre mesure
par une production de lamelles, dont les caractères ubiquistes interdisent une attribution
chrono-culturelle certaine. On notera toutefois que la grande régularité de certains éléments
lamellaires peut amener à proposer une attribution de la fin du Mésolithique au Néolithique
moyen. Les pièces retouchées ne sont pas nombreuses, et elles aussi majoritairement
ubiquistes. Deux pièces permettent une attribution plus précise, un triangle très probablement Mésolithique et un micro-denticulé que l’on peut rapprocher d’exemplaires fréquemment rencontrés dans les séries du Néolithique final.

3.2- Etude la céramique du Néolithique et de la Protohistoire ancienne
C. Moreau
3.2.1- Introduction
Lors de la fouille de la rue de la Roquette, l’US81 a livré 125 tessons de céramique, qui
sont majoritairement attribuables au Néolithique moyen, avec quelques individus a priori
résiduels de la Protohistoire ancienne. Après des recollages exhaustifs parmi ces restes,
onze individus typologiques peuvent être dénombrés (Annexe 6), parmi lesquels huit sont
ici représentés (Pl. 2 et 3).

3.2.2- Etude typo-chronologique
Tout d’abord, il convient de signaler que, parmi ces individus, certains ne sont pas
assez caractéristiques pour pouvoir les attribuer assurément à une période chronologique. C’est le cas d’un fragment de fond plat et d’un petit fragment de bord, éléments ubiquistes qui présentent des caractéristiques les positionnant dans un intervalle
Néolithique final/premier Age du Fer. Deux autres fragments de bord, l’un appartenant
à un col concave de jarre (Pl. 3, n° 7) et l’autre à une jatte à bord droit (Pl. 3, n° 8), se
rapportent à une période couvrant le Bronze final/premier Age du Fer (renseignements
F. Granier). Un fragment de cordon simple (Pl. 3, n° 6) peut être attribué à plusieurs
périodes possibles entre le Néolithique et l’Age du Bronze ancien. Enfin, un dernier
tesson est doté d’une languette de préhension qui semble se poursuivre en un cordon
simple à section triangulaire (Pl. 2, n° 5). Ce type de décor est également relativement
peu caractéristique, mais une proposition de datation plutôt Néolithique final/ Bronze
ancien ne semble pas dénuée de sens.
À côté de ces éléments relativement ubiquistes, quatre autres individus semblent devoir
être raccordés à une occupation du Néolithique moyen II :
-

Un bord de vase à profil simple évasé de 16 cm de diamètre à l’ouverture (Pl. 2, n° 1).
Il est doté d’une languette de préhension apposée sous le bord.
Un fragment de petite écuelle évasée à carène basse marquée (Pl. 2, n° 2).
Un petit mamelon perforé à ensellement médian (Pl. 2, n° 3).
Un mamelon vertical perforé horizontalement (Pl. 2, n° 4).
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3.2.3- Datation chrono-culturelle
Bien que présentant des caractéristiques technologiques diverses, les aspects morphologiques de ces cinq éléments peuvent s’accorder chronologiquement au sein du Néolithique
moyen II. Le type de jatte carénée à carène basse trouve bien sûr ses origines dans le
Chasséen ancien (Gernigon 2004 : Lepère 2010), mais il se retrouve aussi plus tardivement
jusqu’à la moitié du quatrième millénaire. Dans la région lyonnaise, de tels exemplaires ont
été retrouvés à Lyon « Quai Sédallian » (Jallet, Blaizot 2005) ou encore à Saint-Priest « Les
Luêpes » (Ramponi et alii 2003) et « Les Feuilly » (Jallet, Chastel 2007). Le petit mamelon
à ensellement médian participe de la même ambiance, avec une origine chasséenne et une
perduration plus récente, comme dans le niveau 6 de « La Redoute » à Chassey-le-Camp
(Saône-et-Loire) (Thevenot 2005). Le bord évasé avec une languette de préhension peut
être un élément légèrement plus tardif, entre le Néolithique moyen et le Néolithique final.
La fouille du Quai Sédallian pour l’occupation NMB a néanmoins fourni aussi certains
exemplaires qui peuvent lui être rapprochés (Jallet, Blaizot 2005).
L’US81 présente donc un certain mélange d’indices chronologiques de la Protohistoire.
Elle permet toutefois la qualification d’un petit ensemble du Néolithique moyen II de la
première moitié du quatrième millénaire, complétant ainsi, dans la plaine de Vaise, un
semis d’occupations encore assez lâche pour cette période.

3.3- Etude la céramique de la fin du premier Age du Fer et de l’Antiquité
G. Maza, avec la collaboration de Y. Teyssonneyre
3.3.1- Présentation générale
La fouille d’archéologie préventive réalisée sur le site du 11-13 rue Roquette a permis de
recueillir une collection de céramique particulièrement abondante. Pris de manière globale,
les comptages ont porté sur 9179 tessons définissant un nombre minimum de 551 individus,
inégalement réparis au sein des différents horizons chronologiques identifiés (Tabl. 29).
L’ensemble s’est révélé riche d’enseignements, tant sur le plan de la chronologie fine obtenue pour la mise en phase des différents lots du site, que sur notre connaissance des faciès
céramiques gallo-romains de la capitale des Gaules. On signalera dès à présent l’absence de
mobilier gaulois de la fin du second Age du Fer, exception faite de rares éléments manifestement en position résiduelle (« bruit de fond ») dans des ensembles de datation plus récente.
La mise en phase des lots, déduite de la stratigraphie, des faciès mobiliers, et des éléments
de datation intrinsèques, a permis de définir huit horizons chronologiques distincts. Le plus
ancien renvoie au Ve siècle avant notre ère (Etat 2) et a pu bénéficier de bonnes comparaisons avec les sites contemporains de la plaine de Vaise (Bellon 2009 : Carrara et alii, à
paraitre). Les suivants se rapportent à la période gallo-romaine et sont datés entre la période
augustéenne et le IIIe siècle de notre ère (Etats 3 à 7). Ces ensembles sont désormais bien
connus au sein de l’agglomération lyonnaise, avec une pléthore de publications, même
si un véritable travail de synthèse est toujours attendu. Le dernier est plus anecdotique et
correspond aux périodes Moderne et Contemporaine (Etat 8). Le rythme de l’occupation
transparait par ailleurs nettement au travers des données comptables, la majorité des artefacts étant issus des états 4 et 5, qui réunissent à eux seuls 61,4 % des tessons et 49,7 % des
vases. Signalons enfin que si les monnaies sont relativement abondantes sur le site, elles
ne sont que d’une aide toute relative pour la datation des niveaux dans lesquels elles ont
été découvertes, puisque souvent nettement plus anciennes, exception faite du petit trésor
monétaire de l’état 7.
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Etat

Datation

NT

%

NMI

%

Hallstatt D3/La Tène A

1287

14 %

108

19,6 %

3

Auguste

943

4

Claude-Néron

2

1985

5

Dernier tiers I siècle

3653

6

IIe siècle

573

7

Fin IIe/IIIe siècle

717

Moderne/Contemporain

21

8

er

Total

9179

10,3 %
21,6 %

39,8 %
6,2 %

7,8 %

0,2 %

100 %

51
98
176
30
84
4
551

Tableau 29 :
décompte du mobilier
céramique par états.

9,3 %

17,8 %

31,9 %
5,4 %

15,2 %
0,7 %

100 %

En préalable à l’étude proprement dite, plusieurs points méritent d’être précisés. La totalité
des lots mis au jour en contexte stratigraphique a été prise en compte et inventoriée. Sur un
modèle largement répandu dans les études régionales, l’inventaire du mobilier céramique
repose sur trois catégories principales : « fine » (vases réunissant la vaisselle de table et de service), « commune » (vases dévolus à la préparation, la cuisson, ou le stockage des aliments),
et « amphore » (conteneurs destinés au transport à longue distance des produits alimentaires),
regroupant elles-mêmes plusieurs productions. L’identification des céramiques s’appuie sur
la typologie des vases, la technique de montage, le mode de cuisson, le type de pâte, ainsi que
diverses caractéristiques complémentaires telles que la présence d’un décor, d’un traitement
de surface ou d’une estampille…Pour le mobilier amphorique sont mentionnés l’origine, le
type, et le contenu lorsqu’il est connu. La base de comptage utilisée privilégie le nombre de
tessons avant collage (NT), tandis que le Nombre Minimum d’Individus (NMI) est calculé
sur le nombre de bords. Pour chaque phase d’occupation mise en évidence des tableaux de
comptages normalisés livrent l’ensemble des données quantitatives, ainsi qu’un inventaire
détaillé et exhaustif du mobilier archéologique. Un corpus de planches illustre les faciès
mobiliers des principales phases chronologiques identifiées. Mentionnons par ailleurs que les
propositions de datation se fondent en grande partie sur la vaisselle fine, qui réunit les principaux fossiles directeurs pour les faciès céramiques des périodes antique, mais également sur
le répertoire morphologique de la batterie de cuisine ou les importations amphoriques.
Reste à préciser que la réalisation de la présente étude n’a pu bénéficier que d’une enveloppe de 15 jours ouvrés. L’essentiel du temps disponible a ainsi été consacré à la réalisation et à la saisie des inventaires selon les protocoles définis par le service régional
de l’archéologie (SRA), tandis que la rédaction de l’étude a reposé sur la bonne volonté
de l’auteur. L’analyse par états se veut de fait très généraliste, les choix effectués privilégiant les informations chronologiques essentielles à l’élaboration du rapport archéologique. Choix a par ailleurs été fait de conserver les assemblages par structures et contextes
archéologiques. Dans le même ordre d’idée, les renvois aux illustrations ont été effectués
par grandes phases, le lecteur pouvant se reporter à la légende des planches pour suivre la
présentation des différentes catégories céramiques. Manque également un vrai travail de
synthèse des données. Les dessins ont enfin été réalisés en parallèle par Y. Teyssonneyre,
tandis que leur mise au net (DAO) a largement fait appel à son sens du bénévolat.

3.3.2- La fin du premier Age du Fer (Hallstatt D3/La Tène A) (Etat 2) (Pl. 4 à 15)
Les niveaux datés de la fin du premier Age du Fer réunissent 1287 tessons pour 108 individus (NMI), soit 14 % du total des tessons et 19,6 % des vases. Le mobilier se partage entre
les productions indigènes, nettement majoritaires (82,5 % des tessons) et les importations
méditerranéennes (17,5 % des tessons).

229

LYON 9e – 11-13 Rue Roquette – Résidence Univers

F88/US117, F166/US244, F197/US374, F223/US310, F233/US343, F239/US566, F239/
US565, F239/US567, F253/US375, F275/US447, F282/US424, F327/US540, F345/
US598, F352/US639, US275, US414
Tableau 30 : comptages
de l’état 2.

Catégorie

Etat 2

Production

Importations

NT
2

1

Claire ancienne

30

1

Claire peinte

18

0

Mortier Marseille

1

1

Amphore étrusque

2

0

Amphore Marseille

170

0

2

0

Total importations

225

Cannelée

4

2

Tournée mode B

1

0

Modelée fine mode A

11

4

Modelée fine mode B

74

23

Modelée mode A

298

28

Modelée mode B

449

45

Modelée grossière mode A

114

0

Modelée grossière mode B

111

3

Productions locales

Total productions locales

1062

TOTAL céramique

Catégorie

Importations

Productions locales

Total

NMI

Vernis noir

Amphore grecque

Tableau 31 : comptages
des importations
méditerranéennes
(fouille et sondages)

%

Etat 2

1287

17,5 %

82,5 %
100 %

Sond. 2011

Total tessons

3

105
108

%

2,8 %

97,2 %
100 %

Total NMI

NT

NMI

NT

NMI

NT

%

NMI

NMI

225

3

63

12

288

15 %

15

6,4 %

1062

105

576

113

1638

85 %

218

93,6 %

1287

108

639

115

1926

100 %

233

100 %

3.3.2.1- Les importations méditerranéennes
Les importations en provenance du bassin méditerranéen sont bien représentées avec 225
tessons, mais seulement 3 vases identifiés. Le lot se distingue toutefois par la diversité
et le caractère rare ou original de deux d’entre eux. Les céramiques à vernis noir dites
« attiques » livrent en effet une lampe dont la forme et le profil se rapprochent d’un type
Howland 20, daté vers 500-460 avant notre ère (Howland 1958, p. 43-44). Le vernis, peu
adhérent mais de bonne qualité, semble toutefois plutôt renvoyer à une imitation de production attique (pseudo-attique massaliète ?). La présence d’une pièce de luminaire de tradition
grecque apparaît comme un élément exceptionnel, puisque pour la première fois attestée à
Lyon. Bien que largement exportée et imitée à partir du VIe siècle avant notre ère, ce type
d’objet est plutôt rare et sa présence s’observe le plus souvent en milieu colonial grec. Son
utilisation semble donc liée à un fort degré d’hellénisation et reflète des relations commerciales et culturelles suivies avec le monde grec (Ugolini 1993). Les découvertes de ce type
de production correspondaient en effet jusqu’à présent à des formes liées au service du vin.
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Rappelons à ce propos la mise au jour d’une anse de kylix lors des sondages archéologiques
réalisés en 2011.
Les céramiques à pâte claire calcaire de Marseille réunissent trente tessons, quarante-huit
si on leur adjoint les claires peintes. La totalité des fragments se rapporte à des vases dévolus au service des liquides, avec notamment une olpé à bord triangulaire aplati de type
Cl-MAS 543, déjà bien reconnu à Lyon sur les sites contemporains de Gorge-de-Loup,
Horand III (Bellon 2007, Fig. 8), rue du Mont-d’or et au 16-28 rue des Tuileries (Carrara
et alii à paraitre). Quelques fragments ont par ailleurs conservé leur revêtement peint, avec
notamment un départ d’anse sur épaulement à cœur gris et engobe externe de couleur brunrouge. Plus rare en contexte lyonnais, puisqu’il s’agit seulement de la sixième occurrence,
reste la découverte d’un mortier à bord épaissi CL-MAS623c1, également répertorié sur les
sites des Tuileries I, de la rue du Mont-d’Or, Horand III, Sergent-Michel-Berthet/Berthet I
(Carrara et alii à paraitre). La datation du type reste assez large, puisque comprise entre le
VIe et le IVe siècle avant notre ère pour la variante 623c1 à laquelle appartiennent les exemplaires lyonnais (Py, Adroher-Auroux, Sanchez 2001).
Les différentes autres importations se rapportent à des amphores. Les productions massaliètes arrivent en première position sur la base du nombre de fragments, avec uniquement des pâtes à paillettes de mica, dont la production semble débuter à partir de 500
avant notre ère. L’essentiel des fragments se rapporte toutefois à des tessons de panse.
Les seules formes typologiques inventoriées correspondent à un bas de panse, une extrémité de fond, un fond interne, un fragment localisé à la base du col, et une section d’anse
fragmentaires. On reconnait encore un tesson de panse et une anse circulaire d’amphore
étrusque à pâte rouge et dégraissant volcanique, vraisemblablement identifiable à un
type 4.
Plus rare, la reconnaissance de deux tessons de panse jointifs caractérisés par une pâte
calcaire de couleur beige et la présence d’un engobe blanchâtre sur la face externe, très
bien cuite, et comportant une rainure horizontale sur la panse, qui pourrait renvoyer à une
amphore grecque de type Solokha ayant servi au transport de l’huile.

3.3.2.2- Les productions locales
Les productions indigènes réunissent la très grande majorité du lot (82,5 % des tessons et
97,2 % des vases). On remarquera dès à présent que les vases tournés sont apparus extrêmement rares puisque concernant moins de 2 % des vases, avec pour les formes identifiées,
un gobelet à bord incliné, décoré d’une baguette sous la lèvre, et une écuelle à bord rentrant
caractérisée par des parois fines.
Les vases modelés à parois fines comprennent pour les productions cuites en mode A, trois
gobelets à bord incliné ou épaissi/incliné, ainsi qu’un bol à bord incliné, tous de petits
modules. Les productions cuites en mode B sont nettement plus nombreuses (23 vases).
Les gobelets réunissent plus de la moitié des vases (12 individus), renvoyant à plusieurs
variantes : à profil en « S » (4 vases), à bord vertical sur épaulement (3 vases), à bord incliné
(2 vases), à petit bord en bourrelet sur panse globulaire (2 vases) ou paroi verticale (1 vase).
Leurs sont rattachés un fond plat étroit, également de petit module. Les pots de plus grande
taille sont uniquement représentés par une forme à bord vertical légèrement rentrant. On
reconnait également, pour les formes ouvertes, quatre écuelles à panse carénée de petit
module (1 vase) ou plus souvent à bord rentrant et parois fines (3 vases). Les jattes sont
toutefois les plus nombreuses avec cinq individus, toutes à épaulement caréné, dont trois
de petit module et une dernière de plus grande taille. Le dernier individu correspond à un
couvercle à bord biseauté (?).
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Les céramiques modelées sont les plus nombreuses avec plus des deux tiers des individus
en présence. Les productions cuites en mode B sont les plus fréquentes (45 vases). Les
vases à boire de petit module (7 vases) livrent trois gobelets, dont deux à col tronconique
et bord oblique ou en bourrelet/épaissi, tandis que le dernier possède un profil en « S ». Ils
sont associés à quatre bols se déclinant en plusieurs variantes : à paroi courbe à verticale/
facetté et fond ombiliqué (2 vases), dont une forme archéologique complète (FAC), à profil
en « S » adouci (1 vase) ou à paroi oblique et panse épaisse (1 vase). Les pots à cuire sont
par ailleurs au nombre de dix. Six d’entre eux renvoient à une forme situliforme à bord
rentrant. On observe sur les trois exemplaires les mieux conservés un décor d’impressions
digitées sur cordon, et pour un quatrième individu un décor d’incisions verticales réalisées
au bâtonnet. Les quatre autres correspondent à autant de variantes, à bord incliné en « gouttière », à bords en bandeau (?) ou vertical ( ?) fragmentaires, tandis que le dernier, archéologiquement complet (FAC), se distingue par un bord en bourrelet, un fond plat légèrement
ombiliqué, et un cordon digité sur l’épaulement. Une perforation de 4 mm est visible sur
le col. Leurs sont rattachés cinq fonds plats de pots fragmentaires, dont un exemplaire
plus épais, de même que plusieurs fragments d’épaulements portant des décors de cordons
digités, plus rarement d’incisions obliques unidirectionnelles. Les formes ouvertes sont
les plus abondantes (29 vases), et en particulier les écuelles, avec 22 individus distincts se
partageant entre plusieurs variantes. Celles à bord rentrant ou vertical légèrement rentrant
sont les plus fréquentes (10 vases chacune), loin devant celle à panse curviligne (2 vases).
Les coupes/bols sont plus rares (5 vases), à bords rentrant (2 vases), vertical (2 vases) ou
oblique (1 vase). Il en va de même pour les jattes (2 vases), dont un exemplaire à bord
rentrant de petit module, et un autre à épaulement caréné et fond étroit légèrement ombiliqué. Dix-huit fonds plats se rapportent à des formes ouvertes, dont la moitié à plan de pose
légèrement ombiliqué. Un dernier se distingue par un fond annulaire surélevé dit balustre.
Les productions analogues cuites en mode A réunissent par ailleurs 28 vases, dont treize
sont identifiables à des formes fermées. Les vases de petit module dévolus à la consommation des boissons (3 vases) livrent un bol à profil en « S », un bol à bord rentrant aux
parois minces, et un gobelet à profil en « S ». Les pots à cuire réunissent par ailleurs dix
individus. Sept d’entre eux correspondent à la variante à bord rentrant dite situliforme,
dont trois de petits modules. Un exemplaire se distingue par une carène marquée sous la
lèvre. Les décors conservés se rapportent à des impressions digitées sur l’épaulement ou
plus rarement des incisions obliques unidirectionnelles. On reconnait également deux pots
à col vertical comportant pour l’un un cordon décoré d’impressions digitées et pour l’autre
des incisions verticales sur l’épaulement. Le dernier possède un col tronconique et un bord
en bourrelet aux parois minces, avec un cordon de renfort sur l’épaulement décoré d’impressions réalisées au bâtonnet. Leurs sont associés sept fonds plats, dont un exemplaire
légèrement ombiliqué et un autre percé d’un orifice au centre. Deux fragments de panse de
pot livrent par ailleurs un cordon sur épaulement décoré d’impressions digitées en « grains
de café ». Les formes fermées sont légèrement plus nombreuses (16 vases). Les écuelles
dominent le lot (12 vases) avec sept exemplaires à bord rentrant (deux petits modules), dont
un aux parois minces, deux autres à bord rentrant anguleux, encore deux autres à panse curviligne de petits modules, et un dernier à bord vertical. Les coupes sont plus rares (3 vases)
et livrent deux variantes à paroi oblique et bord épaissi et une dernière à panse curviligne et
parois épaisses. Seule une jatte à bord vertical légèrement rentrant a enfin été inventoriée.
Les poteries à pâte grossière sont moins bien représentées en nombre d’individus. Celles
à cuisson oxydante (mode A) livrent essentiellement des fonds plats épais de pots ou de
jarres de plus grands modules. Deux fragments de panse portent par ailleurs des décors
d’incisions obliques sur cordon ou des cordons digités fragmentaires. Un dernier élément
appartenant à un bas de pot montre un traitement constitué de stries verticales et pourrait
correspondre à une importation méridionale. Celles à cuisson réductrice (mode B) se rap-
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portent à un pot à bord vertical décoré d’incisions verticales sur l’épaulement, caractérisé
par des parois épaisses, et un second individu à bord et panse rentrante, également orné sur
l’épaulement d’incisions verticales. Leurs sont rattachés cinq fonds plats de grand module
aux parois épaisses. Plusieurs fragments de panse décorés ont également été inventoriés :
impressions digitées sur cordon, les plus nombreuses, ou incisions réalisées au bâtonnet.
Le dernier vase renvoie enfin à un couvercle à parois épaisses muni d’un orifice central.

3.3.2.3- Proposition de datation

Le mobilier archéologique mis au jour est suffisamment abondant pour permettre de proposer
une datation précise à l’occupation protohistorique. Celle-ci se fonde dans un premier temps
sur les importations méditerranéennes, qui avec 225 fragments réunissent 17,5 % du lot, mais
seulement 2,8 % des vases, renvoyant essentiellement au service du vin. Cette carence est
toutefois apparue supplée par la mise en évidence d’une grande diversité des productions. Les
amphores à vin de Marseille sont de loin les plus nombreuses, mais livrent essentiellement
des fragments de panse ou de fond, rendant difficile une attribution typologique. Le fait que
la totalité des pâtes se rapporte aux productions à grosses paillettes de mica permet toutefois
de proposer un terminus post quem pour les années 500 avant notre ère. Les productions
étrusques sont par ailleurs représentées par une anse circulaire vraisemblablement identifiable
à un type 4 de M. Py. La présence de fragments de panse appartenant à des productions de
Grèce orientale (Solokha) ayant servi au transport de l’huile mérite enfin d’être soulignée,
ces conteneurs étant particulièrement rares dans des contextes aussi éloignés du rivage méditerranéen (Carrara et alii, à paraitre). Des ateliers de Marseille ou de sa chora proviennent
également une cruche CL-MA543 et surtout un mortier CL-MA623c1, déjà connus à Vaise,
qui fournissent une datation comprise entre le VIe et le IVe siècle avant notre ère (Py, AdroherAuroux, Sanchez 2001). Les céramiques à vernis noir comptent également une anse de kylix
et une lampe de type Howland 20, cette dernière étant datée dans les ensembles athéniens
entre 500 et 460 avant notre ère (Howland 1958, p. 43-44). On signalera pour en finir avec
les importations l’absence des céramiques grises monochromes, pourtant bien représentées
au sein des contextes lyonnais contemporains. Les productions indigènes sont de loin les plus
nombreuses (82,5 % des tessons et 97,2 % des vases) et fournissent également des indices
précieux sur la chronologie du lot. On reconnait notamment la présence de plusieurs fragments de céramique cannelée, pour la plupart mis au jour au sein de la fosse-atelier Fo320
fouillée lors du diagnostic, ainsi que de façon plus discrète dans d’autres structures de cette
période, qui fournissent un terminus post quem pour la toute fin du premier Age du Fer et
surtout La Tène A1 (Augier 2009). Les formes de la batterie de cuisine sont quant à elles
dominées par les écuelles à bord rentrant apparues au Hallstatt D2-D3 et les jattes à panse
carénée, plus récentes, associées à des gobelets à boire, des pots à cuire ou de stockage à profil
sinueux et « situliformes », qui trouvent de nombreuses comparaisons sur le site voisin de la
rue du Mont d’Or et de manière plus générale avec les nombreux gisements datés de la fin du
premier Age du Fer (Bellon 2009). On déplore en revanche l’absence de mobilier métallique
datant, si ce n’est quelques éléments de parure d’identification incertaine mis au jour au sein
des fosses F361 et Fo320 (sondages SAVL).

3.3.3- La période augustéenne (Etat 3) (Pl. 16 à 21)
Le lot comprend 943 tessons pour un nombre minimum de 51 individus, soit 10,3 % du
nombre de tessons et 9,3 % des individus mis au jour sur le site. La céramique fine est apparue largement minoritaire avec 5,3 % des tessons, loin derrière les productions dites communes (64,6 %), largement dominantes, et les amphores (30,1 %). Les proportions restent
sensiblement les mêmes sur la seule base du nombre d’individus (NMI), avec cependant un
léger mieux pour la vaisselle fine (15,7 %) au détriment du mobilier amphorique (21,6 %).

233

LYON 9e – 11-13 Rue Roquette – Résidence Univers

Signalons dès à présent que la céramique résiduelle datée du Ve siècle livre un petit lot
de 54 tessons appartenant aux productions modelées indigènes, dont une écuelle à bord
rentrant fragmentaire (mode B) et un pot à col tronconique et bord en bourrelet (mode A).
Les importations méditerranéennes comptent également une attache inférieure d’anse de
cruche et trois tessons de panse en pâte claire massaliète, ainsi que 17 fragments de panses
d’amphores à pâte micacée de même origine.
F14/US26, F76/US104, F77/US105, F79/US107, F80/US109, F81/US110, F87/US577, F94/
US123, F97/US126, F103/US134, F104/US135, F107/US138, F115/US180, F116/US147,
F122/US156, F123/US157, F124/US158, F125/US159, F133/US182, F156/US225, F165/
US358, F178/US277, F179/US269, F180/US278, F181/US279, F183/US299, 184/US300,
F189/US436, F192/US272, F241, F242/US372, F243/US350, F250/US391, F264/US393,
F268/US401, F269/US398, F273/US407, F292/US448, F299/US496, F300/US497, F302/
US469, F306/US474, F318/US568, F326, F339/US573, F342/US562, F348/US579, F350/
US640, F351/US641, F353/US642, US7, US82, US168, US179, US237, US333, US400,
US514
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Tableau 32 : comptages
de l’état 3.

Etat 3
Catégorie

Fine

Production

NT

Sigillée italique

13

3

Imitation vernis noir

3

1

Paroi fine siliceuse

2

1

Paroi fine calcaire

5

0

Paroi fine type « Beuvray »

4

0

Peinte

7

2

Engobe rouge

1

0

Grise fine

15

1

Claire calcaire

124

1

Claire siliceuse

83

0

Claire calcaire grossière

13

5

Kaolinitique

47

0

Commune italique

1

1

Vernis rouge pompéien

4

0

Tournée mode A

17

4

Tournée mode B

132

13

Non tournée mode A

4

0

Non tournée mode B

103

6

Modelée mode A

14

0

Modelée mode B

6

0

Dolia

7

0

54

2

Total céramique fine

Commune

50

e

Résiduel V siècle (CNT)
Total céramique commune

Amphore

609

%

5,3 %

64,6 %

NMI

8

32

Italie républicaine

5

0

Italie impériale

23

2

Marseille ancienne

17

0

Marseille récente

43

1

Gaule Narbonnaise

5

0

Lyon

37

0

Bétique

84

6

Tarraconaise

67

1

Orient

3

1

Total amphores

TOTAL céramique

284

943

30,1 %
100 %

11
51

%

15,7 %

62,7 %

21,6 %
100 %

3.3.3.1- La céramique fine

La céramique fine réunit 50 tessons pour 8 vases (NMI). La vaisselle en sigillée à vernis
rouge importée d’Italie du nord comprend trois individus, dont une assiette du service 1A
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de Haltern, un bol du service 1C de Haltern, ce dernier pouvant éventuellement se rattacher
aux productions des succursales lyonnaises, et un bord en bandeau de gobelet, décoré de
guillochis sur le sommet de la lèvre et d’un sillon sur le col. On reconnait également deux
pieds annulaires de coupelles, dont l’une présente une estampille centrale fragmentaire et
illisible. Les imitations de sigillée à vernis noir non grèsé livrent en revanche une assiette à
bord oblique Goudineau 1 rattachable au répertoire archaïque et précoce. Aux céramiques
grises fines se rattachent une écuelle à bord rentrant et des fragments de panse de pot de
petit module. La gobeleterie à pâte siliceuse comprend tout d’abord un gobelet cylindrique
à panse verticale et une panse de bol hémisphérique à pâte graniteuse, comportant un décor
de sillon sur la panse. D’autres fragments à pâte calcaire renvoient à des panses de gobelet
de type Beuvray et une panse de bol ou de gobelet engobé. Un tesson à engobe rouge se
rapporte enfin à un vase fermé (lagène ?) issu des ateliers augustéens de Saint-Romainen-Gal. Les productions peintes à pâte siliceuse brune comptent deux bols de Roanne à
couverte blanche et décor de bande brune pour le mieux conservé.

3.3.3.2- La céramique commune
Les céramiques communes réunissent 609 tessons pour 32 individus (NMI). Les communes
claires à pâte calcaire comptent 124 tessons pour un seul individu identifiable à une coupe
ou un bol hémisphérique à lèvre verticale épaissie, associée à une majorité d’éléments de
panses de cruche, parmi lesquels on reconnait quatre pieds annulaires, un fond plat et trois
anses à sillon central ou rubanée à trois sillons. Les productions apparentées à pâte siliceuse
comprennent uniquement des fragments de cruche, avec quatre pieds annulaires, dont un
de petit module, et cinq anses lisses ou rubanées. Deux départs d’anses sur épaulement
possèdent un engobe externe blanc. Les communes claires à pâte grossière livrent un mortier à bord horizontal importé de Gaule du Sud et quatre autres à bord en bandeau de type
Haltern 59, dont un exemplaire de petit module, auxquels se rattachent deux fonds plats
débordants et épais. On mentionnera également l’identification d’un grand mortier à bord
pendant caractérisé par une pâte calcaire chamottée.
On reconnait également des fragments de plats à cuire à pâte volcanique originaires d’Italie
centrale (Campanie). Les importations plus proches en provenance de la cité des Voconces
comprennent par ailleurs des éléments de panse et deux fonds plats de bouilloire.
L’essentiel des vases de la batterie de cuisine se compose de vases tournés, majoritairement
cuits en mode B. Les pots à cuire correspondent à la forme la plus fréquente avec sept
vases. Les exemplaires à col côtelé et bord incliné sont au nombre de cinq, associés à un pot
de petit module à bord oblique, un dernier à épaulement caréné et bord en bourrelet, ainsi
que cinq fonds plats de divers modules. Les formes ouvertes comprennent uniquement une
écuelle à bord rentrant fragmentaire. Reste à mentionner la présence de trois couvercles
à bord simple et un dernier à bord biseauté de petit module, auxquels il est possible de
rattacher deux boutons de préhension pleins. Les vases cuits en mode A livrent uniquement
des marmites, dont deux exemplaires à bord débordant comportant une gorge sommitale,
et un autre à bord triangulaire débordant. Le dernier élément se rapporte à un couvercle à
bord simple de grand module.
Les productions non tournées sont désormais minoritaires. Celles cuites en mode B livrent
sept individus, dont deux plats apodes à bord rentrant ou oblique, deux pots à bord en bourrelet et deux couvercles à bord simple associés à un élément de préhension annulaire. Celles
cuites en mode A sont minoritaires et uniquement représentées par des fragments de panse.
Les vases de stockage indigènes cuits en mode A ou B réunissent une vingtaine de tessons
de panse et un fond plat épais. Ceux de tradition italique comptent des fragments de dolia
dont un fond plat caractérisé par la présence d’un cordon de renfort à la base.

236

3- Le mobilier archéologique

3.3.3.3- Les amphores
Les amphores comptent 284 tessons pour 11 individus (NMI). Les amphores Dressel 1 de
l’Italie républicaine livrent encore des fragments de panse et une attache supérieure d’anse
de Dressel 1 de la côte tyrrhénienne, ainsi qu’un épaulement de Lamboglia 2 de la côte
adriatique. Les productions italiques d’époque impériale sont plus abondantes avec deux
Dressel 2/4 à bord en bourrelet associées à un épaulement caréné et une anse bifide.
Les productions gauloises sont bien représentées. Celles importées de Gaule du Sud se
rapportent à des fragments de panse et un bord en bandeau à pâte micacée identifiés aux
amphores à fonds plats de la région de Marseille. Cinq fragments pourraient également
provenir de Gaule Narbonnaise. Les ateliers lyonnais fournissent par ailleurs des éléments
de panse et un fond de type Lyon 3.
Ce sont toutefois les importations de la péninsule ibérique qui sont les plus nombreuses,
notamment en provenance de la province de Bétique. On reconnait notamment pour les
conteneurs à sauces de poissons trois Dressel 9 et une Dressel 7/11. Une Haltern 70 était
dévolue au transport du defrutum. Les amphores à huile de type Dressel 20 sont essentiellement représentées par des fragments de panse et une anse de petite section renvoyant à
un exemplaire précoce. A signaler par ailleurs la présence d’un bord en bandeau proche du
type Gauloise 2, pour lequel les comparaisons manquent. De la province de Tarraconaise
provient par ailleurs une amphore Pascual 1 à pâte blanche, brisée mais complète, portant
sur le pilon l’estampille A inscrite dans un cartouche carré.
On signalera enfin l’identification d’importations orientales sous la forme d’une Dressel
2/5 à bord en bourrelet, dont la provenance reste toutefois délicate à préciser.
Origine
Italie

Bétique
Tarraconaise

Gaule

Orient

Type

NT

L

F

E

A

Dressel 1

4

-

-

-

1

Lamboglia 2

1

-

-

1

Dressel 2/4

23

2

-

1

1

Dressel 20

35

-

-

-

1

Haltern 70

6

1

-

-

Dressel 7/11

43

4

-

-

-

Indéterminé

-

1

Pascual 1

67

1

-

-

-

Marseille récente

43

1

-

-

-

Marseille ancienne

17

-

-

-

-

Gaule Narbonnaise

5

-

-

-

-

Lyon

37

-

1

-

-

Dressel 2/5

1

1

-

-

-

Indéterminée

2

-

-

-

-

284

11

1

2

3

Total amphores

Tableau 33 : comptages des amphores.

3.3.3.4- Proposition de datation

La datation du lot peut être fixée avec quelques précisions notamment grâce à la présence de
quelques vases en sigillée importés des officines arétines ou apparentées (succursales lyonnaises ?). L’identification d’une assiette du service 1A et un bol du service 1C de Haltern
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livrent en effet une fourchette chronologique comprise entre les années 30 et 20/15 avant
notre ère (Genin 1997, Horizon 3 ancien : Cybèle). La présence d’imitations de sigillée renvoyant à son répertoire précoce (assiette Goudineau 1) abonde dans le même sens. Il en va
de même pour les parois fines de La Muette (gobelet cylindrique, bol hémisphérique à pâte
graniteuse) ou des productions à pâte calcaire (gobelet type Beuvray), dont l’apparition est
située dans les années 20/15 avant notre ère (Genin 1997). L’absence de toute sigillée de
Gaule centrale ou de Gaule du Sud fixe par ailleurs un terminus ante quem à l’occupation.
Les productions associées sont plus rares (écuelle à bord rentrant et pot en grise fine, lagène
des ateliers augustéens de Saint-Romain-en-Gal, bol de Roanne peint), mais ne contredisent
pas une datation centrée sur le dernier tiers du Ier siècle avant notre ère (Desbat, Laroche,
Mérigoux 1979 : Desbat, Savay-Guerraz 1986). Les céramiques communes dévolues au
service des liquides, à la préparation ou à la cuisson des aliments apportent leur écot à la
datation de cet état. Les mortiers à pâte claire grossière livrent en particulier quatre exemplaires à bord en bandeau (Haltern 59) et un autre à bord horizontal, dont les types apparaissent caractéristique de l’époque augustéenne (Desbat, Laroche, Mérigoux 1979 : Saison
2001). Les importations italiques d’un grand mortier à bord pendant et d’un plat à cuire
de Campanie, ainsi que celles plus proches de la cité Voconces, renvoient au même faciès
chronologique. Le répertoire typologique des céramiques de cuisson apparait conforme à
ce que l’on connait dans la région, avec essentiellement des productions tournées cuites
en mode B (dominées par les pots à cuire à col côtelé ou à épaulement caréné, devant les
écuelles à bord rentrant et les couvercles), associées à des marmites à bord débordant ou
triangulaire cuits en mode A, tandis que la céramique non tournée (mode B) est désormais minoritaire (Desbat, Laroche, Mérigoux 1979 : Batigne et alii 2006). Les amphores
ne sont pas en reste avec pour les importations de vin italiques essentiellement des productions d’époque impériale (Dressel 2/4), les types Dressel 1 et Lamboglia 2 étant vraisemblablement dans ce contexte en position résiduelle (Desbat, Lemaitre, Maza 1997 :
Desbat 1998). Les amphores gauloises sont représentées par des conteneurs à vin de la
région de Marseille (Gauloise 2) et les premières productions lyonnaises (Lyon 3), dont
les occurrences sont bien connues à partir de la période augustéenne (Maza et alii 2002).
L’importance des importations ibériques conforte ce constat, avec les amphores à sauces
de poisson (Dressel 9 et Dressel 7/11), à defrutum (Haltern 70) ou à huile (Dressel 20) de
Bétique, renvoyant pour certaines à des exemplaires précoces (Desbat, Lemaitre, Maza
1997 : Desbat, Lemaitre 2001). Elles sont associées à une amphore entière (Pascual 1)
transportant le vin de Tarraconaise, qui possède une chronologie commune. Il en va de
même pour le vin importé du bassin oriental de la Méditerranée (Dressel 2/5), dont les premières occurrences sont connues à Lyon dès les années 60/40 avant notre ère et prennent
de l’importance à la période augustéenne (Lemaitre 1998). Une chronologie centrée sur
les années 30/20 et le changement d’ère peut être proposée avec quelques certitudes en
comparaison des ensembles contemporains connus à Lyon et dans sa région proche. Les
mobiliers fournissant une datation intrinsèque se résument à quatre monnaies, dont trois
sont lisibles, renvoyant à des espèces des IIe et Ier siècles avant notre ère : un petit bronze de
Marseille au taureau cornupète (150-130 avant notre ère), un denier de Marcus Plaetorius
Cestianus (69 avant notre ère) et un demi-dupondius de Copia à l’effigie de César et Octave
(36 avant notre ère).

3.3.4- Deuxième tiers du Ier siècle de notre ère (Etat 4) (Pl. 22 à 31)
Le second ensemble comprend 1985 tessons pour un nombre minimum de 98 individus
(NMI), soit 21,6 % du total des tessons et 17,8 % des individus. Contrairement à l’état
précédent, les amphores sont majoritaires en nombre de tessons (47,4 %), devançant les
céramiques communes (45,6 %) et surtout la vaisselle fine (7 %). La situation est apparue
quelque peu différente sur la seule base du NMI, avec une domination des céramiques
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communes (58,2 %), devant les productions dites « fines » (26,5 %) et bonnes dernières les
amphores (15,3 %). Comme précédemment, on signalera la présence d’un petit lot de céramique issu des niveaux sous-jacents du Ve siècle avant notre ère, comprenant notamment
des productions indigènes modelées (écuelle à bord rentrant) et des amphores massaliètes
d’époque archaïque.
F4/US15, F17/US32, F18/US29, F20/US31, F21/US33, F22/US34, F24/US36, F26/
US37, F28/US40, F29/US43, F30/US44, F32/US46, F34/US48, F38/US52, F47/US61,
F62/US223, F62/US437, F64/US92, F65/US93, F67/US95, F69/US97, F71/US99, F78/
US106, F89/US118, F91/US120, F96/US124, F120/US154, F121/US155, F129/US171,
F131/US173, F141/US198, F154/US220, F157/US228, F165, F165/US245, F165/US356,
F176/US259, F198/US329, F201/US298, F213/US315, F218/US275, F219/US282, F220/
US287, F221/US294, F225/US307, F230/US320, F232/US331, F236, F237/US332, F244,
F245/US376, F248/US379, F262/US413, F294/US468, F297/US456, US11, US174,
US457

Catégorie

Fine

Production

%

NMI

36

5

Sigillée Gaule du Sud

58

15

Sigillée indéterminée

1

0

Paroi fine siliceuse

4

0

Paroi fine Lyon

13

2

Peinte

6

1

Engobe rouge

3

0

Grise fine

12

1

Luminaire

5

2

138

7%

26

Claire calcaire

610

12

Claire siliceuse

23

1

Claire calcaire grossière

19

9

Kaolinitique

3

0

Vernis rouge pompéien

4

1

Tournée mode A

21

7

Tournée mode B

169

22

Non tournée mode A

1

0

Non tournée mode B

23

2

Modelée mode A

17

1

Modelée mode B

4

0

Dolia

8

1

Résiduel Ve siècle (CNT)

5

1

Total céramique commune
Amphore

NT

Sigillée italique

Total céramique fine

Commune

Tableau 34 : comptages
de l’état 4.

Etat 4

907

45,6 %

57

Italie républicaine

4

0

Italie impériale

44

1

%

26,5 %

58,2 %
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Tableau 34 : comptages
de l’état 4.
(suite)

Catégorie

Amphore

Production

Etat 4
NT

%

NMI

Marseille récente

48

1

Marseille ancienne

7

0

Gaule Narbonnaise

182

3

Lyon

123

1

Bétique

513

9

Tarraconaise

18

0

Orient

1

0

Total amphores

TOTAL céramique

940

1985

47,4 %
100 %

15

98

%

15,3 %
100 %

3.3.4.1- La céramique fine

La céramique fine regroupe 138 tessons pour 26 vases (NMI). La vaisselle en sigillée italique réunit cinq individus, avec une coupelle fragmentaire du service 2 de Haltern, deux
tasses du type de Lyon (service 1B) et deux assiettes des services 1B et 2 de Haltern. Ils
sont associés à un pied annulaire de coupelle, quatre d’assiettes et un dernier de plat de plus
grand module. Reste à signaler la présence d’un fond interne d’assiette comportant une
estampille radiale sur deux lignes PRIAMI/A.SESTI, apposée à deux reprises et entourées
d’un décor de deux cercles concentriques et d’une zone de guillochis.
Les sigillées des ateliers de Gaule du Sud (La Graufesenque) font leur apparition et
dominent désormais le répertoire typologique avec 15 individus. Les bols ou coupelles
livrent trois Drag. 24/25, dont un exemplaire à bord guilloché, trois Drag. 33, un Drag. 27
et un Ritterling 8. Seule une coupe Ritterling 12 a été inventoriée. Les assiettes sont plus
nombreuses avec un type Ritterling 1 et six Drag. 18a ou Drag. 18b. L’une d’entre elles
porte une estampille centrale entourée d’un cercle incisé et d’un décor de deux cercles
concentriques associés à des guillochis. Leurs sont associés six pieds annulaires d’assiettes
et un de plat de plus grand module. Reste à mentionner la présence de deux fragments moulés vraisemblablement identifiables à des bols hémisphériques Drag. 29.
Aux productions à parois fines des ateliers lyonnais correspondent un gobelet à panse
ovoïde et bord oblique, décoré de baguettes et d’incisions sur la panse externe, et un bol
hémisphérique à bord en bandeau portant sur la panse une décoration de guillochis. Deux
fragments de panse de bols portent par ailleurs un sablage externe. Les vases à pâte siliceuse sont uniquement attestées au travers des fragments de bol hémisphérique.
Les céramiques grises fines livrent un plat de type « Saint-Rémy » de petit module et une
anse rubanée à trois sillons.
Les bols peints dits de Roanne livrent un exemplaire à pâte siliceuse et couverte blanche.
Les productions à engobe rouge augustéennes de Saint-Romain-en-Gal comptent trois tessons de panse appartenant à un vase fermé (lagène ?).
On note enfin l’apparition de deux lampes à pâte calcaire, identifiées à partir d’un fragment
de disque comportant un décor illisible et un élément de cuve conservant un bandeau mouluré à deux sillons. Leurs sont rattachés un fond plat et une anse rubanée de lampes.
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3.3.4.2- La céramique commune
Les céramiques à pâte claire calcaire réunissent un lot conséquent de 610 tessons pour 12 vases
distincts. L’essentiel des fragments se rapporte à des vases dévolus au service des liquides,
avec notamment huit cruches, dont six exemplaires à col étroit et bord en bandeau, un autre à
col large et bord en bandeau strié, et un dernier à col étroit et bord triangulaire aplati. Dix-sept
pieds annulaires de cruches, dont cinq de petit module, ainsi que quatorze éléments d’anses
rubanées à deux ou trois sillons, leurs sont rattachés. On reconnait également trois pots
destinés au petit stockage, caractérisés par un bord en amande et une gorge interne (Haltern
62), un bord triangulaire mouluré ou en bourrelet, les deux derniers étant de petit module. Il
est possible de leur rapporter deux fonds plats. Le dernier individu correspond à un couvercle
à bord simple. Les communes claires à pâte siliceuse apparentées renvoient uniquement à des
cruches, avec un exemplaire à col étroit et bord en bandeau de petit module, associé à deux
pieds annulaires et deux anses rubanées ou à sillon central.
Les productions à pâte claire grossière livrent quatre mortiers à bord en bandeau court
Haltern 59, dont deux conservent leur bec verseur, deux autres à haut bord en bandeau,
pour la première fois associés à deux formes plus récentes à lèvre pendante (Haltern 60).
Une jatte à pâte grossière et bord débordant complète le répertoire morphologique.
Les importations de vase à cuire italique sont attestées sous la forme d’un fond de plat
décoré de cercles concentriques et d’un couvercle à bord simple, tous deux caractérisés par
une pâte volcanique (Campanie). Les bouilloires à pâte kaolinitique importées du territoire
Voconces livrent uniquement des fragments de panse.
L’essentiel de la batterie de cuisine se rapporte à des productions tournées cuites en mode B
(22 vases). Les pots à cuire sont les plus nombreux avec 16 individus, dont la plupart
(11 vases) correspondent à la variante à col côtelé et bord incliné ou en bourrelet. Deux
exemplaires se distinguent par un petit module et un autre par un pot à col rainuré archéologiquement complet. On reconnait également deux pots à bord incliné, dont l’un montre
une anse soudée à la lèvre. Deux anses à sillon central isolées sont par ailleurs à signaler.
Les dernières occurrences renvoient à un pot à panse globulaire et bord en bourrelet sur
col court, un autre de petit module à épaulement caréné, et un dernier à bord en bourrelet.
Leurs sont rattachés neuf fonds plats, dont deux de petit module, un à plan de pose étroit,
et deux autres de grand module. Les formes ouvertes sont minoritaires avec trois marmites
à bords débordants moulurés ou à « tête de canard ». Les derniers individus correspondent
à deux couvercles à bord simple et un autre à lèvre retroussée. Les productions cuites en
mode A réunissent sept vases. Les pots sont au nombre de trois avec un exemplaire à bord
en bourrelet fragmentaire (olpé ?), un autre à épaulement caréné et bord en bourrelet de
petit module, et un dernier à panse globulaire et bord en bourrelet. Les formes ouvertes
livrent une écuelle à bord rentrant épaissi de grand module, une marmite à bord débordant
mouluré, et une autre à bord débordant mouluré ou correspondant à un vase de stockage.
Un couvercle à bord simple est également à signaler.
Les vases à cuire non tournés cuits en mode B ne sont plus représentés que par deux pots
de type Besançon, le premier à bord rainuré sur col court, avec un épaulement marqué et
une lèvre externe goudronnée, et le second à lèvre interne moulurée. Aux vases de stockage
indigènes cuits en mode A ou B se rapportent des fragments de panse et un gros pot à épais
bord triangulaire, ainsi qu’un grand pied conique plein de marmite ou de trépied (?). Ceux
de tradition italique livrent un dolia à bord triangulaire de petit module.

3.3.4.3- Les amphores
Les amphores regroupent près de la moitié des tessons mais moins d’un cinquième des
individus. Les importations italiques républicaines, ici clairement en position résiduelle,
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livrent un épaulement de gréco-italique récente/Dressel 1A et des tessons de Dressel 1 et de
Lamboglia 2. Les productions impériales de même provenance sont en revanche représentées par une Dressel 2/4 à bord en bourrelet, associée à un épaulement et deux anses bifides.
Les produits en provenance de la péninsule ibérique sont apparus largement majoritaires.
De la province de Bétique provient l’huile commercialisée dans les amphores Dressel 20,
avec notamment trois lèvres à bord en amande augusto-tibériennes et une à profil étiré de
datation plus récente. Leurs sont rattachés deux anses ovalaires de petite section et une
autre de plus forte taille. Les conteneurs à sauces de poissons livrent une Dressel 9 et deux
Dressel 7/11, dont un bord en corolle, auxquels se rattachent huit anses et un épaulement
de Dressel 7/11. Un opercule a également été inventorié. La présence d’Haltern 70 ne se
déduit que par des fragments de panse. De la province de Tarraconaise provient une anse et
un pilon massif de Pascual 1.
Les productions gauloises arrivent en seconde position. Les ateliers de Marseille livrent une
Gauloise 2 à bord en bandeau et pâte micacée. Les ateliers lyonnais sont représentés par
un col complet de Lyon 3B avec deux anses isolées de même type et des éléments d’anse
de Lyon 4. Les amphores regroupées sous la dénomination Gaule Narbonnaise prennent de
l’importance, avec pour les éléments identifiables trois bords de Gauloise 3, Gauloise 4 et
Gauloise 5.
Un tesson attribué à une production orientale indéterminée complète la belle diversité du
lot.
Tableau 35 : comptages
des amphores.

Origine
Italie

Bétique

Tarraconaise

Gaule
Orient

Type

NT

L

F

E

A

Dressel 1

3

-

-

1

-

Lamboglia 2

1

-

-

-

-

Dressel 2/4

44

1

-

1

2

Dressel 20

276

4

1

Haltern 70

7

-

-

-

-

225

3

-

1

8

Dressel 12

4

1

-

-

-

Opercule

1

1

-

-

-

Pascual 1

18

-

1

-

1

Marseille récente

48

1

-

-

-

Marseille ancienne

7

-

-

-

-

Gaule Narbonnaise

182

3

-

-

-

Lyon

123

1

-

-

3

1

-

-

-

-

940

15

2

3

16

Dressel 7/11

Indéterminée

Total amphores

2

3.3.4.4- Proposition de datation
La datation de l’état 4 repose sur une collection de céramiques plus importante, au sein
de laquelle les céramiques fines occupent une place de choix avec plus du quart des vases
identifiés. Si la vaisselle fine livre encore quelques individus identifiés à des sigillées italiques (assiette et tasses du service 1B, coupelle et assiette du service 1C, assiette du service 2de Haltern), dont certains éléments au moins sont en position résiduelle (estampille
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radiale de Priamus associée à Sestius), on note surtout l’apparition et la mainmise sur le
marché des céramiques fines produites dans les ateliers sud-gaulois de La Graufesenque.
Ces dernières sont bien représentées avec plusieurs types dont la production débute dans
les années 15/20 de notre ère (coupelles Drag. 24/25 et Drag. 27, assiettes Ritterling 1 et
Drag. 18a 15-30), associées à des formes plus rares de datation légèrement plus récente,
puisque apparaissant dans les années 30 (Ritterling 8 et assiette Drag. 18b) ou 40 de notre
ère (bols Drag. 33 et coupe Ritterling 12B) (Genin 2007). Les parois fines des officines
de La Butte ou de Chapeau-Rouge (gobelet à panse ovoïde et bord oblique, bol hémisphérique à bord en bandeau et décor de guillochis) confortent une datation postérieure
aux années 30 de notre ère (Bertrand à paraitre). L’identification d’un plat de type « SaintRémy » en terra nigra, plutôt rare à Lyon, mais très courant à Roanne durant l’horizon 8
(30-60) abonde dans le même sens. Il en va de même pour ce qui concerne les bols de
Roanne ou les fragments de lampe à volutes, très courants dans les premières années du Ier
siècle de notre ère. Le répertoire des céramiques communes conforte une datation dans le
courant du Ier siècle de notre ère. Les communes claires livrent en particulier des cruches
à col étroit et bord en bandeau bien connues à partir du règne de Tibère (Desbat, Laroche,
Mérigoux 1979 : Genin 1997), associées à des pots de stockage Haltern 62 légèrement
plus anciens, et surtout des mortiers à bord en bandeau Haltern 59 ou lèvre pendante
Haltern 60, la production de ces derniers ne débutant pas avant les années 40 de notre
ère (Saison 2001 : Maza et alii 2002). Les vases composants la batterie de cuisine sont
comme précédemment dominés par les productions tournées à cuisson réductrice (mode
B), aux premiers rangs desquels figurent les pots à col côtelé ou épaulement caréné et les
marmites à bords débordants moulurés. Les importations amphoriques enfin confirment
la suprématie des productions gauloises ou ibériques. Les premières montrent une plus
grande diversité de types (Gauloise 2 de Marseille, Gauloise 3, Gauloise 4 et Gauloise
5 de Narbonnaise pour le vin, Lyon 3b et Lyon 4 pour les sauces de poissons), avec un
faciès plus caractéristiques du milieu du Ier siècle et des années suivantes. Les secondes
sont apparues largement majoritaires (Dressel 20 à huile, Dressel 9 et Dressel 7/11 à
sauces de poissons, Haltern 70 à defrutum), très majoritairement originaires de la vallée
du Guadalquivir dans la province de Bétique. Les éléments les plus récents, notamment
pour ce qui concerne les amphores à huile, orientent la réflexion sur la période claudienne
(Silvino 2001). La discrétion des importations italiques est également à signaler, d’autant
plus que la plupart se trouvent sans doute possible en position résiduelle (gréco-italique
récente/Dressel 1A, Lamboglia 2 d’époque tardo-républicaine), exception faite d’une
Dressel 2/4 de datation plus récente, toujours bien représentées durant la première moitié
du Ier siècle de notre ère (Desbat, Lemaitre, Maza 1997). Le monnayage se résume par
ailleurs à un as à l’effigie d’Auguste, frappé sous Tibère entre 34 et 37 de notre ère, qui
conforte parfaitement une proposition de datation claudio-néronienne.

3.3.5- Dernier tiers du Ier siècle (Etat 5) (Pl. 32 à 45)
L’ensemble compte 3653 tessons de céramique pour un nombre minimum de 176 individus (NMI), soit 39,8 % du total des fragments et 31,9 % des individus. Sur un modèle
identique à l’état précédent, les amphores sont majoritaires en nombre de tessons (53,8
%), devant les céramiques communes (41 %) et surtout la vaisselle fine (5,1 %). Sur
la seule base du NMI, les proportions s’inversent pour les communes (55,7 %) et les
amphores (20,4 %), tandis que les productions dites « fines » stagnent au même niveau
(5,1 %). Comme pour les deux états précédents, on signalera la présence d’un petit lot
de céramique issu des niveaux sous-jacents du Ve siècle avant notre ère, comprenant
notamment des productions indigènes modelées (écuelle à bord rentrant) et surtout des
amphores massaliètes d’époque archaïque.
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F50/US67, F51/US68, F52/US69, F53/US70, F54/US71, F57/US75, F59/US77, F62/US441,
F75/US103, F113/US76, F113/US144, F117/US150, F117/US152, F117/US166, F127/
US163, F127/US165, F169/US261, F169/US525, F193/US337, F207/US297, F249/US588,
F249/US589, F249/US590, F249/US591, F315/US522, F315/316, F316/US494, F316/
US523, F329/US467, F329/US552, F330/US551, F331/US549, US6, US64, US108, US266
Tableau 36 : comptages
de l’état 5.

Catégorie

Fine

Production

Etat 5
3

1

92

25

Sigillée Gaule du Centre

7

3

Paroi fine siliceuse

5

1

49

3

Paroi fine Beuvray

1

0

Engobe rouge

2

0

Grise fine

23

6

Terra nigra

1

1

Balsamaire

1

1

Luminaire

4

1

Paroi fine Lyon

188

244

42

874

20

Claire siliceuse

50

1

Claire calcaire grossière

43

12

Kaolinitique

69

0

Vernis rouge pompéien

1

0

Tournée mode A

85

13

Tournée mode B

360

52

Non tournée mode B

2

0

Modelée mode A

5

0

Modelée mode B

2

0

Dolia

1

0

6

0

Total céramique commune

TOTAL céramique

23.9 %

Claire calcaire

Résiduel V siècle (CNT)

Total amphores

NMI

Sigillée Gaule du Sud

e

Amphore

%

Sigillée italique

Total céramique fine

Commune

NT

1498

41 %

98

Italie républicaine

6

0

Italie impériale

6

1

Marseille récente

29

1

Marseille ancienne

7

0

Gaule Narbonnaise

1130

12

Lyon

431

11

Bétique

340

10

Tarraconaise

8

0

Orient

9

1

Afrique du nord

1

0

1967

3653

53,8 %
100 %

36
176

%

5,1 %

55,7 %

20,4 %
100 %
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3.3.5.1- La céramique fine

La céramique fine apparait dominée par la vaisselle en sigillée des ateliers sud-gaulois.
On reconnait notamment pour les petits modules (13 vases) cinq bols Drag. 24/25 à bord
guilloché et trois coupelles Drag. 27, associés à un bol Drag. 33, un Ritterling 5 et deux bols
Haltern 15B à bord guilloché. Le service flavien est par ailleurs représenté par une coupelle
Drag. 35 à décor de feuilles d’eaux réalisées à la barbotine. Les assiettes réunissent huit
individus. Cinq appartiennent au type Drag. 18, dont deux de petit module (un exemplaire
Drag. 18a) et un plat à décor de guillochis appartenant à la variante C (FAC). Deux assiettes
Drag. 15/17 et une forme Ritterling 1 à décor d’applique complètent le répertoire. Une
coupe Ritterling 12, dont il manque la collerette, a également été inventoriée. Leurs sont
rattachés deux pieds annulaires de plats, six d’assiettes et un de coupelle ou de bol. Deux
autres d’assiettes possèdent une estampille centrale OFIVCVN(…) et FASTV(…), la dernière entourée de deux cercles concentriques et de guillochis. On reconnait également un
fond interne de plat, également orné de deux cercles concentriques et de guillochis, estampillé au centre OIVEIIPI(…). Deux autres marques restent illisibles. Les formes fermées
livrent enfin un gobelet à bord vertical de type indéterminé.
La sigillée moulée est bien représentée avec une coupe Drag. 29B et un bol hémisphérique
Drag. 37 ayant pour particularité la présence d’une anse en applique positionnée sous le
bord. Des fragments isolés se rapportent à une panse de bol Drag. 29A comportant un décor
de deux lignes perlées sur la carène, et le bas des jambes d’un personnage tourné à gauche,
ainsi qu’à une panse ornée de godrons rattachable à la variante Drag. 29B. On signalera
enfin l’identification de plusieurs fragments de panse appartenant vraisemblablement à un
calice Drag. 11, décorés de guirlandes végétales bifoliées, de rinceaux et de lignes tremblées ou brisées.
Les productions de Gaule centrale font par ailleurs leur apparition timide avec trois vases à
vernis non grèsé identifiables à un bol du service 2 à bord guilloché, un autre de type Drag.
24/25 et un dernier attribuable à la forme Ritterling 5. Ils sont associés à un pied annulaire
isolé. Les sigillées d’origine italique sont enfin attestées sous la forme d’une coupelle à
bord oblique fragmentaire (Goudineau 2 ?), ici clairement en position résiduelle.
La céramique dite grise fine arrive en seconde position avec six individus se décomposant
entre deux assiettes de type « Saint-Rémy », un bol hémisphérique à bord en bourrelet de
petit module, ainsi que trois pots à épaulement caréné et bord en bourrelet. Un exemplaire
se démarque par un col lustré et un décor d’incisions verticales sur la panse. Un fond de
plat de grand module a également été inventorié. On retrouve par ailleurs un gobelet à col
tronconique et bord en bourrelet de petit module en terra nigra de la vallée de l’Allier.
La gobeleterie est essentiellement représentée par les productions à pâte calcaire des ateliers lyonnais de La Butte ou de Chapeau Rouge avec deux bols hémisphériques à bord
en bandeau, dont l’un est décoré d’écailles réalisées à la barbotine, et un pot à bord en
gouttière comportant une rainure sur la panse et un décor sablé sur les parois externes.
Leurs sont associés un fond plat légèrement ombiliqué de gobelet, un pied annulaire fragmentaire, et un fond plat légèrement ombiliqué de bol hémisphérique décoré d’un sablage
externe. Plusieurs fragments de panse isolés montrent par ailleurs des décors de pomme de
pin ou d’écailles réalisés à la barbotine. Leurs homologues à pâte siliceuse livrent un gobelet haut à bord incliné, un fond plat débordant légèrement ombiliqué, ainsi qu’un fragment
de panse de bol hémisphérique montrant un décor sablé interne/externe. Le dernier élément
se rapporte à un fragment de gobelet de type Beuvray.
Parmi les productions restantes, on reconnait un fragment de vase fermé apparenté aux
productions à engobe rouge des ateliers de Saint-Romain-en-Gal, un ungentarium de petit
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module à col étroit et bord oblique possédant un engobe externe micacé, et un fragment de
lampe à volute conservant un bandeau à deux sillons.

3.3.5.2- La céramique commune
Les céramiques communes claires dévolues au service des liquides livrent seize vases, dont
douze cruches à col étroit et bord en bandeau. L’une d’entre elles est complète. Leurs sont
associés de façon minoritaire deux individus à col étroit et bord en bourrelet de petit module,
un autre à col étroit et bord triangulaire débordant, et un dernier à col large et bord en bandeau.
Les autres éléments constitutifs isolés comprennent vingt pieds annulaires, dont onze se caractérisent par un petit module, ainsi que vingt-cinq fragments d’anses lisses (deux occurrences), à
sillon central (huit occurrences) ou plus largement rubanée à trois sillons (quinze occurrences).
Les vases à pâte calcaire destinés au petit stockage comptent par ailleurs trois pots à bord en
bourrelet, caractérisé par des parois fines, à lèvre triangulaire aplatie, ou à bord concave proche
du type Haltern 62. Une anse dite en « oreille » et deux fonds plats débordants peuvent leur être
rattachés. Le dernier individu se rapporte à un couvercle à bord simple de petit module.
Les productions apparentées à pâte siliceuse se rapportent également à des cruches, avec
notamment un fragment de col étroit, une anse rubanée à trois sillons et sept pieds annulaires.
Comme précédemment un couvercle à bord simple, équipé d’une rainure sur la face interne,
complète le répertoire typologique.
Les vases à pâte calcaire grossière servant à la préparation des aliments totalisent douze
vases, correspondant pour la plupart à des mortiers. Ils se partagent entre sept individus à
lèvre pendante Haltern 60 et trois autres appartenant à la variante plus ancienne à bord en
bandeau Haltern 59, dont un exemplaire terminé par un bourrelet, auxquels il est possible de
rattacher six fonds plats et épais. Le dernier individu se rapporte à un mortier à bord horizontal fragmentaire. Les autres formes correspondent à une écuelle à bord rentrant comportant
une carène anguleuse et une jatte à bord rectangulaire débordant.
La batterie de cuisine se compose essentiellement de productions locales exception faite d’un
fond de plat à cuire italique à pâte volcanique dit vernis rouge pompéien et un pied annulaire
de cruche ou de bouilloire de grand module en provenance des ateliers Voconces. Celles à
cuisson réductrice réunissent une cinquantaine de vases. Les pots à cuire sont au nombre de
vingt-huit. Le type à épaulement caréné domine le répertoire des formes (12 individus). La
majorité possède des cols lisses, mais quatre d’entre eux se distinguent par des cols rainurés
ou côtelés. La seconde variante correspond au type à col côtelé et bord incliné ou en bourrelet,
plus rarement déversé de grand module. Quatre bords déversés ou en bourrelet ne peuvent
être rattachés à un type précis. Les trois derniers individus se rapportent à un pot à lèvre en
amande comportant une gorge interne, un pot à panse globulaire, bord triangulaire aplati et
mouluré sur sa face interne, ainsi qu’un pot à col tronconique et bord oblique. Leurs sont
associés dix-huit fonds plats de pots, dont deux petits modules à plan de pose étroit ou parois
fines, et la moitié inférieure d’une panse aux parois massives. Deux anses à sillon central
peuvent éventuellement se rattacher à des variantes à moyens de préhension.
Les formes ouvertes comptent treize vases. Les marmites sont au nombre de sept et renvoient
à divers modèles. Trois d’entre elles possèdent un bord débordant de petit module, un bord
débordant légèrement pendant, avec une rainure à l’extrémité de la lèvre, ou un bord rectangulaire débordant également de petit module. Les derniers individus se rapportent à une marmite à bord pendant, deux autres à bord triangulaires rentrants ou débordants, et une dernière
à lèvre dite crochue de plus grand module. On reconnait encore deux jattes à bord triangulaire
épaissi et débordant ou à panse carénée et bord en bourrelet de petit module, deux écuelles
à bord rentrant, dont un exemplaire à lèvre externe rainurée, ainsi que deux assiettes à bord
oblique ou en marli déversé.
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Les éléments de couverture livrent onze exemplaires de couvercles. Cinq d’entre eux possèdent un bord simple, dont un individu de grand module et un autre à bord épaissi possédant
un ressaut interne. Cinq autres se caractérisent par un bord biseauté, dont trois exemplaires
de petit module aux parois plus fines. Les deux suivants montrent un bord en bourrelet ou
retroussé, ce dernier se distinguant par une taille plus importante. Leurs sont associés deux
boutons de préhension pleins de petit et grand modules.
Les productions apparentées à cuisson oxydante sont apparues minoritaires avec treize
vases. Les formes fermées réunissent cinq pots à cuire, dont trois individus à col côtelé et
bord incliné (2 NMI) ou débordant sur épaulement, tandis que les deux derniers possèdent
un bord en bourrelet ou incliné. Les formes ouvertes livrent encore trois marmites à bord
débordant ou rectangulaire, une assiette tripode à paroi courbe et bord rainuré (FAC), une
coupe à collerette reprenant dans ses grandes lignes la forme Ritterling 12 en sigillée, et
une coupe ou jatte à bord triangulaire mouluré. Un couvercle à bord simple et un autre à
bord retroussé complètent le répertoire morphologique. Reste à signaler la présence d’un
fond plat de pot, d’un fond plat de pot de fleur comportant une perforation centrale, et une
anse à sillon centrale isolée.
Les productions modelées dévolues au stockage (mode A et mode B) sont minoritaires avec
des fragments de panse et un fond plat aux parois fines. Celles de tradition italique livrent
un tesson de panse de dolia peigné sur sa face externe.

3.3.5.3- Les amphores
Les amphores regroupent plus de la moitié des tessons et environ 20 % des individus.
Les productions ayant servi à la distribution du vin sud-gaulois arrivent désormais en première position avec onze Gauloise 4, dont un col bien conservé jusqu’à l’épaulement, et
une Gauloise 5. Il est possible de leur rattacher seize anses ou fragments de Gauloise 4,
quinze pieds annulaires de même type, et un dernier identifiable à une Gauloise 3 ou 5. Une
Gauloise 2 de Marseille, associée à deux pieds annulaires et une anse, sont ici en position
résiduelle, de même que le pied en bouton et les fragments de panse d’amphores massaliètes anciennes à pâte micacée, qui renvoient à l’occupation protohistorique ou augustéenne sous-jacente.
Les importations de la péninsule ibérique arrivent en troisième position. De la province de
Bétique proviennent les conteneurs à huile de type Dressel 20 de la vallée du Guadalquivir,
avec sept bords appartenant à diverses variantes. On reconnait notamment un exemplaire
augustéen à bord en amande (A), associés à quatre individus de type B daté des années
30-50, un de type C (50-70) et un dernier plus récente de type D (70-110). Il est possible
de leur rattacher un épaulement avec l’attache inférieure de l’anse, une extrémité de fond et
une boulette interne caractéristique. Les anses sont au nombre de cinq et renvoient comme
les lèvres à diverses variantes augusto-tibériennes ou claudiennes, l’une d’entre elles comportant un départ d’estampille illisible. Reste à signaler la présence d’un jeton circulaire
(diamètre 4,7 cm) taillé dans un fragment de panse. Les amphores dévolues au transport des
sauces de poissons en provenance de la baie de Cadix livrent deux Dressel 7/11 associées à
une anse et un fond creux. On mentionnera pour finir la présence d’une anse de Dressel 28,
un pied conique appartenant à une Haltern 70 et un bord en bandeau de type indéterminé,
caractérisé par une anse à deux profonds sillons et une pâte jaune sableuse. Une anse de
Pascual 1 de Tarraconaise est ici en position résiduelle.
Les productions lyonnaises sont bien représentées avec onze individus renvoyant à divers
types. On reconnait notamment pour les types minoritaires une Lyon 2A ou 2B, auxquelles
se rapporte trois éléments d’anses et un pilon, et une Haltern 70 similis fragmentaire.
L’essentiel des individus se rapporte au type Lyon 3B, avec cinq bords, un fond plat débor-
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dant légèrement ombiliqué, deux fonds ombiliqués, un autre creux et cinq anses. Les demimodules comptent également quatre bords de Lyon 4 associés à un pied annulaire, deux
fonds ombiliqués et quatre anses de petit module.
Les productions italiques républicaines sont représentées par de rares tessons de panse
de Dressel 1 et deux anses de petite section de gréco-italique récente/Dressel 1A, ici en
position secondaire. Les conteneurs d’époque impériale livrent une Dressel 2/4 à bord en
bourrelet et une anse bifide.
Les importations plus exotiques du bassin oriental de la Méditerranée sont enfin minoritaires avec des éléments de panse de Dressel 2/5 et d’amphore monoansée à panse cannelée
de la côte levantine. Il en va de même pour la présence probable d’un tesson d’amphore
appartenant à un conteneur d’Afrique du nord.
Tableau 37 : comptages
des amphores.

Origine

Type

Italie

Bétique

Tarraconaise

Gaule

Orient
Afrique du nord

NT

L

F

E

A

Dressel 1

6

-

-

-

2

Dressel 2/4

6

1

-

-

1

Dressel 20

249

7

2

1

5

Haltern 70

2

1

-

1

Dressel 7/11

82

2

1

-

1

Dressel 28

1

-

-

-

1

Indéterminée

6

1

-

-

-

Pascual 1

8

-

-

-

1

Marseille ancienne

7

-

1

-

-

Marseille récente

29

1

2

-

1

Gaule Narbonnaise

1130

12

16

-

16

Lyon

431

11

8

-

12

Dressel 2/5

5

-

-

-

-

Monoansée

3

1

-

-

-

Rhodienne

1

-

-

-

1

Indéterminée

1

-

-

-

-

1967

36

31

1

42

Total amphores

3.3.5.4- Proposition de datation
La datation du lot se base sur une importante collection de céramique. La vaisselle en
sigillée des ateliers sud-gauloise de La Graufesenque domine le répertoire typologique
de la céramique fine. Si les formes apparues durant la première moitié du Ier siècle sont
majoritaires (bols Drag. 24/25, Drag. 33, Ritterling 5 et Haltern 15B, coupelle Drag. 27,
assiettes Drag. 15/17, Ritterling 1, Drag. 18, coupe Ritterling 12), on note leur association avec quelques types de datation plus récente comme l’assiette Drag. 18C ou le gobelet à bord vertical Hermet 90.5, connus depuis les années 80/90, ou encore la coupelle
Drag. 35 à décor de feuilles d’eaux rattachée au service flavien et crée dans les années
60/70 de notre ère (Genin 2007). Les deux estampilles sur sigillée lisibles, attribuées à
FASTVS et IVCVUNDVS II, livrent respectivement des datations comparables pour la
plus récente, comprises entre les années 15-30/40 (Genin 2007, p. 201, n° 167) et 70/80150/170 (Genin 2007, p. 210, n° 209). L’identification de coupes Drag. 29B et d’un bol
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hémisphérique moulé Drag. 37 plaide également en faveur d’une chronologie centrée sur
le dernier tiers du Ier siècle de notre ère. Les sigillées italiques, de même que les formes
anciennes à vernis non grèsé des ateliers de Lezoux, sont ici en position résiduelle. Aux
céramique grises fines se rapportent des assiettes de type « Saint-Rémy » et un bol hémisphérique à bord en bourrelet bien connus au sein des contextes de la première moitié
du Ier siècle, ainsi qu’une variante du pot à épaulement caréné décoré d’incisions verticales sur la panse, plus courante durant le dernier tiers du Ier siècle (Desbat, Laroche,
Mérigoux 1979). Les parois fines appartiennent majoritairement aux productions des ateliers de La Butte ou de Chapeau Rouge (bols hémisphériques à bord en bandeau décoré
d’écailles type 4.1), dont les débuts de production remontent aux années 30/40 de notre
ère (Bertrand à paraitre). Le répertoire de forme de la batterie de cuisine fournit de la
même manière des datations concordantes. Les cruches à pâte calcaire et bord en bandeau
sont courantes durant tout le Ier siècle, associées dans le cas présent à des exemplaires à
bord triangulaire ou bord en bourrelet, respectivement plus fréquemment attestés depuis
le milieu du Ier siècle et le début du IIe siècle de notre ère (Desbat, Laroche, Mérigoux
1979). Les pots de stockage à bord concave concernent également plus particulièrement
la seconde moitié du Ier siècle et constituent la variante tardive de la forme Haltern 62
(Desbat, Laroche, Mérigoux 1979). Des vases identiques ont notamment été identifiés
au sein des productions lyonnaises de Chapeau-Rouge ou des Subsistances (Maza et alii
2002). Les mortiers de préparation produits à Lyon se partagent entre les exemplaires à
bord en bandeau Haltern 59 et à bord en collerette Haltern 60, ces derniers étant désormais largement majoritaires, plaidant en faveur d’une datation postérieure au milieu du
Ier siècle (Saison 2001 : Maza et alii 2002). Les vases de cuisson fournissent des datations
comparables. Les pots à cuire se partagent entre les types à épaulement caréné ou col
côtelé (mode B), associés à des formes de marmite montrant de nombreuses variantes
de détail au niveau du bord, mais caractérisant surtout la seconde moitié du Ier siècle et
le début du suivant comme sur le site du Bas de Loyasse (Desbat, Laroche, Mérigoux
1979). Les assiettes tripodes à bord rentrant (mode A) sont également plus courantes à
partir de la fin du Ier siècle et caractérisent surtout le IIe siècle. L’observation de la composition du mobilier amphorique plaide également en faveur d’une datation avancée dans le
Ier siècle, notamment grâce à la présence de nombreuses Gauloise 4, associées de manière
minoritaire aux types Gauloise 5 et Gauloise 3 (Laubenheimer 1989). Les productions
de Bétique confirment ce premier constat avec pour les éléments les plus récents un bord
de Dressel 20 de type D daté des années 70-110 de notre ère (Silvino 2001). Il en va de
même pour les productions lyonnaises, essentiellement représentées par les conteneurs
Lyon 3B, dont l’apparition date du milieu du Ier siècle (Maza et alii 2002). La chronologie de cet état peut être circonscrite avec quelques certitudes entre le dernier tiers du Ier
siècle et le début du suivant.

3.3.6- IIe siècle (Etat 6) (Pl. 46 à 49)
Le lot comprend 573 tessons pour un nombre minimum de 30 individus, soit 6,2 % du
nombre total de tessons et 5,4 % des individus. La céramique commune est apparue
largement majoritaire avec 55,8 % des tessons, devant les amphores (38,2 %) et surtout la vaisselle fine (6 %). Calculés sur le nombre d’individus, la céramique commune
domine largement (76,7 %), loin devant les amphores (13,3 %) et la vaisselle fine (10
%). Signalons également que les productions du Ve siècle avant notre ère ne sont plus
désormais représentées que par un tesson d’amphore de Marseille.
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F23/US35, F62/US440, F73/US101, F82-83/US207, F135/US190, F136/US170, F136/
US191, F137/US192, F144/US203, F145/US204, F146/US205, F148/US207, F151/US211,
F171/US250, F172/US251, F173/US252, F217/US280, F237/US409, F237/US584, F249/
US369, F249/US586, F249/US587, F249/US592, F296/US432, F333/US546, US462, US555
Tableau 38 : comptages
de l’état 6.

Etat 6
Catégorie

Fine

Total céramique fine

Commune

Production

%

NMI

Sigillée italique

4

1

Sigillée Gaule du Sud

4

1

Paroi fine siliceuse

1

0

Paroi fine Lyon

4

0

Paroi fine Beuvray

1

1

Peinte

10

0

Grise fine

10

0

34

6%

3

Claire calcaire

126

1

Claire siliceuse

22

0

Claire calcaire grossière

25

5

Kaolinitique

21

1

Commune italique

1

1

Tournée mode A

57

5

Tournée mode B

46

9

Non tournée mode B

2

0

Modelée mode A

1

0

Modelée mode B

1

0

Dolia

18

1

Total céramique commune

Amphore

NT

320

55,8 %

23

Italie républicaine

2

0

Marseille récente

5

0

Marseille ancienne

1

0

Gaule Narbonnaise

108

3

Lyon

31

0

Bétique

68

1

Tarraconaise

2

0

Orient

1

0

Indéterminée

1

0

Total amphores

TOTAL céramique

3.3.6.1- La céramique fine

219

573

38,2 %
100 %

4

30

%

10 %

76,7 %

13,3 %
100 %

Les céramiques fines sont faiblement représentées avec trois individus seulement. La sigillée de Gaule du sud comprend un bol Ritterling 9 et deux pieds annulaires d’assiettes. Les
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productions italiques, ici en position résiduelle, livrent encore un bol Ritterling 5, un fragment de panse de coupelle du service 2 de Haltern, et un pied annulaire de plat de grand
module. Aux céramiques grises fines se rattachent un pied annulaire de pichet et deux
autres de grand module. Les vases à boire proviennent pour l’essentiel des ateliers lyonnais
avec un fond de bol hémisphérique et des fragments de panse comportant un décor sablé.
Les productions à pâte siliceuse renvoient à un fond plat fragmentaire et celles de type
Beuvray à un gobelet à bord incliné caractérisé par la présence d’une moulure sous la lèvre
et d’une panse décorée de stries. Les vases peints rattachés aux bols de Roanne comptent
enfin un fond plat légèrement ombiliqué de petit module et des fragments de panse à pâte
siliceuse et couverte blanche.

3.3.6.2- La céramique commune
La céramique commune domine le répertoire morphologique avec vingt-trois vases. Les
productions à pâte claire calcaire livrent des éléments de cruche, dont quatre pieds annulaires de petits modules et une anse rubanée à trois sillons, et un pot de stockage Haltern 62
entier caractérisé par un bord concave et deux anses en « oreilles », associé à un fond plat
débordant appartenant à un second individu. Deux pieds annulaires de cruches possèdent
par ailleurs une pâte siliceuse. On reconnait également deux mortiers à bord pendant Haltern
60 et deux autres à bord en bandeau Haltern 59, associés à un fond plat et épais, caractérisés
par une pâte calcaire grossière. Leurs sont rattachés une cruche à bord triangulaire aplati
avec départ d’anse et deux pieds annulaires également à pâte grossière.
Les vases appartenant à la batterie de cuisine sont les plus nombreux. L’essentiel se rapporte à des productions locales, exception faite d’un plat à orlo bifido importé de Campanie
(Italie) et des éléments de bouilloire (col et fond plat débordant légèrement ombiliqué) en
provenance de la cité des Voconces. Les vases à cuire ayant subi une cuisson réductrice
(mode B) livrent cinq pots appartenant à autant de variantes : bord en bourrelet triangulaire,
col tronconique et bord déversé, bord débordant mouluré sur col court, bord en bourrelet
ou pot à épaulement caréné et bord en bourrelet, auxquels il est possible de rattacher cinq
fonds plats et une anse rubanée. Ils sont associés à deux marmites à bord rectangulaire
débordant ou lèvre pendante et crochue, une écuelle à bord rentrant anguleux, et un bord
oblique de bouilloire avec une anse soudée à la lèvre. Les productions homologues cuites
en mode A (oxydant) se composent de deux pots à bord incliné simple sur col court de
petits modules, auxquels se rattachent deux fonds plats de petite taille et un autre de grand
module, une marmite à bord rectangulaire débordant associée à un pied cylindrique plein,
et un plat tripode à bord rainuré. Le dernier élément se rapporte à un brûle-parfum bien
conservé, caractérisé par un bord décoré d’impressions réalisées au bâtonnet (FAC).
Les vases de stockage modelés (modes A et B) ne comptent enfin que deux tessons de
panse et un bord de dolia triangulaire de grand module de tradition italique, associé à des
fragments de panse comportant des cordons de renfort.

3.3.6.3- Les amphores
Les amphores sont de la même manière essentiellement représentées par des fragments de
panse. Les productions de Gaule Narbonnaise sont une nouvelle fois les plus fréquentes,
avec notamment une Gauloise 4 et deux Gauloise 5, associées à deux pieds annulaires
et cinq anses fragmentaires. Les fragments d’amphores massaliètes archaïques et augustéennes (Gauloise 2) à pâte plus ou moins micacée sont ici en position résiduelle. Celles
attribuées aux ateliers de Lyon livrent un épaulement de Lyon 2A, un fond creux et une
anse de Lyon 3 et des fragments de panse de Lyon 4. Les importations de Bétique arrivent
en seconde position avec un bord de Dressel 20 et deux anses fragmentaires, ainsi qu’une
Dressel 9 et deux anses de Dressel 7/11. Les différents autres types sont très largement
minoritaires, avec encore deux fragments de Dressel 1 italique, dont une anse de Dressel
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1A. Un départ d’anse de section circulaire pourrait enfin se rapporter à une amphore rhodienne importée du bassin oriental de la Méditerranée.
Tableau 39 : comptages
des amphores.

Origine
Italie

Bétique
Tarraconaise

Gaule
Orient

Indéterminée

Type

NT

L

F

E

A

Dressel 1

2

-

-

-

1

Dressel 20

48

-

-

-

3

Dressel 7/11

20

1

-

-

2

Pascual 1

2

-

-

-

-

Marseille ancienne

1

-

-

-

-

Marseille récente

5

-

-

-

-

Gaule Narbonnaise

108

3

2

-

5

Lyon

31

-

1

1

1

Rhodienne

1

-

-

-

1

Indéterminée

1

-

-

-

1

219

4

3

1

14

Total amphores

3.3.6.4- Proposition de datation
La datation de ce sixième état ne peut compter que sur un petit lot de céramique au
demeurant peu caractéristique. La vaisselle fine apparait en effet peu représentative de la
période envisagée, avec de rares éléments de forme identifiés aux productions italiques
(bol Ritterling 5, coupelle du service 2 de Haltern), ici en position résiduelle, et sud-gauloises (Ritterling 9). Les diverses autres productions inventoriées (paroi fine, grise fine,
peinte) ne permettent par ailleurs pas de formuler de propositions chronologiques plus
précises que le Ier siècle de notre ère, avec des formes déjà répertoriées au sein des états
précédents. Les céramiques communes à pâte claire livrent une cruche à bord triangulaire, des mortiers à bord en collerette Haltern 60, et un pot de stockage à bord concave,
dont les occurrences concernent surtout la deuxième moitié du Ier siècle et le début du
suivant (Desbat, Laroche, Mérigoux 1979). Les représentants de la batterie de cuisine
(pots à cuire à bord en bourrelet triangulaire, bord débordant mouluré sur col court, ou
à épaulement caréné, marmites à bord rectangulaire ou lèvre crochue) abondent dans le
même sens, avec des formes connues depuis le dernier tiers du Ier siècle et caractérisant
surtout la première moitié du IIe siècle. Il en va de même pour ce qui concerne le brûleparfum à bord décoré d’impressions réalisées au bâtonnet (Desbat, Laroche, Mérigoux
1979). Les amphores enfin apportent peu à la discussion mais confirment une datation
postérieure aux années 60/70, notamment grâce à la présence de conteneurs sud-gaulois
de types Gauloise 4 et Gauloise 5 (Laubenheimer 1989).

3.3.7- Fin IIe-IIIe siècle (Etat 7) (Pl. 50 à 56)
L’ensemble correspondant à l’état 7 compte 717 tessons de céramique pour 84 individus, soit 7,8 % du nombre total de tessons et 15,2 % des individus. Les amphores sont
majoritaires en nombre de tessons (53,3 %), devant la céramique commune (42,8 %) et
surtout la vaisselle fine (3,9 %). Sur la seule base du nombre de vases, les céramiques
communes dominent le lot (72,6 %), et devancent largement les amphores (17,9 %) et
la vaisselle fine (9,5 %).
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F2/US13, F7/US18, F12/US23, F37/US90, F37/US533, F39/US55, F40/US53, F41/US54,
F100/US129, F139/US195, F142/US199, F149/US208, F158/US233, F365/US645, US5,
US73

Catégorie

Fine

Production

%

NMI

5

0

Sigillée Gaule du Sud

1

0

TS Gaule du Centre

12

3

Paroi fine siliceuse

2

1

Paroi fine Lyon

2

0

Grise fine

3

1

Balsamaire

1

1

Luminaire

2

2

28

3,9 %

8

Claire calcaire

93

3

Claire siliceuse

17

1

Claire calcaire grossière

20

4

Kaolinitique

1

0

Vernis rouge pompéien

1

1

Tournée mode A

48

12

Tournée mode B

120

38

Non tournée mode B

6

1

Modelée mode A

1

1

Total céramique commune

Amphore

NT

Sigillée italique

Total céramique fine

Commune

Tableau 40 : comptages
de l’état 7.

Etat 7

307

42,8 %

61

Italie républicaine

3

0

Marseille récente

8

0

Marseille ancienne

2

0

Gaule Narbonnaise

198

4

Lyon

53

2

Bétique

91

6

Tarraconaise

6

0

Orient

19

1

Afrique du nord

2

2

Total amphores

TOTAL céramique

382
717

53,3 %
100 %

15
84

%

9,5 %

72,6 %

17,9 %
100 %

3.3.7.1- La céramique fine

La vaisselle fine est désormais dominée par les productions de sigillée de Gaule du Centre.
Parmi les formes identifiables on reconnait une assiette Drag. 18 fragmentaire et une coupe
Ritterling 12C appartenant à la phase 7 de Lezoux. Elles sont associées à un fond de coupelle Drag. 4/22 et deux pieds annulaires d’assiettes, l’une comportant l’estampille incom-
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plète FAV(…). Les formes moulées livrent également un bol hémisphérique Drag. 37 de
petit module, ainsi que des fragments de panse isolés attribuables aux phases 5 ou 6, et
vraisemblablement 8. Un pied annulaire de sigillée sud-gauloise et des tessons de panse de
productions italiques sont ici en position résiduelle.
Les autres vases se rapportent à une jatte à panse oblique terminée par un bord en bourrelet
(grise fine), des éléments (panse et fond plat) de bol hémisphérique lyonnais à décor de
sablage interne et un gobelet à bord en amande en pâte siliceuse. On mentionnera enfin la
présence d’un ungentarium à bord déversé (type D1), et pour le luminaire un fragment de
disque de lampe à volutes et un autre identifiable à une lampe de Firme.

3.3.7.2- La céramique commune
Les vases à pâte claire calcaire comptent deux pots à col large et bord en amande muni
d’une gorge interne ou lèvre triangulaire, trois anses rubanées à trois sillons ou sillon central de cruches, ainsi qu’une jatte à bord débordant. Leurs homologues à pâte siliceuse
livrent un pied annulaire de cruche de petit module et une coupe imitant la forme Drag. 33
en sigillée. Aux productions à pâte claire grossière se rapportent par ailleurs deux mortiers
à bord pendant Haltern 60, associés à un fond plat épais, et une jatte à collerette.
Les vases à cuire importés d’Italie se résument à un couvercle à bord retroussé, décoré
de cercles concentriques sur la face externe, à vernis rouge dit pompéien. Un fragment de
panse de bouilloire possède une origine des ateliers Voconces.
La batterie de cuisine réunit l’essentiel des vases en présence. La majorité a subi une cuisson
réductrice (mode B) avec trente-huit individus. Les pots à cuire sont au nombre de quatorze.
Dix d’entre eux se rapportent au type à bord en bourrelet plus ou moins épais, suivis par deux
exemplaires à lèvre en amande/bandeau, un à col côtelé de petit module et un dernier à bord
débordant rainuré. On remarquera par ailleurs que trois vases pourraient correspondre à des
ratés de cuisson avec des déformations dues à la chaleur. Un pot/pichet à col étroit et bord
en bourrelet, ainsi que trois anses fragmentaires, complètent le répertoire. Ils sont associés à
douze fonds plats de pots, dont deux de petit module et quatre autres de plus grande taille. Les
formes ouvertes réunissent vingt-et-un individus. Les marmites arrivent en première position
avec sept exemplaires, dont six caractérisées par un bord rectangulaire débordant, rainuré ou
non, et la dernière par une lèvre triangulaire moulurée. Les jattes équipées d’un bord rectangulaire débordant, mouluré ou non, regroupent cinq individus, dont trois de grands modules,
le dernier se distinguant par un bord rentrant rainuré. Les plats tripodes à bord courbe plus ou
moins rentrant sont également au nombre de six, parfois munis de rainures externes sous la
lèvre. Deux écuelles à bord rentrant ont enfin été inventoriées, ainsi qu’un couvercle à bord
simple de petit module associé à un bouton de préhension plein.
Les productions tournées cuites en mode A livrent une douzaine de vases. Les pots à cuire
réunissent quatre individus, dont trois à bord en bourrelet et un dernier de petit module à épaulement caréné et bord incliné sur col court. Leurs sont rattachés huit fonds plats de pots de diverses
tailles. Les formes ouvertes sont plus nombreuses (8 vases) avec trois jattes à bord débordant ou
rectangulaire, trois marmites à bord débordant rainuré, une marmite ou écuelle à bord rentrant
épaissi et un plat tripode à bord rentrant souligné à l’extérieur par deux sillons moulurés.
Les productions non tournées cuites en mode B sont représentées par une écuelle à bord
rentrant en position résiduelle, puisque appartenant au répertoire de forme du Ve siècle avant
notre ère.
Les vases de stockage modelés livrent enfin un pot à bord débordant rectangulaire et épais
de grand module.
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3.3.7.3- Les amphores
Le mobilier amphorique est bien représenté avec plus de la moitié des fragments, mais
moins de 20 % des individus. Encore faut-il signaler la présence en quantité de mobilier résiduel. C’est notamment le cas pour les tessons de panse d’amphores massaliètes
anciennes ou encore des productions italiques d’époque républicaine (Lamboglia 2, grécoitaliques récentes).
Les productions de Bétique sont les plus abondantes avec six individus. On reconnait
notamment trois amphores Dressel 20 de type E et une quatrième de type D (avatar), associées à deux fragments d’anses, dont l’une est estampillée, et un élément de fond. Des tessons de panse isolés, à pâte « serrée » et bien cuite, se rattachent par ailleurs à des modèles
du IIIe siècle. Les éléments restants sont en position résiduelle puisque renvoyant à des
modèles plus anciens : attache supérieure appartenant aux Dressel 20 d’époque flavienne,
ainsi qu’une Dressel 20 à bord en amande (type A), trois anses lenticulaires et des éléments
de panse de conteneurs d’époque augustéenne. Il en va de même pour un bord d’Haltern
70 et les éléments d’anses de Dressel 7/11. Des fragments de panse cannelés pourraient par
ailleurs être identifiables à une amphore de type Beltran 68. Les fragments de Pascual 1 de
Tarraconaise sont également en position secondaire.
Les conteneurs à fond plat de Gaule narbonnaise arrivent en seconde position, essentiellement sous la forme de Gauloise 4, avec quatre bords en bourrelet, associés à onze fragments
d’anses et deux pieds annulaires. Les deux derniers doivent renvoyer aux types Gauloise
3 ou 5. Les fragments de panse de Gauloise 2 de Marseille, de même que les productions
lyonnaises (épaulement Lyon 2A, Lyon 4, Lyon 3) sont en position résiduelle.
Les importations de Méditerranée orientale livrent un bord en bourrelet, une anse bifide et
un fond vraisemblablement identifiables à une Dressel 2/5. Les amphores africaines sont
enfin représentées par deux individus, à savoir une Tripolitaine 3 à pâte normale et une
Africaine à bord en bandeau de type indéterminé.
Origine

Type

Italie

Bétique

Tarraconaise

Gaule
Orient
Afrique du nord

NT

L

F

E

A

Dressel 1

2

-

-

-

2

Lamboglia 2

1

-

-

-

-

Dressel 20

69

5

1

-

7

Dressel 7/11

19

-

-

-

2

Haltern 70

1

1

-

-

-

Beltran 68

1

-

-

-

-

Amphorisque

1

Pascual 1

6

-

-

-

-

Marseille ancienne

2

-

-

-

-

Marseille récente

8

-

-

-

-

Gaule Narbonnaise

198

4

4

-

11

Lyon

53

2

-

1

1

Dressel 2/5

19

1

1

-

1

Tripolitaine 3

1

1

-

-

-

Indéterminée

1

1

-

-

-

382

15

6

1

24

Total amphores

Tableau 41 : comptages
des amphores.
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3.3.7.4- Proposition de datation
La céramique de l’horizon 7 est peu abondante et renvoie très certainement en grande partie
à des formes plus anciennes en position résiduelle. La vaisselle fine comprend des vases en
sigillée de Gaule du Centre attribués à la phase 7 de Lezoux, datée de la fin du IIe siècle et
du début du IIIe siècle (Bet, Delor 2001). L’identification probable de fragments de la phase
8 de Lezoux fournit par ailleurs un terminus post quem pour les années 240 de notre ère. Les
vases restants du vaisselier ne sont pas apparus suffisamment caractéristiques pour préciser
la fourchette chronologique. Il en va de même pour une bonne partie des céramiques communes claires (pots à bord en amande ou lèvre triangulaire, jatte à bord débordant, mortiers
à bord pendant, jatte à collerette en pâte grossière) ou siliceuses (imitation de bol Drag. 33).
Les pots à cuire à bord en bourrelet plus ou moins épais, largement dominants, inscrivent en
revanche pleinement l’ensemble à la fin du IIe et surtout au IIIe siècle, de même que les deux
exemplaires à lèvre en amande/bandeau, ou encore les marmites à bord rectangulaire débordant et lèvre triangulaire moulurée, et les plats tripodes à bord courbe. Les amphores sont
bien représentées, mais livrent une part importante de mobilier résiduel. Les seuls éléments
clairement datant renvoient à deux conteneurs d’Afrique du Nord, à savoir une Tripolitaine
3 et une Africaine à bord en bandeau, dont les occurrences sont notamment connues à Lyon
à partir de la fin du IIe et du début du IIIe siècle. Une datation commune peut être tirée d’un
col de Dressel 20 (type E) et des fragments cannelés de Beltran 68, plus fréquents dans le
courant du IIIe siècle. Ces propositions rejoignent enfin les constats tirés de l’étude du petit
trésor monétaire (F12), dont les monnaies les plus récentes correspondent à des antoniniens
des empereurs Valérien I et Gallien, frappés entre 259 et 260 de notre ère.

3.3.8- Période Moderne/Contemporain (Etat 8)
Le mobilier céramique réunit au sein de l’état 8 compte seulement 21 tessons pour 4 vases.
Une partie correspond par ailleurs à des productions antiques en position résiduelle : bol Drag.
27 en sigillée sud gauloise, panse modelée de vase de stockage (mode A), amphores (anse de
Dressel 20 augustéenne, panse de Marseille ancienne, de Gauloise 4 et de Lyon indéterminé).
F1/US12, US2, US4
Tableau 42 : comptages
de l’état 8.

Catégorie

Fine

Production

Etat 8

Total amphores

TOTAL céramique

256

NMI

3

1

Faïence blanche

1

1

Glaçurée

11

2

Meillonnas

1

0

16

4

1

0

1

0

Marseille ancienne

1

0

Gaule Narbonnaise

1

0

Lyon

1

0

Bétique

1

0

4

0

Modelée mode A

Total céramique commune

Amphore

%

Sigillée Gaule du Sud

Total céramique fine
Commune

NT

21

4

%
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3.3.8.1- La céramique fine
La céramique en contexte livre une assiette à pâte calcaire en faïence blanche possédant un
décor interne de bande de couleur bleue, associée à des productions dites « glaçurées » comprenant pour les formes identifiables des panses d’assiettes à glaçure verte sur engobe et de
pots de chambre. On reconnait également une jatte à bord triangulaire et glaçure de couleur
marron.

3.3.8.2- Proposition de datation

L’identification d’une assiette en faïence blanche fournit un premier terminus post quem
pour la fin du 18e siècle. La présence de vases identifiables au service vert de Meillonnas
permet également de proposer une fourchette chronologique centrée sur les 18e et 19e
siècles (Vicard 1996). Quelques éléments isolés, dont la jatte à bord triangulaire et glaçure
marron, semble en revanche pouvoir être attribuée au 19e siècle.

3.4- Etude de la faune
T. Argant
3.4.1 - Enregistrement
La présente étude utilise les méthodes classiques de l’archéozoologie, telles qu’elles sont
décrites dans les « Eléments d’archéozoologie » (Chaix et Méniel 2001). En outre, des collections de comparaison sont utilisées pour des compléments d’identification des ossements. Les données sont enregistrées dans une base de données par US. La masse des
restes, exprimée en grammes, se trouve indiquée dans l’inventaire. Ne figurent dans le texte
que les données en nombre de restes (NR), soit total (NRt), soit déterminés (NRd) soit de
la triade domestique (NR3 : triade composée du bœuf, du porc et des Caprinés (famille
rassemblant les moutons et les chèvres)).

3.4.1.1- Age d’abattage
Pour les ossements, le référentiel de dates d’épiphysation de R. Barone est utilisé (Barone
1976). Les stades d’éruption dentaire sont estimés d’après E. Schmid (Schmid 1972). Les
indices d’usure sont indiqués d’après Grant 1982 cité dans Chaix et Méniel 2001, p. 67.
D’autre part, la méthode de P. Ducos modifiée par D. Helmer est utilisée pour l’estimation
de l’âge à partir du degré d’usure des dents pour les Bovidés (Helmer 2000). Les valeurs
issues de ces estimations ne sont pas à prendre au pied de la lettre et fournissent plus des
tendances que des âges réels. Le cas échéant, leur transformation en courbe d’âge d’abattage probable suit la méthode pondérée mise au point par l’auteur (Argant 2001).

3.4.1.2- Ostéométrie

Une annexe ostéométrique regroupe les mesures prises sur les ossements (Listing 11.3).
Ces dernières sont données en millimètres et suivent les normes de la base OSTEO d’après
A. Von den Driesch (Desse et al. 1986) pour les Mammifères et directement les normes
d’A. Von den Driesch pour les Oiseaux (Driesch 1976).

3.4.1.3- Hauteur au garrot

Les calculs de hauteurs au garrot sont réalisés suivant les coefficients définis par différents
auteurs selon les espèces et réunis dans les «Eléments d’archéozoologie» (Chaix et Méniel
2001, p. 58), soit :
-

pour les bovins : Matolcsi 1970
pour les chevaux : Kiesewalter 1888
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-

pour les chiens : Koudelka 1885
pour les moutons : Teichert 1975
pour les porcs : Teichert 1969

3.4.2- Présentation générale

60 – 100

IIe siècle

fin IIe- IIIe s.
Moderne

NRt

-

1

2

-

-

2

-

-

-

-

22

90

178

79

1

4

1

-

1

-

-

498

22

72

10

3

-

-

1

2

-

-

79

37

48

21

5

-

-

-

1

-

1 106

17

23

8

55

1

1

-

3

-

2

94

6

14

18

6

-

-

-

-

-

-

23

3

6

6

2

-

-

-

1

-

-

14

1

-

-

49

-

-

-

-

-

-

-

177 342 144 121 5

4

1

8

0

3 836 1641

Poisson

Oiseaux

Microfaune

Autre Mamm.

Indéterminés

1- 60 de n. è.

Coquillages

30 – 1 av. n. è.

Canis

Ve s. av. n. è.

Equidé

Néolithique final

Caprinés

Période/Taxon

Sus domesticus

Tableau 43 : Répartition
des restes osseux
par période et par
catégories (NR)
et poids total des
restes par période.

Bos taurus

La fouille du 11-13 rue Roquette dans la plaine de Vaise à Lyon a permis de réunir un
ensemble de 1641 restes osseux et dentaires, représentant une masse totale de 32,7 kg. Huit
horizons chronologiques fournissent des données, dans des proportions variables toutefois.
Les lots vont ainsi de 27 restes, particulièrement dégradés, pour le Néolithique final à 852
pour le Ve siècle avant notre ère (Tableau 43). Les niveaux antiques fournissent, eux, des
ensembles relativement réduits, autour de 200 restes pour ceux de la période augustéenne
et du Ier siècle de notre ère, inférieurs à 100 pour les lots plus récents. Enfin, un squelette
d Equidé appartient à la période moderne ou contemporaine.

NR

Masse (en g.)

27

164

852

189

219
204
67

32

50

9588
3021
3615
8648
1719
718
5235
32726

Compte-tenu de ces informations, on privilégiera l’étude du lot du premier Age du Fer et
ceux du premier siècle, les autres faisant simplement l’objet d’un inventaire succinct. Dans
cette optique on a procédé tout d’abord à un inventaire sommaire de chaque lot par fait
et par US (Listing 11.1), puis, dans un second temps, à un inventaire détaillé des lots les
plus pertinents, notamment ceux correspondant aux principales structures de l’âge du Fer
(Listing 11.2).
L’état de conservation général des ossements est conforme à ce qui est généralement rencontré pour le matériel de la plaine de Vaise, avec une coloration couleur crème à marron et
une surface osseuse bien conservée. Seuls les vestiges préhistoriques sont fortement dégradés, à l’exception des vestiges ayant subit l’action du feu et l’émail dentaire. On signalera
également la pollution par des hydrocarbures, particulièrement importante pour les niveaux
hallstattiens et augustéens, et notamment pour les faits F87 et F345.
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3.4.3- Néolithique final (Etat 1)
Un premier ensemble très réduit a été récolté dans le niveau daté du Néolithique final
(US81, US271).
Taxon

NRt

Sus domesticus

1

Capriné

1

Capriné/Capreolus capreolus

1

Bos primigenius

1

Cervus elaphus

1

NR déterminé

5

Mammifère grande taille

13

Mammifère taille moyenne

4

Restes indéterminés

5

NR total

27

Tableau 44 : nombre de
restes par taxon pour
le Néolithique final.

La mauvaise conservation du matériel osseux entraîne immanquablement une très faible
proportion de restes déterminés (Tableau 44). La liste de faune recensée conforte les observations antérieures effectuées dans la plaine de Vaise pour cette période. L’aurochs (Bos
primigenius) et le cerf (Cervus elaphus) sont ainsi des marqueurs courants de cette période,
tandis que les espèces domestiques constituent d’ores et déjà la base de l’alimentation
(Argant 2001). Ici, seul un Capriné et le porc (Sus domesticus) sont attestés.

3.4.4- Ve siècle avant notre ère (Etat 2)
Le mobilier osseux correspondant à l’occupation hallstattienne provient essentiellement de
plusieurs fosses (F239, F275, F327 et F345). D’autres structures et couches livrent également un petit complément (F166, F223, F289 et US82). Globalement, le matériel présente
un bon état de conservation, mais apparaît très fragmenté comme sur la plupart des sites
de la période (Argant 1996, 2007), rendant le taux d’indétermination assez important. Des
traces de charognage apparaissent régulièrement (3,5 % du NRt). Les restes marqués par
un passage au feu plus ou moins intense représentent eux un peu plus de 10 % du NRt. Ces
proportions se retrouvent régulièrement sur les sites de cette période et de ce secteur (ibid.).
Ils témoignent des différents modes de gestion des déchets alimentaires.
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Tableau 45 : nombre
de restes par taxon
et par structure pour
le Ve siècle avant
notre ère (colonne
« divers » : F166, F223,
F289 et US82).

Taxon/Structure

F239 F239b F275 F327 F345 Divers NR total % NRd/
NRt
90

25,5%

1

79

22,4%

-

1

1

2

-

-

4

1

-

-

-

1

18

136

64

91

17

353

41,5%

25

3

77

28

19

3

Mammifère taille moyenne

16

4

131

14

42

7

214

25,1%

Indéterminé

5

-

83

6

18

17

NR total

73

25

427

112

170

44

851

Homo sapiens

1

-

-

-

-

-

1

Bos taurus

13

10

27

28

7

5

Sus domesticus

10

6

68

14

70

10

Capriné

4

2

38

20

14

Equidé

-

-

-

-

Canis familiaris

-

-

2

Corvus corax

-

-

NR déterminé

27

Mammifère grande taille

178

155
129

50,4%
0,3%
1,1%
0,3%

18,2%
15,2%

La liste de faune est peu variée (Tableau 45). La triade domestique représente ainsi à elle
seule 98,5 % du NRd, selon un schéma classique pour la plaine de Vaise (Argant 1996). On
retrouve également à leur côté deux taxons habituels du cortège faunique de cette période,
le chien (Canis familiaris) et le grand corbeau (Corvus corax). On notera également un
reste humain isolé dans la fosse F239, correspondant à un tibia droit de périnatal. Au sein
de la triade, le porc arrive en tête, parfois largement. Cette situation qui tranche quelque
peu avec la tendance générale pour la période recouvre en fait des réalités différentes selon
les structures (Tableau 46).
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Tableau 46 :
Diagramme triangulaire
de la fréquence relative
des trois taxons de la
triade domestique au
Hallstatt à Lyon et dans
les régions limitrophes
(en % du NR3) (d’après
Argant 2007, modifié).

Ainsi, la fosse F345 correspond-elle parfaitement aux « fosses à suidés » repérées rue
Berthet-Cottin et au 16-28 rue des Tuileries (Lalaï 2004, Argant 2007), tant dans les proportions au sein de la triade que dans la répartition squelettique particulière des restes de porcs
(Tableau 47). Les fosses F239 et F327 se rapprochent, elles, des dépotoirs domestiques
plus ubiquistes, rencontrés généralement sur les sites lyonnais. Quant à F275, la courbe de
répartition squelettique des restes de porcs présente un profil encore différent, plus proche
néanmoins des fosses dépotoirs classiques.
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Tableau 47 : Répartition
squelettique des
restes de porc dans
les différentes fosses
du Hallstatt final rue
Roquette et dans les
« fosses à suidés »
de la rue BerthetCottin (Lalaï 2004 :
tab. III) et 16-28 rue
des Tuileries (Argant
2007) (en % du NR).

60,0%
F.239
F.275
F.327
F.345
16-28 rue des Tuileries (F.1023)
rue Berthet-Cottin (F.6)

50,0%

40,0%

30,0%

20,0%

10,0%

0,0%
tête

squelette axial

membre antérieur

membre postérieur

extrémités

A l’occasion du diagnostic, la fosse Fo.320, datée de la même période, avait livré un autre
type de faciès, dans lequel ce sont les Caprinés qui dominaient (Tableau 48). Etaient
notamment présents huit radius, correspondant au jarret avant, et les juvéniles étaient bien
attestés malgré leur fragilité relative. Elle livrait également trois restes de poule (Gallus
gallus), absente ici. Enfin, une vertèbre de Canidé portait des traces de combustion suggérant l’implication de l’espèce dans la sphère de la consommation humaine.
Tableau 48 : Rappel des
résultats du diagnostic
pour la fosse Fo.320
(US319) : le mobilier
est très fragmenté et
de nombreux os brûlés
(du noir au blanc). On
note une pathologie
sur fibula de Sus
domesticus. Parmi les
restes de Caprinés, il y
a notamment 8 radius
et les juvéniles sont
bien représentés. Une
vertèbre thoracique
de Canidé est brûlée à
noir (Argant in Liagre,
Carrara 2010).
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Taxon

NR

Bos taurus

20

Sus domesticus

21

Caprinés

28

Equidé

1

Gallus gallus

3

Indéterminés

230

NR total

303

Eléments de description des espèces
• Bos taurus
Le bœuf apparaît en retrait par rapport à la situation globale des occupations de la période
dans la plaine de Vaise. Néanmoins, la répartition squelettique des restes respecte assez
fidèlement les observations réalisées sur les autres sites, avec un équilibre relatif de la
représentation des différentes parties (Argant 1996 : 59-60). Tout au plus peut-on souligner
la faiblesse du squelette axial (vertèbres + côtes), largement compensée si l’on tient compte
des côtes de grand Mammifère indéterminé (Tableau 49). Au final, l’image renvoyée par
la courbe de représentation squelettique montre l’exploitation sur place de l’ensemble de la
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carcasse des bœufs, dans le cadre d’un abattage domestique. La sous-représentation relative des petits os des extrémités peu correspondre à un biais taphonomique et de collecte,
voire à l’exportation des peaux ( ?).
Tableau 49 : Répartition
squelettique des restes
de bœuf dans les
structures du Hallstatt
final rue Roquette
et dans un squelette
complet (en % du NR).

50,0%
Bos taurus
Bos taurus + Mammifère grande taille
squelette

45,0%
40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
tête

squelette axial

membre antérieur

membre postérieur

extrémités

Tableau 50 : Bos
taurus. Courbe d’âge
d’abattage probable
établie à partir du cumul
du stade d’éruption
dentaire, du stade
d’usure dentaire et du
stade d’épiphysation
des os (NR = 30).

Effectif abattu mensuellement

1,20

1,00

0,80

0,60

0,40

0,20

s
an
[1

1,

5

an
[9

,5
[6

s

s
an

s
an
[4

s

s
an
[2

[1

[0

oi
m

[6

an

0,00

Classes d'âge

La courbe d’âge d’abattage reflète l’exploitation d’un cheptel à vocation mixte, avec des
individus élevés spécifiquement pour la boucherie et abattus entre 1 et 4 ans, tandis que
d’autres animaux étaient employés pour le travail avant d’être réformés (Tableau 50). Il
n’y a pas ici d’évidence flagrante pour l’exploitation du lait, en l’absence de jeunes veaux.
Le format des bovins se prêtait bien à un abattage dans le cadre domestique. Il s’agit en
effet d’individus particulièrement graciles.
Au-delà de l’exploitation de la viande, les carcasses fournissaient également la matière
première pour l’artisanat de la corne (Argant 1996, p. 59-60). Si l’échantillon demeure ici
relativement faible, on note néanmoins la présence d’une cheville osseuse sciée (F166).
Les autres traces observées renvoient, quant à elles, aux différentes étapes de la découpe
bouchère. Une vertèbre cervicale porte la marque de la fente sagittale de la colonne vertébrale, tandis que des stries fines affectent différents os et sont l’indice du prélèvement des
muscles. On notera enfin la présence d’une troisième molaire inférieure bilobée (F275,
US414) parmi les trois individus présents. Elle vient conforter l’image d’une prévalence
particulière de ce caractère discret au Hallstatt final à Vaise.
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• Caprinés
Au sein du lot de Caprinés deux fragments de cheville osseuse évoquent la chèvre (Capra
hircus), dans F275 et F345.
Tableau 51 : Répartition
squelettique des restes
de Caprinés dans les
structures du Hallstatt
final rue Roquette
et dans un squelette
complet (en % du NR).

50,0%
Caprinés
Caprinés + Mammifère taille moyenne au prorata
squelette

45,0%
40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
tête

squelette axial

membre antérieur

membre postérieur

extrémités

La courbe de répartition squelettique des restes de Caprinés adopte un profil somme toute
assez similaire à celui observé pour le bœuf (Tableau 51). Certes les extrémités des pattes
apparaissent moins bien représentées, mais il faut tenir compte de la taille relative de ces
ossements, qui favorise leur moins bonne conservation et entraîne une collecte différentielle défavorable. Le rachis est particulièrement mal attesté. En prenant en compte les
éléments indéterminés de Mammifères de taille moyenne au prorata de la somme Porc +
Capriné, il obtient un meilleur score, mais essentiellement grâce aux côtes. Il n’y a donc
pas d’indice probant d’un abattage sur place. Au niveau des membres, ce sont les jarrets
qui sont privilégiés, comme cela a également été noté dans la fosse Fo.320 du diagnostic.
Tableau 52 : Caprinés.
Courbe d’âge
d’abattage probable
établie à partir
du cumul du stade
d’éruption dentaire, du
stade d’usure dentaire et
du stade d’épiphysation
des os (NR = 37).

Effectif abattu mensuellement
3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

s
an
[6

s
an
[4

s
an
[2

an
[1

[0

0,0
Classes d'âge

La courbe d’âge d’abattage probable montre une sélection particulièrement marquée pour
les individus jeunes, entre 6 mois et 2 ans (Tableau 52). Quelques vieux individus sont
également présents mais dans des proportions peu significatives. On retrouve une courbe
similaire à celle constatée au niveau de la plaine pour cette période (Argant 2001, p. 318).
L’importance relative de la classe d’âge 2-4 ans renvoie, quant à elle, à l’exploitation du
lait.
Le matériel osseux porte quelques rares traces de fines découpes, tant au niveau des articulations que sur les diaphyses, renvoyant tantôt à la désarticulation tantôt à la découpe de
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tranches de viande. A contrario, les traces de cassure sont nombreuses, liées à la préparation culinaire ou au mâchonnage par des Carnivores.
• Sus domesticus
On a vu que la répartition squelettique des restes de porcs différait selon les fosses
(Tableau 47). L’une d’elles livre un profil proche de celui d’un squelette complet, indiquant la présence d’un ou plusieurs squelettes complets. Il s’agit d’une « fosses à suidés »,
en l’occurrence F345. Elle témoigne probablement de la consommation d’un porc complet
en une seule fois, dans le cadre d’un repas collectif. Les autres fosses renferment davantage
d’os longs des membres, renvoyant plutôt l’image de la consommation d’épaules et de
jambons, éventuellement sous forme de salaisons.
Tableau 53 : Sus
domesticus. Courbe
d’âge d’abattage
probable établie à partir
du cumul du stade
d’éruption dentaire et
du stade d’épiphysation
des os (NR = 66).

Effectif abattu mensuellement
2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

s
an
[6

s
an
[5

s
an
[4

s
an
[3

s
an
[2

an
[1

[0

0,0
Classes d'âge

La courbe d’âge d’abattage des porcs reflète la fonction essentielle de cette espèce, qui
consiste à fournir de la viande (Tableau 53). Les individus sont essentiellement abattus
autour de leur premier anniversaire, au moment où ils atteignent leur meilleur rendement.
Les reproducteurs réformés sont également consommés. On n’observe pas de différence
notable entre les fosses.
Le format de ces porcs ne dépareille pas des observations faites pour les individus de la
période. Les données ostéométriques sont cependant peu nombreuses et ne permettent pas
de préciser davantage cet aspect. On notera enfin une pathologie traumatique originale sur
une canine supérieure d’un jeune mâle (F275). La dent s’est en effet fendue et le morceau
décollé est venu se repositionner de travers et commençait à se ressouder lorsque l’animal
a été abattu.
• Equidés
Un tibia gauche sub-complet - il présente une cassure fraîche dans la partie proximale de la
diaphyse – atteste la présence de ce taxon.
• Canis familiaris
Le chien est attesté par deux individus au moins dans la fosse F275, où deux fragments de
mandibules de tailles différentes sont mentionnés. Dans la fosse F327, ce sont une scapula
et un os coxal qui sont présents, porteurs tous deux de nombreuses stries de découpe autour
des zones articulaires. Il s’agit là d’indices probants de désarticulation à des fins de préparation culinaire. De tels indices sont déjà présents rue du docteur Horand (Argant 1996, p.
58) et dans la fosse Fo.320, comme rappelé ci-dessus.
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• Corvus corax
Le grand corbeau est représenté par un tibia gauche incomplet appartenant à un individu
adulte. L’espèce est très régulièrement mentionnée sur les sites hallstattiens de la plaine de
Vaise (Argant 2001). Sa consommation n’est cependant pas avérée. Ce charognard, bien
que très méfiant, pouvait être attiré par les dépotoirs, ou alors occupait-il une place particulière dans l’imaginaire des populations habitant au pied de la colline aux corbeaux, chère
au Pseudo-Plutarque ?

3.4.5- Période augustéenne (Etat 3)
Hormis la fosse F87 qui réunit 95 restes osseux et dentaires, la plupart des structures et
niveaux attribuables à cet état n’en livre rarement plus de dix. Il s’agit de fosses (F79, F115,
F124, F180, F210, F264, F292, F299, F319 et F350) de comblements de trous de poteau
(F16, F81, F178, F181, F242 et F353), de deux puits (F122 et F165), d’un sol (US400) et
de quatre horizons sédimentaires (US7, 65, 237 et 333). Quatre restes portent des traces de
combustion (3,6 % du NRt) et un seul des traces de dents (0,9 %).
Tableau 54 : nombre
de restes par taxon
et par structure
pour la période
augustéenne (état 3).

Taxon/Structure

F87

Divers

% NRd / NRt

Bos taurus

3

19

35,2%

Sus domesticus

46

26

48,1%

Caprinés

5

5

9,3%

Equidé

-

3

5,6%

Microfaune

1

-

0,0%

Gallus gallus

-

1

1,9%

NR déterminé

55

54

28,6%

Indéterminés

10

Mammifère grande taille

12

79

41,8%

Mammifère taille moyenne

18
-

1

0,5%

95

189

Oiseau indéterminé
NR total

La grande fosse F87 présente une ventilation des restes par espèce assez contrastée qui
nécessite un contrôle préalable (Tableau 54). Compte-tenu de sa position, on peut en effet
se poser la question de savoir si l’échantillon de cette structure est réellement représentatif
de la période augustéenne ou s’il s’agit pour l’essentiel de mobilier remanié de la fosse
F345, sous-jacente et recoupée par F87. Si l’on observe pour cela le profil squelettique des
restes de porcs dans ces deux structures, on retrouve une courbe pratiquement identique,
avec un déficit notable des os longs des membres (Tableau 55). En outre, on découvre des
stigmates similaires sur les ossements des deux lots, comme des découpes fines sur la face
postérieure des phalanges I, pratique plutôt rare pour le porc. Il convient dès lors d’écarter
ce lot de l’analyse.
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Tableau 55 : Répartition
squelettique des restes
de porc comparée
entre F87 et F345 ainsi
que dans un squelette
complet (en % du NR).

60,0%
F.345
50,0%

F.87
squelette

40,0%

30,0%

20,0%

10,0%

0,0%
tête

squelette axial

membre antérieur

membre postérieur

extrémités

La liste de faune demeure au final relativement restreinte, largement dominée par la triade
domestique (92,6 % du NRd : Tableau 54). Elle est accompagnée par quelques restes d’Equidés, un fragment d’humérus de micromammifère et un os de poule (Gallus gallus). Le porc
domine largement l’échantillon, selon un schéma classique pour la période à Lyon (Argant
2001). Les Caprinés sont particulièrement discrets dans les contextes de cette période, ce qui
est confirmé ici. La présence de restes d’Equidés isolés, dont un métacarpe complet (US7),
renvoie probablement dans le cas présent aux restes épars de cadavres en décomposition
et aucun indice ne permet d’envisager la consommation de solipède dans ce contexte. La
volaille s’avère particulièrement discrète, contrairement à ce qui s’observe généralement à
cette période (ibid., p. 408). La taille de l’échantillon et la dispersion des lots constitue cependant un biais suffisant qui n’autorise pas à en tirer une quelconque conclusion.

3.4.6- 1-60 (Etat 4)
Pour cet état, le mobilier, très épars, provient de fosses (F22, F24, F47, F120, F213, F232 et
F262), du remplissage de trous de poteaux (US173, F20, F26, F30, F32, F64, F205, F211,
F221 et F266) et d’une palissade (F21) et enfin de puits (F165 et F155 ?). Plusieurs niveaux
de sol (US11) et horizons sédimentaires apportent également quelques éléments (F294,
F89, US174 et F78). Hormis le puits F165, aucun lot ne dépasse les 6 restes.
Taxon/Structure

F165

Divers

Bos taurus

23

14

Sus domesticus

33

15

Capriné

18

4

Equidé

4

1

5

4,4%

Ostrea sp.

1

-

1

0,9%

NR déterminé

79

34

113

33,8%

Mammifère grande taille

48

20

Mammifère taille moyenne

29

29

8,7%

Oiseau indéterminé

1

1

0,3%

indéterminé

10

9,0%

NR total

246

30

88

NR total
37

48
22

48

334

% NRd / NRt
32,7%
42,5%
19,5%

Tableau 56 : nombre
de restes par taxon
et par structures
pour la première
moitié du Ier siècle de
notre ère (état 4).

14,4%

100 %
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La liste de faune demeure très réduite et s’articule autour de la triade domestique, qui réunit
94,7 % du NRd (Tableau 56). Les Equidés sont également présents par quelques éléments
isolés et un fragment de valve d’huître (Ostrea sp.) témoigne modestement de la consommation de cette espèce, bien attestée par ailleurs à cette période à Lyon.
Le puits F165 livre un lot conséquent de restes de bœufs (Bos taurus), correspondant
pour l’essentiel au squelette axial, notamment cervical, et à la tête (60,8 % du NR de
l’espèce). Les membres sont attestés par des morceaux très standardisés : radius-ulna
pour l’antérieur, os coxal pour la ceinture pelvienne. Les extrémités sont particulièrement mal représentées avec un fragment de métapode et de phalange 1. Cette répartition
particulière des restes évoque les déchets de la première phase de découpe de la carcasse
qui voit l’élimination de la colonne vertébrale et de la tête. Plusieurs individus sont en
jeu, dont l’un présente une quatrième prémolaire déciduale peu usée qui trahit un âge
inférieur à deux ans. Les autres taxons présents dans le puits correspondent à des reliefs
plus classiques de consommation.
Ainsi, les restes de porcs (Sus domesticus) appartiennent essentiellement aux os longs des
membres (63,6 % du NR) ou sont des mandibules (18,2%). Ces os portent de nombreuses
traces de cassures, voire de découpe. Ils conservent en outre des marques de charognage
(12 % du NR), indiquant une première phase d’abandon en surface avant leur piégeage
dans le comblement du puits. Un constat identique peut être établi pour les Caprinés. Il
s’agit dans tous les cas d’animaux abattus à des âges de meilleur rendement en viande. Il
convient de signaler par contre la découverte de restes de porcelet dans le trou de poteau
F211, par l’intermédiaire d’un fragment de mandibule et d’un métapode. Ils indiquent la
consommation de ce type de mets plus recherché à proximité.
Les Equidés sont représentés par quatre restes du squelette appendiculaire. Si un métacarpe
et une phalange 2 complets évoquent davantage des remaniements de carcasses abandonnés, un tibia et un os coxal portent des indices ambigus quant à une possible consommation. Néanmoins, les traces de raclage observées sur le premier n’emportent pas totalement
l’adhésion et pour la cassure du second au niveau du col iliaque, il peut s’agir d’une cassure
ancienne d’origine naturelle sur un os sec.

3.4.7- Deuxième moitié du Ier siècle au IIIe siècle (Etat 5 à 7)
Ces états livrent des lots de taille réduite provenant de multiples structures. Pour la seconde
moitié du Ier siècle (60-100, état 5), les éléments de faune proviennent ainsi d’un caniveau (F316), de fosses (F58 et F193), de puits (F249 (US589 et 591) et F354), de trous
de poteaux (F52, F54, F75, F207 et F331), d’une maçonnerie (F62), d’une tranchée de
palissade (F91), de différentes couches de remblais (US6, US64, US108) et niveau de sol
(F118), et, enfin, d’un horizon sédimentaire (US554).
Pour le IIe siècle, les structures pourvoyeuses sont également diverses avec une banquette
(F144), une base de poteau (F135), un puits (F249 (US409, 587, 584 et 586) et une fosse
de récupération de ses matériaux (F237b), des tranchées (F73 et F172), un radier (F173) et
des couches naturelles (US461, F23).
Enfin la fin du IIe-IIIe siècle réunit un petit échantillon provenant essentiellement de niveaux
de remblais divers (US5, F40 et F139), de deux tranchées (F39 et F41), ainsi qu’en association avec un trésor monétaire (F12).
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Taxon/période

60 - 100

IIe siècle

Fin IIe-IIIe s.

Bos taurus

17

6

3

Sus domesticus

23

14

6

Caprinés

8

18

6

Equidé

5

6

2

Canis familiaris

1

-

-

Sus scrofa

1

-

-

Gallinacés

3

-

1

Unio sp.

2

-

-

Indéterminés

94

23

14

NR total

154

67

32

Tableau 57 : nombre
total de restes par taxon
pour les états 5, 6 et 7.

C’est le lot de la seconde moitié du Ier siècle qui livre le plus d’informations (Tableau 57),
mais les effectifs en jeu et leur dispersion en de multiples points de découverte limitent fortement les possibilités de traitement. Il apparaît néanmoins que la liste de faune pour cette
période présente la plus grande diversité du site, avec notamment la mention d’un humérus
de sanglier (Sus scrofa) provenant du niveau de démolition du premier bâtiment (US108).
C’est exactement dans ce secteur, et dans le même horizon chronologique, qu’avait été
signalé l’ours brun (Ursus arctos : US303 du diagnostic) et un Gallinacé de grande taille
(Argant in Liagre 2010). On trouve également, dans cette US108, un humérus de chien
(Canis familiaris) et un fémur d’Equidé portant des traces de raclage dont l’origine demeure
cependant difficile à discriminer.
Pour cet état, on signalera également la mention de moules d’eau douce (Unio sp.) dans une
maçonnerie et un horizon sédimentaire. Compte-tenu de la proximité de la Saône et au vu
du contexte de découverte, ses fragments de coquille peuvent correspondre à un dépôt non
anthropique, soit par le sable utilisé pour le mortier (F62), soit lors d’une crue (US554).
Différents éléments d’un squelette d’Equidé proviennent, toujours dans cet état 5, du comblement supérieur du puits F354. Toutes les parties du squelette sont représentées, avec
néanmoins des lacunes importantes au niveau des vertèbres cervicales et thoraciques (particulièrement fragiles) et des petits os. Le gril costal est par contre bien attesté. Les conditions de fouille de cette structure (en suivi de travaux) ne permettent pas de décrire le mode
de dépôt et la conformation du squelette dans le puits. Au vu cependant de l’inventaire des
éléments recueillis, on peut néanmoins estimer qu’il s’agissait d’un cadavre complet.
Toutes les épiphysations du squelette post-crâniens sont réalisées, y compris au niveau des
vertèbres, indiquant un individu de plus de quatre ans et demi. Des canines sont présentes au
moins sur les mandibules. Il existe une différence notable entre les estimations de hauteur au
garrot selon que l’on considère l’humérus ou le métacarpe (1,47 m) ou le fémur (1,32 m),
mais ces variations sont systématiquement observées sur les Equidés antiques (Lepetz 1996,
p. 58). Par ailleurs ces dimensions rentrent dans la moyenne du cheptel de la période. Les
indices de gracilité évoquent, quant à eux, un Equidé gracile.
Les états suivant ne présentent plus qu’un cortège resserré autour de la triade domestique et
des Equidés. Pour ces derniers, il s’agit essentiellement de métapodes complets, correspondant
éventuellement au démantèlement de carcasses abandonnées. Néanmoins dans la fosse F237b,
un humérus, au demeurant cassé en partie distale de la diaphyse, porte des stries fines sur la
face médiane de celle-ci, ce qui pourrait évoquer le raclage de l’os pour en retirer la viande. La
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consommation de viande de solipède réapparaît à Lyon au IIe siècle (Argant 2001, p. 411). Il
n’apparaît dès lors pas incongru d’imaginer ici un relief de consommation de cette espèce.
Par ailleurs, il convient de signaler deux fragments de charnière en os dans les US05 et
US108, respectivement pour la seconde moitié du Ier siècle et pour la charnière IIe – IIIe
siècle. Le premier permet de restituer un cylindre de 28,5 mm de longueur, tandis que le
second présente une perforation circulaire de 8 mm de diamètre. Un fragment présentant ces
dernières caractéristiques provient pour sa part du trou de poteau F20, attribué à la première
moitié du Ier siècle.

3.4.8- Epoque contemporaine (Etat 8)
La fosse F1 a livré différents éléments appartenant à un squelette d’Equidé. Le lot comprend
la tête osseuse, le rachis, le membre antérieur gauche et le postérieur droit pratiquement complets. La scapula gauche est en double, indiquant la présence de restes épars appartenant à
d’autres individus. Dans ce même ordre d’idée, la fosse contenait également un métacarpe
gauche de bovin adulte (Bos taurus). L’individu est un animal adulte particulièrement âgé, eu
égard à l’état d’usure des dents. Diverses pathologies au niveau des vertèbres et des articulations indiquent qu’il s’agit probablement d’un animal de travail. Deux vertèbres lombaires
sont en effet en cours de soudure entre elles, tandis que des exostoses marquent les insertions
musculaires au niveau du coude et d’une phalange I. Ces indices peuvent signifier une intense
exploitation de l’animal pour le port de charges. Au vu de la présence des canines inférieures
et supérieures, il s’agit plutôt d’un mâle. Des découpes fines sur la face postérieure des phalanges I montrent que la carcasse a fait l’objet de manipulations avant son enfouissement. On
a probablement prélevé la peau de l’animal et découpé le cadavre en plusieurs morceaux pour
le faire entrer dans une fosse trop petite pour y déposer la bête complète. Plus surprenantes
sont les profondes traces longitudinales laissées par un couteau sur la face interne de plusieurs
côtes, comme si on s’était acharné à détacher le contenu de la cage thoracique en s’appuyant
sur l’os. Les données ostéométriques permettent de restituer une taille aux alentours de 1,40
m au garrot pour cet individu (tibia, métacarpe). On notera cependant que le métatarse fournit
lui une estimation beaucoup plus faible à 1,27 m. Par ailleurs, les os longs témoignent d’un
animal particulièrement gracile (Listing 11.3).

3.4.9- Synthèse
La faune étudiée dans le cadre de l’opération archéologique du 11-13 rue Roquette répond
à plusieurs problématiques. Un petit lot vient confirmer et compléter les quelques informations disponibles sur les comportements alimentaires à la fin du Néolithique dans ce secteur. La faune sauvage, et singulièrement l’aurochs, intervient encore régulièrement dans le
régime alimentaire, alors que la triade domestique occupe déjà une place importante dans
celui-ci.
Pour le Ve siècle avant notre ère, les lots réunis ici apportent un nouvel exemple de « fosse
à suidés », dont la répétition sur plusieurs sites distincts commence à dessiner un paysage
culturel original. Pour le reste, ce lot confirme les données recueillies jusqu’ici pour cette
période. Les petits bœufs hallstattiens constituent la base de l’alimentation carnée, et leur
format réduit permet d’assurer un écoulement rapide des produits de l’abattage au sein
même de l’habitat. Pour les autres taxons de la triade, on a plutôt affaire à des pièces
de viandes issues d’un échange avec l’extérieur, quand il ne s’agit pas de porcs entiers
consommés probablement au cours d’un repas collectif. Pour les Caprinés, on privilégie
les jarrets et les têtes, tandis que pour les porcs, ce sont des épaules et des jambons com-
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plets qui sont consommés. Il faut probablement mettre en relation l’absence d’un élevage
sur place de ces petits bétails et l’humidité probable de la plaine, qui s’avère peu propice à
celui-ci, tandis que le bœuf est tout à fait adapté aux terrains humides.
Pour l’Antiquité, les lots recueillis n’apportent guère d’élément nouveau pour la connaissance de l’alimentation à cette période, compte-tenu de la faiblesse des échantillons. La
liste de faune demeure généralement réduite à sa plus simple expression autour de la triade
domestique. Un squelette complet et des restes épars d’Equidés témoignent de la proximité
des zones d’équarrissage, aux portes de la ville antique. Le renouveau de la consommation
de cette espèce est néanmoins attesté dès le IIe siècle de notre ère. Pour l’état 4, daté des
années 1 à 60, on notera tout de même la présence de restes appartenant à du gros gibier, en
l’occurrence un sanglier et un ours, à proximité d’un bâtiment richement décoré.
Enfin, pour la période contemporaine, une carcasse partielle d’un Equidé gracile est apparue démantelée dans une fosse, porteuse de traces de découpe évoquant notamment le prélèvement de la peau de l’animal et peut-être son éviscération ? Il s’agit cependant là d’un
événement fortement anecdotique.

3.5- La verrerie
L. Robin
Le mobilier en verre recueilli lors de la fouille du 11-13 rue Roquette se compose de 102
fragments. Parmi eux, onze objets ont pu être inventoriés. Par conséquent, cet ensemble est
peu abondant. S’il a été découvert de manière disparate sur le site, le puits F249 a révélé
tout de même plusieurs objets répartis entre les différents comblements.
Le mobilier en verre est présenté en fonction des différents états identifiés. Pour chacune
d’entre elles, le lot est exposé par technique de fabrication et par catégorie fonctionnelle.
Les typologies de Clarina Isings (Is : Isings 1957) et de Beat Rütti (AR : Rütti 1991) ont été
utilisées pour l’étude de cette verrerie.

3.5.1- Etat 3
Un seul élément a été découvert dans l’US82. Correspondant à une panse incolore soufflée
à la volée de taille réduite, ce fragment ne peut pas être rattaché à une forme ou un type en
particulier et n’apporte, par conséquent, aucune information (Tableau 58).
Etat 3
Forme
Indéterminée
Total

type

NR

NMI

NTI

1

-

-

1

-

-

La verrerie soufflée à la volée
Indéterminé

Tableau 58 : Tableau
récapitulatif de
la verrerie issue
de la phase 3.

3.5.2- Etat 4
Le même constat peut être proposé pour la verrerie provenant de l’état 4. L’US 238 a
livré une unique panse verdâtre soufflée à la volée, n’appartenant à aucune forme précise
(Tableau 59).
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Tableau 59 : Tableau
récapitulatif de
la verrerie issue
de la phase 4.

Forme

type

Phase 4
NR

NMI

NTI

La verrerie soufflée à la volée

Indéterminée

Indéterminé

Total

1

-

-

1

-

-

3.5.3- Etat 5
L’ensemble issu de l’état 5, plus conséquent, permet de proposer une étude plus poussée
de la verrerie. Il a été découvert 58 fragments de verre et 6 objets ont pu être inventoriés.
La majeure partie du mobilier est issue de deux comblements du puits F249. Signalons que
cet ensemble a été façonné principalement par soufflage à la volée. Par ailleurs, on note la
présence d’un jeton, complétant un ensemble en verre essentiellement constitué par de la
vaisselle (Tableau 60).
Tableau 60 : Tableau
récapitulatif de
la verrerie issue
de la phase 5.

Forme

type

Etat 5
NR

NMI

NTI

La verrerie soufflée à la volée

Bol

Is. 12

1

1

1

Bol

AR 38

1

1

1

Bol

/

46

-

1

Bouteille

/

1

-

1

Indéterminée

Indéterminé

4

-

-

La verrerie soufflée dans un moule
Bouteille

Is. 50a/b

4

-

1

-

1

1

1

58

3

6

Varia
Jeton
Total

La vaisselle soufflée à la volée est majoritairement représentée par des formes ouvertes de
type bol. Le premier correspond à un bol Is. 12, constitué d’un bord rentrant à lèvre coupée
et d’une panse ovoïde décorée de deux rainures externes : une disposée sous le bord et une
seconde au milieu de la panse (Pl. 57, n° 1). Ce type apparaît dès l’époque augustéenne
et continue d’apparaître jusqu’à la fin du Ier s. ap. J.-C. Cependant, à Lyon, le répertoire
démontre une période de diffusion des bols Is. 12 située entre les années 15 ap. J.-C. et la
fin du Ier s. (Robin 2012, p. 562-563). Fréquemment retrouvé en contexte domestique, le
type Is. 12 est une production de l’atelier de la montée de la Butte à Lyon, en activité dans
les années 40-70 ap. J.-C. (Robin 2008). Parmi les formes ouvertes, deux bols incolores ont
été notés. Un premier exemplaire se rattache au type AR 38, caractérisé par un bord évasé
à lèvre coupée et une panse cylindrique décorée de trois rainures (Pl. 57, n° 2). Le second
élément est identifié par un fond apode légèrement repoussé (US591-F249) et ne peut être
rattaché à aucun type en particulier. Tout d’abord, rappelons que le verre incolore, décoloré
à l’antimoine, apparaît principalement à la fin du Ier s. ap. J.-C. Par ailleurs, le type AR 38,
fréquent à Lyon, est diffusé lors des IIe s-IIIe s. ap. J.-C. (Robin 2012, p. 588-589). Du point
de vue des datations, ces deux éléments s’intègrent difficilement au reste du mobilier de
cette phase. Il semble possible de considérer ces deux vases comme intrusifs, tout en signalant qu’ils se rattachent plus probablement aux états 6 ou 7 du site.
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Parmi la vaisselle soufflée dans un moule, une bouteille carrée de type Is. 50/b, a été identifiée
par l’intermédiaire d’un col bleuté à panse carrée (US494-F316). Les plus anciens exemplaires de bouteilles carrées sont datés du milieu du Ier s. ap. J.-C. et leur consommation se
poursuit jusqu’au IIIe s. ap. J.-C. (Cabart et alii 2006, p. 192-194). Elles peuvent porter des
marques sur le fond dont la plupart est constituée de simples cercles concentriques. Par ailleurs, les ateliers lyonnais de la montée de la Butte ainsi que celui supposé à proximité de la
rue Saint-Didier ont façonné ce type d’objets. En effet, trois moules en marbre ont été découverts sur ces sites, laissant supposer une production lyonnaise conséquente des bouteilles
carrées Is. 50a/b. (Robin à paraître).
Associé à la vaisselle en verre, un jeton en verre a été découvert (Pl. 57, n° 3). En verre turquoise
opaque, il possède un diamètre de 12 mm. La fonction de ces pastilles est multiple. L’utilisation
comme éléments de jeu est attestée dès le IVe s. avant notre ère, mais on suppose aussi leur
présence comme éléments d’incrustation, sur des pièces architecturales ou encore disposé sur
de l’ameublement (Arveiller-Dulong, Nenna 2011, p. 337-340). Par ailleurs, rien ne contredit
l’hypothèse de leur utilisation sur les textiles ou les vêtements. La manufacture de ces petites
pièces est assez simple, permettant de proposer des productions sporadiques dans la plupart des
ateliers de verrier produisant de la vaisselle. Ainsi, une production lyonnaise n’est pas à exclure.
Si l’on élimine les deux éléments incolores, semblant être intrusifs, la verrerie de cette phase
est assez homogène. Correspondant à des types déjà bien attestés à Lyon, ils sont issus très
probablement des ateliers lyonnais.

3.5.4- Etat 6
Peu de fragments de verre ont été récoltés dans les niveaux appartenant à la phase 6. Un seul
objet assez singulier, retrouvé dans un autre comblement du puits F249, mérite d’être signalé
(Tableau 61).
Etat 6
Forme

type

NR

Flacon

à col large

34

1

1

Forme fermée

-

3

1

1

37

2

2

Total

NMI

NTI

La verrerie soufflée à la volée

Tableau 61 : Tableau
récapitulatif de
la verrerie issue
de la phase 6.

Les deux objets en verre constituant ce lot se rapporte à des formes fermées. Le premier est
constitué par un bord évasé à lèvre aplatie en verre bleu-vert (Pl. 57, n° 4). Il pourrait s’agir
d’une bouteille, mais sans élément supplémentaire, l’identification reste incertaine. Le deuxième objet, composé de 34 fragments, est constitué d’un bord oblique à lèvre repliée vers
l’intérieur, d’un large col en entonnoir et d’un fond légèrement repoussé (Pl. 57, n° 5). Ce
vase est assez singulier et aucun parallèle n’a été découvert à Lyon jusqu’à présent. La
seule comparaison a été reconnue parmi le mobilier issu de la zone artisanale découverte
lors de la fouille du « parking Signoret » (Saulnier 1992, n° 78, Fig. 53). Identifié comme
une bouteille, ce vase est façonné par une large embouchure à lèvre ourlée vers l’intérieur
et d’un col en « tronc de cône renversée ». Ce dernier est issu d’un contexte daté de la
seconde moitié du IIe s. ap. J.-C. et de la première moitié du IIIe s.
Cet objet, quoique fragmenté, semble correspondre à un nouveau type que l’on peut désormais ajouter à la typologie connue pour la verrerie de Lyon.
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3.5.5- Etat 7
Le lot est composé de 4 éléments en verre, chacun pouvant représenter un objet. Peu homogène, il a été retrouvé dispersé dans plusieurs niveaux d’occupation (l’épandage F40, la
tranchée de fondation F41 ou encore de l’aménagement F158). Parmi cette verrerie, les
trois techniques de fabrication sont représentées appartenant à différentes catégories de
vaisselle (Tableau 62).
Tableau 62 : Tableau
récapitulatif de
la verrerie issue
de la phase 7.

Etat 7

Forme

type

Coupe ?

à panse rubanée

NR

NMI

NTI

-

1

La verrerie moulée
1

La verrerie soufflée à la volée
Forme fermée

-

1

1

1

Indéterminée

-

1

-

-

La verrerie soufflée dans un moule
Bouteille

Is. 50a/b

Total

1

-

1

4

1

3

Une panse rubanée, façonnée par moulage, est composée de rubans de différentes couleurs
(bleu, vert, incolore/jaune, incolore, reticelli bleu et blanc) (Pl. 57, n° 6). Appartenant probablement à une coupe Is. 1, cet élément est résiduel. En effet, cette vaisselle a connu une
forte diffusion en Gaule pendant la période augustéenne et disparaît au milieu du Ier s. ap.
J.-C. (Foy, Nenna 2003, p. 332-334).
Parmi la vaisselle soufflée à la volée, une forme fermée a été reconnue par la présence d’un
bord évasé à lèvre repliée vers l’intérieur (Pl. 57, n° 7). Elle pourrait correspondre à une
bouteille mais aussi un flacon. Sans élément supplémentaire, l’identification du type est
impossible.
Enfin, un denier objet a été soufflé dans un moule (Pl. 57, n° 8). Façonné en verre bleuté, le
fond est décoré de trois cercles concentriques. Il se rapporte au type Is. 50a/b, déjà identifié parmi le mobilier de la phase 5. Ceci n’est pas surprenant puisque les bouteilles carrées
sont produites et diffusées jusqu’à la fin du IIIe s. ap. J.-C. (Cabart et alii 2006, p. 192-194).
Contrairement à l’exemplaire plus ancien, celui-ci ne peut être rattaché à une production
lyonnaise. En effet, parmi le mobilier découvert dans l’atelier le plus tardif de Lyon, celui de
l’Îlot de la Vieille Monnaie, aucun moule ou déchet ne se rapporte à ce type de production.
Pour conclure, peu d’éléments significatifs ont été découverts parmi le mobilier de cette
phase, incluant un objet résiduel. La présence de deux bouteilles carrées, retrouvées dans
des contextes chronologiques éloignés, prouve, une fois encore, la longévité de diffusion
de cette production.

3.5.6- Synthèse
Le matériel en verre découvert sur le site est peu abondant puisqu’à peine 11 objets ont été
identifiés. La majeure partie de ce lot est issu de la phase 5, datée de la seconde moitié du
Ier s. ap. J.-C. Ce dernier ensemble, est constitué principalement de types façonnés dans les
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ateliers lyonnais en activité au milieu du Ier s. ap. J.-C. Un bol Is. 12 et une bouteille carrée
Is. 50a/b ont probablement été produits au sein de l’atelier de la montée de la Butte. Il faut
aussi évoquer la présence d’un type inédit à Lyon, un flacon à large embouchure et col en
entonnoir, qui vient augmenter la typologie déjà connue pour la capitale des trois Gaules.
Le reste du matériel découvert est peu significatif et n’apporte pas de données supplémentaires que à la verrerie antique de Lyon.

3.6- Le monnayage
R. Nicot, avec la collaboration de Y. Teyssonneyre
3.6.1- Les monnaies de fouille
3.6.1.1- Description du lot
Les espèces mises au jour lors de la campagne de fouille sont au nombre de 16 : la plus
ancienne est un petit bronze de Marseille au taureau cornupète, malheureusement usé et
corrodé, dont la frappe doit s’étaler entre 150 et 49 avant notre ère. La plus récente est un
dupondius à l’effigie d’Antonin le Pieu, mais dont la date de frappe n’a pu être définie à
cause d’une importante usure. Dans pratiquement son intégralité, ce lot présente de très
importantes traces d’usure, souvent masquées par une grande corrosion. Trois numéraires
sont non identifiés car frustes. Le faible nombre de monnaies découvertes sur ce site ne
permet pas de dresser un schéma sur la circulation monétaire à Lugdunum et sa proche
périphérie.

3.6.1.2- Présentation par états
-Etat 3
Cinq monnaies proviennent de l’état 3 dont les vestiges sont datés, par le matériel céramique, du dernier tiers du Ier siècle avant notre ère :
- M1 est issue de l’unité stratigraphique 7 (Pl. 91). Il s’agit d’un petit bronze frappé à
Marseille et représentant un taureau cornupète chargeant à droite. La mauvaise conservation de cette espèce ainsi que son usure empêchent tout référencement précis, ce qui
implique la proposition d’une fourchette de frappe assez large allant des années 150 à 49
avant notre ère.
- M2 (US446) a été découverte dans les premières phases de comblement d’une fosse (Pl.
95). Elle se rapporte à un denier fourré de la République Romaine au nom du monétaire de
l’année 69 avant notre ère, M. Plaetorius. Sa provenance ne peut être précisément définie
car la monnaie a pu être l’œuvre d’un faussaire. Le revers semble pourtant être authentique :
il serait alors possible d’imaginer que des ouvriers de la Moneta de Rome aient eux même
fabriqué ce « faux ». Ils ont aussi pu collaborer avec les contrefacteurs en leur fournissant
des coins légaux. Ce denier présente une très importante corrosion au droit : le revers quant
à lui présente une importante usure des reliefs.
- M3 a été mise au jour dans l’unité stratigraphique 173 correspondant au comblement
du trou de poteau F131 (Pl. 94). Il s’agit d’un demi dupondius frappé à Lugdunum et
portant la mention COPIA au revers. Ces espèces furent frappées dans la cité rhodanienne peu de temps après la fondation même de la cité. Deux émissions se distinguent
pour cette espèce : la présence ou l’absence d’une palme entre Jules César et Octave.
Malheureusement, la très importante usure de cet exemplaire exclue toute affirmation
catégorique de notre part.
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- M4 a été découverte dans l’US82 identifiée à des alluvions de débordement de la Saône
(Pl. 92). Il s’agit d’un dupondius frappé à Orange dans les années 28-27 avant notre ère. La
plupart du temps, ces espèces sont retrouvées très usées, comme c’est le cas pour l’exemplaire présenté ici. Ces monnaies étaient très souvent coupées en deux pour créer deux
divisionnaires (deux as), afin de pallier à la pénurie monétaire qui sévit en Gaule à la fin du
Ier siècle avant notre ère. L’exemplaire découvert ici est dans son intégralité, mais ne pèse
plus que 15 g pour un poids théorique de 20,30 g.
- M15 a été mise au jour au sein de l’US453, correspondant au comblement de la fosse
F189 (Pl. 93). Il s’agit probablement d’un demi dupondius de Nîmes au crocodile. Malgré
une usure et une corrosion très importante, il semble que le flan de la monnaie soit biseauté,
pratique attestée pour cet atelier et ce type d’émission coloniale. Son état fruste empêche
toute reconnaissance certaine : elle est donc classée parmi les non-identifiées.
Un fait est étonnant au sujet de ces unités stratigraphiques : il n’y a aucune monnaie augustéenne au type de l’autel des Trois Gaules (D/ CAESAR – PONT MAX), alors que ces
espèces ont été frappées en masse dès 7 avant notre ère. Cette absence pourrait donc permettre un affinement de la datation proposée pour cette période du site passant de 30 avant
notre ère à 30-7 avant notre ère. En fait, durant cette phase, la population utilise de vieux
dupondius lyonnais au revers COPIA et il semblerait que ce soit Nîmes qui fournisse la
région en numéraire à ce moment-là.
- Etat 4
L’état 4 dont la datation s’échelonne entre 1 et 60 de notre ère a livré une seule espèce :
- M5 appartient à l’US245 qui correspond au comblement supérieur du puits F165 (Pl.
96). Il s’agit d’un as de consécration de l’empereur Tibère pour son père adoptif Auguste.
Cette émission, dont le revers représente un foudre ailé, est datée des années 34-37 de
notre ère. Cette monnaie est particulièrement corrodée, ce qui ne permet pas d’estimer
réellement l’usure de ses reliefs. Ils semblent malgré tout émoussés. Ainsi, en nous basant
sur la datation de la couche dans laquelle elle a été découverte, nous pouvons imaginer que
cette espèce a connu une intense circulation dans les circuits d’échange sur environ une
génération, soit 20 à 25 ans.
- Etat 5
L’état 5 recouvre la seconde moitié du Ier siècle, soit les années 60 à 100 de notre ère. C’est
cette « période » qui a livré le plus de matériel numismatique avec huit monnaies. Toutes
sont issues de l’US108 reconnue comme la couche de démolition du premier bâtiment
ayant servi de radier au second. Seule la monnaie M6 provient de l’US460 identifiée à une
couche de limon sableux meuble et homogène.
- M5 est un as identifiable grâce au peu de légende de droit lisible DIVI F AVG(VSTVS).
Le portrait d’Auguste est méconnaissable du fait d’une grande usure et d’une importante
corrosion : le revers est lisse (Pl. 101).
- M6 est un as de Tibère très corrodé et présentant une importante usure (Pl. 103). Les
deux premières lettres de la titulature du droit (IM[PERAT]) permettent l’attribution de
cette monnaie à l’héritier désigné d’Auguste. L’autel des Trois Gaules est reconnaissable
au revers.
- M7, M8, M9, M10 sont des semis frappés par Auguste pour son fils adoptif Tibère (respectivement Pl. 104, 97, 98, 102). Tous sont flanqués au revers de l’autel des Trois Gaules
avec la mention ROM ET AVG. Tous présentent une certaine usure qui est plus ou moins
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camouflée par la corrosion. Ces outrages du temps empêchent toute lecture du nombre
d’acclamations impériale à la fin de la titulature du droit (V, VI ou VII).
- M11 est un dupondius frappé par Tibère en hommage à sa mère Livie (Pl. 99). Le droit
présente une corrosion très importante alors que le revers est pratiquement lisible dans son
intégralité.
- M 14 reste non identifiée, mais il pourrait s’agir soit d’un as soit d’une imitation d’as
(poids faible) de la dynastie flavienne (Pl. 100). En effet, l’effigie puissante de l’empereur
représenté au droit laisse à penser qu’il s’agir de Vespasien ou de son fils Titus. Aucune
titulature n’est lisible sur les deux faces et le portrait est très dur à discerner.
Sur les huit espèces de l’état 5, sept sont attribuables à la période augusto-tibérienne : il est
surprenant de ne pas avoir de monnaies plus récentes en accord avec la datation (60-100 de
notre ère) des US. L’atelier de Lyon a rouvert ses portes sous Claude Ier avant de les fermer
à nouveau à la fin du règne de Vespasien. Durant ce laps de temps, bon nombre d’émissions
ont été frappées dans l’officine lyonnaise. De fait, nous ne trouvons aucune espèce pour
les règnes postérieurs à celui de Tibère ! Par exemple, nous n’avons aucune monnaie de
bronze de Néron, notamment le revers à la Victoire qui a été une émission au volume très
important en 66 de notre ère.
- Etat 6
Enfin, deux monnaies ont été attribuées à l’état 6, dont la datation s’étire sur l’ensemble du
IIe siècle de notre ère :
- M13 est un dupondius représentant l’empereur Antonin le Pieu (Pl. 105). L’usure et la
corrosion ne permettent pas une identification précise de ce type, qui doit être daté sur tout
le règne de l’empereur entre les années 138 et 161 de notre ère. La datation proposée pour
l’US369 (couche délimitant en surface le pourtour du puits F249) paraît donc pertinente.
- M16 est issue de l’US409 (comblement supérieur du puits F249). Elle reste non identifiée,
mais sa métrologie peut faire penser à un semis (Pl. 106). Cette monnaie est complètement
fruste.

3.6.1.3- Conclusion pour les monnaies de fouille
Pour conclure, dans l’ensemble, les monnaies découvertes lors de cette fouille présentent
d’importantes traces d’usure, signe d’une longue présence dans les circuits d’échange. Les
découvertes monétaires faites sur le chantier de la rue Roquette à Vaise concordent parfaitement avec les datations proposées pour les différentes unités stratigraphiques. Nous n’avons
aucune espèce isolée après le règne d’Antonin le Pieux. Enfin, nous rappellerons que le
faible nombre de monnaies (16) mises au jour ne permet pas de proposer quelques hypothèses sur la circulation monétaire dans le quartier de Vaise durant l’Antiquité. Nous soulignerons tout de même que la majorité du numéraire émane de la période Julio-Claudienne
avec pas moins de dix spécimens dont cinq sont directement issus de l’atelier de Lyon.

3.6.2- Le dépôt monétaire
Les premiers décapages mécaniques réalisés sur la parcelle de fouille ont livré, dans les
niveaux supérieurs d’une structure archéologique, vingt sesterces et trois lots de monnaies
agglomérées de couleur violette correspondant à des antoniniens. En accord avec le SRA,
l’ensemble du lot a été confié à Mme F. N’Daye, restauratrice pour la période antique au
Cabinet des Médailles de Paris. Suite à ce travail minutieux, nous dénombrons un total de
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64 monnaies. L’espèce la plus récente qui clôture l’ensemble est un antoninien de consécration émis par l’empereur Gallien peu après le décès de son fils Valérien, entre 259 et 260 de
notre ère. La date proposée pour l’enfouissement de ce pécule pourrait être mise en relation
avec l’invasion des Alamans dans ces mêmes années. Ces évènements ont amené le général
Postume à usurper le pouvoir impérial. Une inscription mise au jour à Augsbourg relate les
faits (AE, 1993, 1231) : les Alamans se sont répandus en Gaule et en Italie entraînant dans
leur sillage une incursion des Juthunges en Rhétie et en Italie du Nord, ce qui a provoqué
une coupure des communications entre le limes germano-rhétique et le pouvoir impérial.
Ces périls sont décrits par trois sources : par Grégoire de Tours dans ses Histoires (I, 32-34),
par un chroniqueur burgonde connu sous le nom de pseudo-Frédégaire et par le byzantin
Zonaras (XII, 24).
Après avoir réalisé un catalogue provisoire des espèces présentes, nous verrons comment
se compose ce petit dépôt. Enfin, nous tenterons d’émettre une hypothèse sur la manière
dont il a pu être constitué.

3.6.2.1-Composition du lot

Le dépôt du 11-13 rue Roquette à Vaise se compose de la manière suivante (Tableau 63) :
Tableau 63 :
Composition du
dépôt par type et
par empereurs.

Effigie/Type

Sesterces

Antoniniens

Hadrien

1

-

Antonin le Pieux

1

-

Marc Aurèle

1

-

Faustine jeune

1

-

Lucius Verus

1

-

Lucille

1

-

Commode

5

-

Alexandre Sévère

1

-

Gordien III

1

7

Philippe Ier

-

8

Otacila Severa

1

1

Trébonien Galle

-

2

Emilien

-

2

Valérien Ier

-

6

Gallien

-

10

Salonine

-

4

Valérien II

-

3

Non identifié

6

1

20

44

Total

La structure (F12) renfermant le petit trésor correspond à une fosse aux contours irréguliers de 0,90 x 0,84 m environ. Les monnaies ont été mises au jour dans une des couches
supérieures (US23), sur une surface d’environ 1 m2. Le fait archéologique a été interprété,
sans le moindre doute, comme un chablis et le relatif éparpillement des espèces est à mettre
en relation avec le développement du système racinaire de l’arbre aujourd’hui disparu ou
à son pourrissement. Les espèces ont donc été cachées dans un trou aménagé au pied du
chablis. Les soixante-quatre monnaies étaient par ailleurs très probablement renfermées
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dans un contenant en matière organique, qui n’a malheureusement laissé aucune trace sur
les monnaies ou dans le sédiment.
- Les sesterces
Les vingt sesterces, au moment de leur découverte, étaient dans un état de conservation
convenable : les quelques traces de corrosion visibles sur certains d’entre eux émanaient de
leur contact et/ou de leur proximité avec les antoniniens. Huit de ces grands bronzes sont
illisibles sur leurs deux faces à cause d’une usure très avancée. Malgré tout, deux peuvent
être attribués aux débuts de la dynastie des Antonins (règnes de Trajan ou d’Hadrien ?) en
raison de leur important diamètre (M2 : 34,1 mm et M6 : 32,8). Les grands bronzes ont,
malgré leur relatif bon état, bénéficié d’un nettoyage de surface et de différents bains permettant la conservation et la stabilisation de leur patine verte. Les sesterces sont tous issus
de l’atelier de Rome. Nous observons une usure grandissante à mesure que les espèces sont
précoces : le sesterce d’Hadrien est pratiquement lisse sur ses deux faces et se trouve catalogué grâce au profil impérial parfaitement reconnaissable. A l’inverse, le numéraire au nom
d’Otacila Severa ne présente qu’une très faible usure, notamment au niveau de l’oreille :
les détails du drapé et de la chevelure sont pratiquement intacts ; la Concorde, divinité du
revers, a uniquement perdu les détails de son visage.
La présence de ces espèces dans un dépôt du IIIe siècle s’explique par le fait que le stock de
monnaies de bronze circulant dans les provinces du nord-ouest de l’Empire ne s’est quasiment pas renouvelé après le règne de Commode (180-192), la pénurie d’espèces nouvelles
importées d’Italie (Rome étant le seul atelier à frapper le bronze en Occident) étant compensée par un allongement de la durée d’utilisation des monnaies anciennes. C’est la raison
pour laquelle nous avons une lacune dans ce dépôt pour la période allant de l’assassinat de
Commode à Alexandre Sévère : la dynastie des Antonins est représentée par 11 sesterces
contre 3 pour le IIIe siècle : un d’Alexandre Sévère, un de Gordien III, et un d’Otacila
Severa.
- Les antoniniens
Les espèces « agglomérées », après restauration, ont livré quarante-quatre antoniniens. La
totalité de celles-ci ont conservé la couche argentée qui les recouvre. Certaines sont lacunaires sans que cela n’entrave leur identification : il a parfois été possible d’en retrouver
les morceaux manquants. Une seule (ou deux monnaies ?), M64 dans l’inventaire, ne peut
être reconnue car il s’agit de fragments (28 fragments dont 18 manipulables et une dizaine
minuscules) atteignant le poids de 3,55 g. Certains ont pu être restaurés (environ 21), les
autres ont conservé le vert de gris violacé à orangé dû à un enfouissement prolongé. De ces
petits morceaux, nous en avons un sur lequel il est possible de lire VALERI[ANVS], sans
pour autant pouvoir déduire s’il s’agit d’une seule et unique monnaie du père ou du fils ?
Tous les antoniniens présentent des traces d’usure, même infimes. Ils présentent par ailleurs d’importantes variations pondérales et la différence entre le plus lourd (M22/Pl.
134 : antoninien de Gordien III, 4,18 g) et le plus léger (M7A-13/Pl. 125 : antoninien de
Salonine, 1 g) est de 3,18 g. Le IIIe siècle, correspond au moment où l’antoninien a vu son
poids et son titre s’effondrer. Peu à peu, il s’est transformé en monnaie de bas billon alors
que les quantités produites ont augmenté sensiblement.
Les antoniniens identifiés proviennent des ateliers de Rome (20 monnaies), Trèves (15
monnaies), Viminacium (3 monnaies) et Antioche (2 monnaies). Dans la seconde moitié de
l’année 256 de notre ère, Gallien a ouvert un atelier en Gaule, qui alimente majoritairement
le territoire dès ses premières émissions (15 espèces contre 3 pour l’atelier de Rome). Le
phénomène de création d’un réseau d’ateliers impériaux au IIIe siècle est destiné à soutenir
l’effort militaire sur les frontières, sans avoir à déplacer sur de longues distances d’impor-
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tants stocks monétaires. L’atelier gaulois amène un problème quant à sa localisation : la
production de numéraire a d’abord été attribuée à Lyon par l’école anglaise. Les travaux
de G. Elmer en 1941 apportèrent un consensus sur la capitale de la Germanie Inférieure,
Cologne, qui aurait été suppléée par un atelier secondaire situé à Trèves. Les travaux menés
sur les trésors de Cunetio et de Normanby publiés par R. Bland et A. Burnett en 1983 ont
mené à une inversion de la proposition, dans laquelle Trèves devient l’atelier principal
avant l’ouverture d’une officine à Cologne en 268. Cette dernière thèse n’a pas encore
obtenu l’adhésion de tous les numismates. Aussi, G. Aubin, dans son article sur le trésor de
Vaise, préféra l’expression d’ « atelier gaulois ». Pour cette étude, avant de pouvoir consulter les sources disponibles sur cette « querelle », il nous a semblé plus prudent de situer cet
« atelier gaulois » à Trèves. Le travail définitif sur ce dépôt, qui fera l’objet d’une publication dans la série Trésors Monétaires, devra trancher sur cette question ou bien rester
neutre.
Le tableau ci-dessus présente comment les monnaies du dépôt de Vaise se ventilent entre
les différents ateliers (Tableau 64) :
Tableau 64 :
Distribution des
monnaies par
empereurs et ateliers.

Effigie/Atelier

Trèves Viminacium

Rome

Antioche

Gordien III

6

1

er

8

Philippe I

Otacila Severa

Indéterminé

Total
7

8

1

1

1

Emilien

2

2
6

er

Valérien I

4

1

1

Gallien

6

1

1

Salonine

3

Valérien II

2

Non identifié
Total

15

1

2

Trébonien Galle

2

4

1
1

3

10
3

20

2

1

1

4

44

Malgré l’obsolescence du RIC volume V/1, nous avons gardé les numéros de référence
de cet ouvrage indispensable : le classement des antoniniens du règne conjoint Valérien
Ier-Gallien a été effectué en se basant sur les ouvrages incontournables sur la période,
comme ceux de R. Göbl, Die Münzprägung der Kaiser Valerianus I., Gallienus, Salonius
(253/268), Regalianus (260) und Macrianus, Quietus (260/262), de D. Shaad sur le trésor
d’Eauze, de E. Besly et R. Bland sur le trésor de Cunetio, ou encore l’ouvrage de G. Elmer,
Die Münzpräggung der Gallishen Kaiser in Koln, Trier und Mailand. D’ailleurs, c’est à E.
Besly et R. Bland que l’on doit l’hypothèse que l’atelier de Trèves aurait été ouvert mi 256
par Gallien. L’atelier de Cologne aurait, quant à lui, ouvert ses portes en 268 et il signa ses
premières productions des lettres CCAA (Colonia Claudia Ara Agrippinensium).
Une monnaie attire tout particulièrement notre attention. Il s’agit de l’antoninien M7b-6 de
l’inventaire qui se développe comme suit (Pl. 148) :
D/ IMP GALLIENVS P F AVG G[ER]M. Buste radié et cuirassé de Gallien à droite.
R/ VI[CT]O[RI]A AVGG. Victoire tournée à gauche, tenant une couronne de la main
droite et une palme de la main gauche.
Le revers est connu avec la légende de droit IMP C P LIC GALLIENVS AVG, espèce datée
de 253-254 et frappée à Rome. La titulature du droit apparait à Rome au cours de la 4e émis-
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sion au printemps 257 ap. J.-C. Sommes-nous en présence d’une monnaie hybride où l’on
aurait réutilisé un vieux coin de revers, ou somme-nous en présence d’une espèce inédite ?
Des recherches poussées et étendues aux catalogues de vente permettront éventuellement
d’en retrouver une trace, à défaut d’un référencement dans le Roman Imperial Coinage V/1.

3.6.2.2- Interprétation de la trouvaille

Le faciès présenté par ce lot amène quelques difficultés quant à sa caractérisation : dépôt
de circulation ou dépôt de thésaurisation ? De prime abord, nous sommes tentés de parler
d’un dépôt de circulation monétaire car, quelle que soit l’effigie impériale représentée,
nous trouvons aussi bien des « bonnes et mauvaises » espèces. Nous entendons par là que
le propriétaire des monnaies ne les a absolument pas sélectionnées. Hors, sur Lyon et sa
périphérie, aucun antoninien isolé n’a été mis au jour lors de fouilles archéologiques. Les
monnaies thésaurisées le sont généralement car elles sont d’un bon aspect visuel, d’un bon
poids et d’un bon aloi. Avons-nous à faire aux prémices d’une thésaurisation regroupant
deux types d’espèces différentes ? Les sesterces usés, mais bénéficiant d’un alliage de qualité, pouvaient peut-être s’échanger contre des antoniniens, et par là même augmenter le
pécule de l’épargnant ?
La monnaie la plus ancienne est un sesterce d’Hadrien. Deux autres non identifiés peuvent
être attribués aux règnes de Trajan/Hadrien grâce à leur grand diamètre. Les plus récentes
appartiennent à la famille Valérien Ier-Gallien (23 antoniniens soit 52,2 %). Ce lot a donc
probablement été enfoui, au plus tard, dans les premiers mois de 260 de notre ère, si l’on se
base sur l’absence des premières émissions de l’usurpateur gaulois Postume. L’important
Trésor de Vaise (ZAC Charavay) découvert dans les années 1990 (monnaies, vaisselle, statuettes) possède le même terminus que l’ensemble présenté ici. Il est intéressant de constater qu’une personne fortunée ait enterré son pécule pratiquement en même temps qu’un
individu modeste dans un même « quartier », Vaise. Je viens de parler d’une « personne
modeste » : puis-je en être sûr, car rien ne prouve que nous ne sommes pas en présence
d’un dépôt à cachettes multiples ? Les monnaies ont été mises au jour au bord de l’emprise de fouille : le double trésor découvert sur le site de Magny-Cours a montré que les
dépôts étaient enfouis à une dizaine de mètres l’un de l’autre ! Doit-on voir dans ces actions
la menace imminente d’un déferlement barbare sur la cité ? Nous pouvons raisonnablement penser que oui car ni l’un ni l’autre des deux propriétaires n’est venu récupérer son
magot. Enfin, nous terminerons en précisant que l’ensemble des monnaies de ce nouveau
dépôt lyonnais a profité d’une importante restauration, notamment pour les antoniniens. Le
numéraire est entièrement stabilisé, ce qui n’exclue pas la prise de quelques précautions
élémentaires lors de leurs manipulations.
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3.7- Le mobilier métallique et en terre cuite
Y. Teyssonneyre
3.7.1- Introduction
Composé de 28 objets dont 3 en terre cuite, 1 en pierre, 2 en plomb, 7 en alliage cuivreux
et 15 en fer, le petit mobilier est associé à un ensemble de 170 clous (93 NMI/170 NR),
52 scories et deux fragments de meule en tuf. Il a été décidé, pour cette étude, de répartir
les objets selon la stratigraphie établie lors de la fouille, c’est-à-dire par Fait (F), puis par
Unité Stratigraphique (US) et enfin par Etat d’appartenance. Le mobilier de l’état 1, relatif
à l’occupation Néolithique, surtout représenté par l’industrie lithique, a été exclu de ce lot
et fait l’objet d’une présentation à part (supra J. Linton).
L’ensemble du petit mobilier est présenté sous la forme d’un catalogue, par fiche objet,
seuls les clous et les scories sont réunies sous la forme de planches de synthèse illustrant les
éléments les plus pertinents. D’emblée, on précisera que les datations fournies pour chaque
objet correspondent à celles établies par les ensembles céramiques en fonction de leur état
d’appartenance.
Ainsi, dans une première partie, cette étude présente un inventaire des objets mis au jour,
accompagné d’un catalogue figurant en annexe et suivi parfois de parallèles ou d’éléments
de comparaison permettant d’affiner les identifications. La deuxième partie traite de la
clouterie, des scories et des deux éléments de meule découverts. Enfin, une brève synthèse
par état conclut cette étude.

3.7.2- Description et identification des objets par état
Les numéros attribués aux objets ont été établis lors de leur étude. Ils sont présentés par
ordre chronologique de l’état le plus ancien au plus récent.

3.7.2.1- Les objets de l’état 2 (Ve siècle avant notre ère)
Lest de filet de pêche : F345/US598
Parmi les nombreux restes osseux et fragments de céramique mis au jour dans le comblement (US598) de la fosse F345, un lest de filet de pêche en plomb a été découvert. Long
de 48 mm pour une largeur de 5 mm, cette plaque de plomb devait revêtir une section
parfaitement cylindrique (Pl. 58). Elle était enroulée sur la corde bordant un côté du filet,
comme en témoignent les sections observées sur ce lest. Bien que ce type d’objet ait pu
servir à lester des filets destinés à la chasse (Feugère 1992), il est probable qu’il permette
de documenter ici une activité halieutique que l’on peine souvent à identifier, celle de
la pêche au filet. Pour la période, ce type de lest en plomb est déjà attesté à Lyon, où un
exemplaire comparable a été mis en évidence sur le site du « 16-28 rue des Tuileries » dans
le 9e arrondissement (Rottier, Carrara, Ducourthial 2007, Pl. 55 n° 83, p. 65). Ce dernier,
plus court, pourrait avoir servi à lester une ligne de pêche. On peut également évoquer les
découvertes de lests de filets sur « le site de Berthet » à Saint-Pierre-de-Vaise, ainsi que
celle d’une probable navette de filet à Berthet/Cottin (Ramponi, Bellon 2004, p. 61, Fig. 55,
n° 11). On retrouve ce type d’objet en grande quantité à Lattes (Hérault) dès le milieu du Ve
siècle avant notre ère (Py 2009, p. 241-242), mais aussi sur le site du Castelet à Fontvieille
(Bouches-du-Rhône) pour la même période (Martin-Kobierzyki 2009, p. 231, Fig. 24, n°
173). Faut-il voir dans ces objets rarement mis au jour dans les contextes septentrionaux,
des us et techniques propres aux populations méridionales ? (Carrara et alii à paraitre).
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Rien n’est moins sûr, mais on notera cependant que cet objet est associé à des amphores
massaliètes.
Hameçon à double crochet en alliage cuivreux : F239/US565
Découvert dans la seconde phase de comblement (US565) du silo F239, cet hameçon en
alliage cuivreux à double crochet vient illustrer un second type d’activité halieutique : la
pêche à la ligne (Pl. 59). Connue dès l’âge du bronze (Cleyet-Merle 1990), cette forme
d’hameçon à double crochet est déjà attestée pour la période par un exemplaire mis au jour
sur le site du « 16-28 rue des Tuileries » à Vaise (Rottier, Carrara, Ducourthial 2007, pl. 57,
n° 43, vol. 2, p. 67). Ce double crochet a pour finalité de multiplier les chances de ferrer
le poisson. Il est très probable qu’il soit utilisé pour la pêche au carnassier, plutôt que pour
celle du poisson blanc. Les dimensions relativement conséquentes de cet objet (29 x 28 x 2
mm) permettaient à son utilisateur d’orienter sa pêche vers des poissons de grandes tailles.
Fragment de lame de couteau en fer : US395
La taille modeste de ce fragment de lame (35 x 24 x 2 mm), qui s’affine sur sa partie distale, associée à la faible épaisseur de son dos, dont la section revêt une forme triangulaire,
permet d’évoquer, pour cet élément, un ustensile de cuisine ayant pu servir à de multiples
activités domestiques autres que culinaires (Pl. 61). La soie n’étant pas conservée, il n’est
pas possible d’attribuer de critères morphologiques pour l’emmanchement. De même, l’association du fragment à une typologie demeure délicate du fait de l’état de conservation de
l’objet.
Fragment d’anneau en fer : F282/US424
Le fragment d’anneau à section circulaire (5 mm) a été mis au jour dans le comblement
(US424) de la sablière F282 (Pl. 62). Son faible diamètre interne (33 mm) plaide plus en
faveur d’un anneau fermé que d’un maillon rapide (Guillaumet 2003, p.129). Il pourrait
éventuellement correspondre à l’un des maillons d’une chaîne.
Tige en alliage cuivreux de type indéterminé : F361/US447
Le fragment de tige en alliage cuivreux a été mis au jour dans la dernière phase de comblement (US447) de la fosse F361. Longue de 24 mm, cette tige, de section circulaire (1 mm),
s’affine en pointe sur sa partie distale (Pl. 60). Il pourrait s’agir d’un ardillon de fibule de
type indéterminé (Duval et alii 1974), voire de l’extrémité d’une petite épingle ou d’une
d’aiguille (Carrara 2008, Fig. 16, n° 29, 105-107 et 108, p. 229). En l’état, l’objet reste
inidentifiable.
Boucharde : US81
Le galet de quartzite, mis au jour sur l’horizon sédimentaire relatif à l’occupation protohistorique, présente des traces d’utilisation. En effet, ce galet de 108 mm de long pour 44 mm
de large a été finement bouchardé aux deux extrémités (Pl. 66). En plus du bouchardage
caractérisé par la présence de facettes d’utilisation, une des quatre faces du galet livre des
traces d’impacts, résultant d’une utilisation inconnue, mais proche de celle d’un percuteur
dormant. L’utilisation la plus probable pour ce type de pièce relativement courante durant
la protohistoire est liée à l’entretien des meules.
Fusaïole en terre cuite : F253/US375
Découverte dans le comblement (US375) d’une petite fosse (F253), cette petite fusaïole
fragmentaire sert dans l’activité de filage. Cette production nécessite un fil de grosseur
uniforme, un fuseau et une fusaïole. Haute de 22 mm pour 33 mm de diamètre restitué,
cette dernière est percée en son milieu avant cuisson, et enfilée à l’extrémité du fuseau
(Pl. 64). Par son poids, elle va aider à maintenir le fuseau vertical et permettre d’augmenter
le mouvement d’inertie lors de la rotation du fuseau. Ainsi il sera plus facile pour la fileuse
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d’enrouler le fil en faisant tourner le fuseau sur la pointe à la manière d’une toupie. Ce type
d’objet est bien attesté dans les contextes lyonnais pour la période, notamment sur le site
des « Printanières » au 14 Rue des Tuileries dans le 9e arrondissement (Maza, Silvino 2009,
pl. 29, n° 27, p. 230), également sur le site de Horand I situé à Vaise (Carrara, Maza, Rottier
2009, Fig. 16, n° 15, 25, 26, 42, 94, p. 229).
Fusaïole en terre cuite : F361/US447
Découverte dans le comblement (US447) de la fosse F361, cette petite fusaïole fragmentaire sert dans l’activité de filage. Cette production nécessite un fil de grosseur uniforme,
un fuseau et une fusaïole. Haute de 18 mm pour 24 mm de diamètre restitué, cette dernière
est percée en son milieu avant cuisson (0,4 mm), et enfilée à l’extrémité du fuseau (Pl.
65). Malgré de moindres dimensions, cette dernière reste relativement comparable à la
précédente.

3.7.2.2- Les objets de l’état 3 (Augustéen)
Fibule en alliage cuivreux: US333
Cet objet de parure fragmentaire a été mis au jour dans le secteur nord-est du site, à proximité immédiate de la sablière F214, sur l’horizon sédimentaire US333. Cette fibule à ressort bilatéral s’apparente au type 1b1 défini par M. Feugère (Feugère 1985, p. 180). Seul
cinq spires sont conservées, ainsi que le départ de l’arc filiforme et celui de l’ardillon (Pl.
67). Cette forme, essentiellement répandue en Haute-Garonne, est pour autant attestée à
Revel-Tourdan en Isère (Ibid, p. 187). Chronologiquement, la datation de ce type reste problématique et renvoie généralement au Ier siècle avant notre ère. Cependant, on notera que
les exemplaires en alliage cuivreux du type 1b1 fournissent « le chaînon manquant » entre
la forme laténienne 1a et les formes gallo-romaines 3a et 3b. Pour cette raison, une amplitude chronologique s’étendant jusqu’au début de notre ère reste envisageable (Ibid, p. 188).
Ciseau droit : F210/US319
Ce petit fragment de ciseau droit a été mis au jour dans la phase de comblement relative à
l’abandon de la grande fosse étroite et rubéfiée de forme oblongue F210. Cette fosse pourrait être liée au cerclage de roues, ce ciseau droit serait alors un vestige de cette activité.
La pointe de l’outil est formée par un tranchant biseauté de 9 x 3 mm de section ; elle est
surmontée par un corps à section quadrangulaire relativement massif de 9 x 9 mm d’épaisseur (Pl. 68). La tige de l’outil, de section rectangulaire (3 x 4 mm), est beaucoup plus fine.
Tordue, elle s’est probablement brisée sous la pression des percussions subies. Plusieurs
exemplaires, tout à fait comparables au nôtre sont identifiables au sein du corpus des outils
en fer du Musée d’Avenches (Duvauchelle 2005, pl. 4, n° 21-23, pl. 5, n° 24 et 25, p. 152153.). La longueur de l’objet n’étant pas observable, on ne peut toutefois pas préciser s’il
s’agit d’un ciseau à froid ou à chaud (Ibid, p. 25).
Ciselet : US7
Mis au jour au sein de l’US7, ce petit outil en fer est fragmenté. Large de 14 mm, pour
une longueur conservée de 38 mm et une épaisseur de 7 mm, cet outil présente une section
longitudinale de forme triangulaire et rectangulaire pour sa tranche (Pl. 69). Bien que la
tête de l’outil ne soit pas conservée, on note cependant sur la partie proximale du ciseau un
léger élargissement de la pièce, qui caractérise les marques d’écrasement provoquées par la
force des coups et la dureté de la matière travaillée (Duvauchelle 2005, p. 64). Ce constat
pourrait indiquer la proximité immédiate de la tête. De même, la déformation de ses flancs
écartés vers l’extérieur atteste également de la pression qu’il a subi pour trancher des matériaux tels que le bois, la pierre ou encore du métal. Relativement fin, le tranchant biseauté
de la pièce est également brisé. Il est probable que la tête et le tranchant de l’objet se soient
brisés au même moment, expliquant de fait, le rejet de l’outil. La fragmentation de la tête et
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de son tranchant, associée à la grande diversité des formes des ciseaux et ciselets recensés
rend la caractérisation de cet outil relativement difficile en l’état. Cependant, fort de nos
observations, il est tentant de proposer, sur la base du corpus des ciseaux et ciselets avenchois (Ibid, pl.5, n° 30, p. 153), une identification de l’objet comme ciselet de forgeron,
généralement utilisé dans les travaux de finition (matage ou ciselage). Un exemplaire très
comparable a également été mis au jour sur le site de « Champ rond » à Mauvigny en Côte
d’or (Goguey et alii 2010, Fig. 78 n° CHR-B02, p. 154). En outre, les nombreuses scories
et parois de four retrouvées en position secondaire sur le site impliquent nécessairement la
présence d’un petit atelier à proximité immédiate du site.
Pointe de pilum : US7
Long de 188 mm, ce fragment de pilum possède une pointe de forme pyramidale (83 x 20
mm) à section quadrangulaire, qui s’affine en pointe sur sa partie distale. La tige en fer
de la tête revêt une section carrée de 8 mm de côté sur les 105 mm où elle est conservée
(Pl. 72). Bien étudié (Deschler-Erb 1999, Tafel 3, n° 44-47), cet objet incomplet n’est pas
une arme de jet comme les autres. Portée par les deux premières lignes d’une légion (les
hastati et principes), sa taille et son poids, inférieurs à ceux d’une lance, permettent au
légionnaire une plus grande dextérité tout en conservant l’avantage, dans un combat en
formation, d’une allonge supérieure à celle d’un glaive ou d’une épée celtique. Il faut donc
bien voir pour ce type d’arme une solution alternative, à mi-chemin entre la lance et l’épée.
Les critères morphologiques (hanse à section carrée, pointe de forme pyramidale) de notre
exemplaire autorisent l’identification très claire de cet objet comme un pilum. Pour autant,
son état de fragmentation ne permet pas de définir très nettement sa typo-chronologie. En
effet, l’évolution morphologique du pilum qui possède, pour la période, un fer allongé de
l’ordre de 600 à 900 mm (Feugère 1993, p. 166), se caractérise par son mode de fixation
du fer sur la hampe. Cette dernière (la virole) étant absente, on postulera au vu de son unité
stratigraphique d’appartenance (US7) qu’il pourrait s’agir d’un pilum de tradition tardorépublicaine, dont la forme perdure jusqu’au début du principat. Ces exemplaires peuvent
posséder des fixations à douille, à soie et plus rarement à soie percée, comme c’est le cas
pour les viroles du Clos du Verbes incarné à Lyon (Desbat, Maza 2005, p. 79-80).
Piton en fer : F348/US579
Mis au jour dans le comblement du trou de poteau F348, à 165,51 m d’altitude, creusé au
sein de la fosse aménagée F87, cet objet en fer est identifiable à un piton fermé à tête en
anneau, créé par percement (Guillaumet 2003, p. 138). Long de 90 mm, il possède une tige
de section carré, épaisse de 6 mm, alors que celle de sa tête est arrondie (Pl. 70). Le diamètre de cette dernière est de 14 mm. Relativement typique dans les installations agricoles
antiques (Demarest 2007, Fig-3-4), cette pièce de quincaillerie de bâtiment est généralement fixée dans le bois et sert d’élément femelle à une charnière. Les dimensions de ce
type d’ancrage suggèrent qu’il ait pu servir, soit à laisser coulisser un lien, soit, et c’est plus
plausible au vu du diamètre de l’orifice de sa tête, à suspendre un objet au moyen d’un lien.
Il est probable que cet objet ait été fixé dans le poteau F378.
Outil à soie et lame épaisse : US7
Ce fragment d’outil, long de 65 mm, présente une lame de forme et de section rectangulaire
de 22 mm de largeur pour 10 mm de largeur. Il se distingue par une soie à section quadrangulaire de 8 mm de section, désaxée et alignée contre le côté droit de l’outil (Pl. 73).
Disposée à l’oblique par rapport à la lame, la soie suggère que l’emmanchement servait
à faire pression sur la lame. Le tranchant n’étant pas conservé, l’identification de l’objet
reste malaisée. A titre de comparaison, on évoquera un outil présentant les mêmes caractéristiques morphologiques, découvert au sein du corpus des objets métalliques du sanctuaire
de Gué-de-Sciaux à Antigny dans la Vienne, interprété comme un ciseau à lame épaisse
(Eneau 2002, pl.7, n° 154, p 91).
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3.7.2.3- Les objets de l’état 4 (première moitié Ier s. ap. J.-C)
Applique décorative de char : F165/US245
Mise au jour dans la dernière phase de comblement (US245) du puits F165, cette applique
décorative en alliage cuivreux présente une protubérance cylindrique moulurée à tête
sphérique, fixée perpendiculairement à une base de section trapézoïdale. Sous cette base,
dans l’axe de l’élément cylindrique, pris dans la masse de bronze, on observe le négatif
d’une tige en fer de section rectangulaire (Pl. 77). Cet élément, cassé, était destiné à
ancrer l’applique sur un support. Technologiquement comparable aux systèmes de renforts pour le harnachement et les ornements de joug du char de Saintes datés du Ier siècle
de notre ère (Bouchette et alii 1998, p. 81, Fig. 56, n° 181-180 et p. 102, Fig. 72, n°
269), cette applique décorative devait protéger le joug et les guides. Parmi l’éventail de
formes qu’offre ce type de pièce, on évoquera l’exemplaire stylistiquement et technologiquement comparable au nôtre, mis au jour sur le site de la « ZA de Layat » à Riom en
Auvergne, dans un contexte d’habitat daté entre la fin du Ier et le début du IIIe siècle de
notre ère (Ségard 2010, n° 163, p. 169).
Gond en pointe : F165/US245
Découvert sur la partie sommitale de la dernière phase de comblement (US245) du puits
F165, cet élément de quincaillerie de bâtiment est identifiable à un gond en pointe. Sa tête,
élément qui reçoit la penture, possède une section ronde de 8 mm de diamètre, elle forme
un angle droit avec le corps de l’objet, dont la partie distale s’affine pour former une pointe
(Pl. 76). Le corps se distingue par une section quadrangulaire de 8 mm de section. Comme
la partie supérieure de la tête, la pointe du corps n’est pas conservée. On rappellera que le
corps et sa pointe étaient fixés dans le montant de l’ouverture d’un bâtiment et qu’ils étaient
utilisés par paire à l’époque romaine (Guillaumet 2003, p.136).
Revêtement en tôle : F165/US245
Ce fragment de revêtement en tôle rivetée à section concave, possédant une rondelle de
rivet, a été mis au jour dans la dernière phase de comblement (US245) du puits F165. Il
mesure 61 mm de long pour 28 mm de large et 2 mm d’épaisseur (Pl. 71). On note que
la surface externe de cet objet est bosselée. Il pourrait s’agir de l’emplacement des rivets,
témoin la rondelle de rivet située sur la face interne, sous l’un de ces bosselages. Cette
dernière mesure 11 mm de diamètre pour 0,5 mm d’épaisseur. L’état fragmentaire de cet
artefact rend l’identification impossible. On supposera que cet élément pourrait avoir fait
office, du fait de sa section concave et de son rivetage, d’élément de cerclage. On se bornera cependant à le caractériser comme un élément de revêtement riveté en alliage cuivreux
de type indéterminé.
Ferrure : F193/US335
Cet élément de ferrure provient de la dernière phase de comblement (US335) de la fosse
F193. Il est caractérisé par une forme semi ovalaire de 54 mm de long pour 26 mm de large.
Il présente des extrémités recourbées dissymétriques ainsi qu’un bulbe de forme ovoïde sur
sa face externe (Pl. 75). Ce dernier pourrait correspondre à un rivetage ou à un élément de
décor. La partie distale de l’objet est manquante. Elle semble s’affiner pour former une tige
de section plate. En l’état, cette ferrure reste inidentifiable.
Crochet ou crampon de scellement : F3/US14
Mis au jour dans le comblement (US14) du trou de poteau F3, ce crochet ou crampon de
scellement en plomb forme une équerre, dont les deux côtés possèdent une section rectangulaire (15 x 35 mm) de longueur différente (Longueur 1 : 63 mm/Longueur 2 : 44 mm).
Une fine rainure est observable sous la face de l’angle droit du crochet. La présence de fer
oxydé contre l’une des faces externes de l’objet reste difficilement explicable. La forme de
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l’objet en angle droit suggère, selon toute probabilité, que ce crochet ait pu être utilisé pour
le scellement de deux pierres d’angle (Pl. 74).
Peson ou poids de tisserand : F78/US106
Découvert en position secondaire dans le comblement (US106) de la tranchée F78 du
mur oriental du bâtiment n° 1, cet objet peut être identifié comme un peson de forme
pyramidale. Il mesure 98 mm de hauteur et possède une base plane de 71 mm de large
pour un poids de 349 gr (Pl. 78). Percé latéralement avant cuisson, au centre de sa partie sommitale, son orifice circulaire mesure 8 mm de diamètre. Les pesons ou poids de
tisserand sont utilisés pour lester les fils de chaîne parallèles accrochés sur l’ensouple
du métier à tisser (Béal 1996). Notre exemplaire ne présente aucun signe particulier,
de même sa forme pyramidale et ses dimensions restent relativement classiques (Blin,
Médard, Puybaret, 2003).

3.7.2.4- Les objets de l’état 5 (seconde moitié Ier/début IIe siècle de notre ère)
Pied ou support de récipient en alliage cuivreux : F127/US163
Découvert dans le comblement (US163) d’un trou de poteau (F127) du bâtiment n° 5,
ce petit fragment de dessous de plat vient illustrer le corpus de vaisselle métallique du
site. Ce cerclage en alliage cuivreux de 9 cm de diamètre restitué, semble posséder un
petit pied de forme tronconique dépassant légèrement de l’emprise de l’objet (Pl. 83).
Le cerclage, quant à lui, présente deux surfaces planes qui permettent d’identifier cet
élément à un pied ou support de récipient. La corrosion relativement dense permet de
postuler une forme de pelta pour cet élément (Kapeller 2003, p. 95). Majoritairement
au nombre de trois, ces pieds protégeaient le fond des récipients des chocs mécaniques
et des déchirures. Ce type de support, qui exclut toute utilisation du récipient sur le feu,
est généralement présent sur des cruches (Guillaumet 2003, Fig. 54, p. 79), patères et
même des sceaux. Chronologiquement datable du Ier siècle de notre ère, ce type de pied
ne permet pas de déterminer un type de récipient. De bons exemplaires de comparaison
sont illustrés au sein du vaisselier métallique d’Avenches (Kapeller 2003, Pl. 29 n° 175
à 178, p. 130).
Gond en pointe : US64
Mis au jour au sein du niveau de remblai US64 à proximité immédiate du radier F117 du
bâtiment 5, cet élément de quincaillerie de bâtiment est identifiable à un gond en pointe. Il
mesure 114 mm de longueur conservée pour 45 mm de hauteur (Pl. 80). Sa tête, élément
qui reçoit la penture, possède une section ronde de 9 mm de diamètre, elle forme un angle
droit avec le corps de l’objet, dont la partie distale s’affine pour former une pointe. Le corps
se distingue par une section carrée de 10 mm de section. La pointe n’est pas conservée.
On rappellera que le corps et sa pointe étaient fixés dans le montant de l’ouverture d’un
bâtiment et qu’ils étaient utilisés par paire à l’époque romaine (Guillaumet 2003, p.136).
Rattachable au bâtiment sur poteau n° 5, cet élément était vraisemblablement ancré dans
un montant en bois.
Maillon rapide : US266
Cette tige recourbée, de section ronde, de 8 mm d’épaisseur, a été mise au jour sur le
niveau de circulation (US266) bordant le côté occidental du bâtiment n° 2, à la cote de
165,89 m. Ces deux extrémités conservées s’affinent pour former des pointes arrondies.
L’objet semble avoir subi des pressions vers l’extérieur. Il conserve cependant une forme
de boucle ouverte de 50 mm de diamètre (Pl. 81). Il pourrait donc être identifié à un maillon
rapide généralement utilisé pour relier deux éléments d’une chaîne (Guillaumet. 2003, p.
136.). Encore utilisée aujourd’hui, cette pièce de quincaillerie de mobilier est connue dès
l’époque gauloise (Jacobi 1974, n° 911).
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Arc de pince en fer : US6
Découvert au sein du remblai schisteux (US6), cet élément correspond à l’élément gauche
de l’arc d’une pince comprenant la mâchoire et la gueule. Il mesure 95 mm de long pour
18 mm de hauteur et 7 mm d’épaisseur (Pl. 79). L’articulation et les branches sont manquantes. De fait, le rattachement de cet objet à un type d’artisanat s’avère impossible. On
se cantonnera à constater que cet élément appartient au type B défini par W. Gaitzch (1980,
Fig. 40, p. 227), qui fédère les pinces dont les mâchoires ne sont en fait que les extrémités
des deux arcs de la gueule. La section de la mâchoire est de forme sub-quadrangulaire, celle
de la gueule est rectangulaire. Le second arc de la pince étant manquant, il est difficile de
préciser s’il s’agit d’une pince à crochet symétrique (Duvauchelle 2005, fig 10 p. 23). La
fonctionnalité d’une pince est également souvent induite par sa taille. Ainsi les pinces de
grandes tailles servent à manipuler des objets à distance et sont souvent utilisées par les forgerons ou les tanneurs, alors que les plus petites mesurant moins de 200 mm sont davantage
utilisées par les bronziers, orfèvres ou tabletiers (Ibid, p. 22).

3.7.2.5- Les objets de l’état 6 (IIe siècle de notre ère)
Plaque en fer non identifiée (penture, tôle ?) : US6
Découverte au sein du remblai schisteux (US6), cette plaque en fer mesure 68 mm de
longueur pour 31 mm de largeur. Sa section, épaisse d’un mm, est presque plate (Pl. 84).
On observe sur sa partie proximale un arrondi qui suggère un amincissement de l’objet et
pourrait rappeler les caractéristiques de certains types de pentures (Guillaumet 2003, p.
137). En l’état, l’objet reste d’identification délicate.
Bague en fer : F217/US280
Du fait de sa fragmentation qui explique l’absence de la partie basse de l’anneau, cette
bague en fer a été mise au jour en deux temps au sein du comblement (US280) du négatif
d’un petit bassin (F217). Large de 22 mm de diamètre, l’anneau, solidaire avec le dessus, se
développe horizontalement et s’élargit progressivement en adoptant des épaules convexes.
Le tour du chaton mesure 14 mm de large (Pl. 85). Si le montant ne présente aucun élément
de décor, le bijou était à l’évidence orné d’une incrustation imposante qui pouvait servir
de sceau, comme en témoigne la section creuse du chaton. Bien que son ornement soit ici
manquant, on évoquera ses différentes possibilités : pierre, pâte de verre, émail, voire une
pastille de métal imitant une intaille. Ici, il est vraisemblable que le bijou a été récupéré.
Ces différents critères morphologiques permettent d’identifier cette bague-sceau au type 2d
défini par H. Guiraud (1989, p. 181), qui rassemble la forme la plus représentée en Gaule, et
dont les ornements recensés sont majoritairement des pâtes de verre (Ibid). Ce type apparaît
en Gaule dès le Ier siècle de notre ère et perdure jusqu’à la première moitié du IIIe siècle ;
il est généralement bien présent dans le Sud de la Gaule aux Ier et IIe siècles de notre ère,
alors qu’on le retrouve davantage pour les IIe et IIIe siècles de notre ère dans le nord-est
de la Gaule (Ibid). En raison de la difficulté du travail du fer sur des objets de si petites
dimensions, ces bagues sont généralement martelées à chaud. On rappellera que ce modèle
de bague est particulièrement représenté dans la vallée du Rhin et notamment à Cologne,
Mayence et Trèves (Ibid, p. 204).

3.7.2.6- Les objets de l’état 7 (IIIe siècle de notre ère)
Anneau en alliage cuivreux : US5
L’anneau en alliage cuivreux, mis au jour au sein de l’US5, présente une section rectangulaire, ainsi qu’un décor alternant de fines stries ou cannelures parallèles et longitudinales
incisées (Pl. 86). Ce décor géométrique simplissime est généralement réalisé à l’aide d’une
petite gouge. Ses critères morphologiques permettent de l’identifier au type 8d défini par H.
Guiraud (Guiraud 1989, p. 196-198), qui rassemble les anneaux en alliage cuivreux à sec-
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tion rectangulaire. La présence d’un décor de type a (Ibid, fig 50, p. 200) sur son montant
ne permet pas d’affiner sa chronologie puisque ce dernier est produit à toutes les époques.
Le type 8 rassemble les bijoux les plus modestes pour ne pas dire pauvres. On notera que
cette forme d’anneau a été majoritairement mise au jour dans la zone nord-est de la Gaule
(Ibid., Fig. 445, p. 197) et plus particulièrement dans les zones militaires (camp de Bonn
notamment) et agricoles de ce secteur. Sans grande valeur marchande, ces bijoux semblent
donc être l’apanage de populations subalternes voire pauvres dont les moyens restent limités. Enfin, il semble que la cassure observable sur son montant puisse être à l’origine de la
perte, voire du rejet de cet objet de parure.
Clochette : F12/US23
Une clochette de bronze (tintinabulum) a été mise au jour dans le comblement du creusement du trésor monétaire (F12), au pied du chablis (F23), à proximité immédiate de l’amas
d’antoniniens (M7a-c) à la cote de 165,40 m. Haute de 17 mm, pour 18 mm de diamètre à
sa base, la clochette, très oxydée, possède un trou de suspension d’un millimètre de section
(Pl. 87). Si la corrosion ne permet pas d’observer un décor sur les flancs de l’objet, l’extrémité distale de son battant de sonnaille est observable. Les clochettes étaient des bijoux
ou des ornements, elles étaient utilisées sur les portes, les meubles, les harnais, les colliers
de chiens... Parmi les nombreux exemplaires comparables étudiés (Feugère 2009, p. 169
n° 714-715 : Tasseaux 1995, p. 83), on signalera celui mis au jour dans une inhumation
d’enfant datée du Haut-Empire (SP34) du site du « 30-32 rue de Bourgogne », de la plaine
de Vaise à Lyon (Schmitt et alii 2010, fig 22, n° 10, p. 151). Au vu du contexte de sa découverte, on postulera que cette clochette ait pu être accrochée au lacet de la bourse du dépôt.
Bien qu’esthétique, on imagine que la finalité de cet ornement sonore était de prévenir son
propriétaire de toute tentative de vol.
Rondelle de clou de menuiserie : F40/US53
Cette rondelle de clou en fer de 19 mm de circonférence a été mise au jour dans le radier
F40 du bâtiment n° 7. Au vu de son diamètre interne (5 mm), elle correspond à une rondelle de clou de menuiserie (Guillaumet 2003, p. 132-133). Les rondelles isolent les clous
de la menuiserie et les empêchent d’érailler le bois. Ici, vu l’épaisseur (4 mm) de l’objet, il
est possible qu’il s’agisse de rondelles doubles et superposées, cependant, la corrosion ne
permet pas de l’affirmer (Pl. 88).

3.7.3- Etude des clous, scories et fragments de meule
3.7.3.1- La clouterie
Lors de l’étude de chaque structure, comme pour les objets, les clous ont été étudiés en
fonction de leurs unités stratigraphiques d’appartenance. Selon la typologie établie par J.-P.
Guillaumet (Guillaumet 2003, p. 49-51), ils ont été classés selon trois paramètres : leur
longueur, leur section à la base de la tête et la forme de la tête vue du dessus. Il a ainsi pu
être établi six groupes dont les éléments les plus caractéristiques sont présentés en photo
(Pl. 90 et Tableau 65) :
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Tableau 65 : Inventaire
des clous par groupe et
état d’appartenance.

- Groupe 1 : Les clous dits « décoratifs » ou de tapissier, dont les sections sont inférieures
à 4 mm, les longueurs inférieures à 15 mm et dont les têtes sont généralement en volume.
- Groupe 2 : Les clous de menuiserie, dont les sections sont comprises entre 4 et 8 mm,
les longueurs entre 20 et 80 mm et dont les têtes plates sont de formes diverses (carrées,
rectangulaires, rondes, en huit, plus rarement des têtes d’hommes).
- Groupe 3 : Les clous de construction, dont les sections sont supérieures à 8 mm et dont
les longueurs sont comprises entre 90 et 280 mm. Les têtes sont plates, de formes diverses
(carrées, rectangulaires, rondes, hommes).
- Groupe 4 : Les clous de ferrure correspondent au type 3 défini par J.-P. Guillaumet
(Guillaumet 2003, p. 132). Caractérisé par collet facetté et une lame de section rectangulaire, il se termine par un biseau appelé « affilure ».
- Groupe 5 : Les clous de chaussure, dont les longueurs sont inférieures à 15 mm et dont
les sections ne sont jamais supérieures à 4 mm. Les têtes présentes des formes hémisphériques pleines.
- Groupe 6 : Les clous non identifiés dont les têtes ne sont pas conservées et les tiges trop
fragmentaires pour permettre une identification.
La clouterie compte en tout 93 individus pour 170 NR. Le tableau présenté infra permet
d’apprécier la répartition des différents types identifiés selon la nomenclature précédemment définie (Tableau 66).
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Etat/Groupe
Etat 2

Groupe 1 :
clou de
tapissier

Groupe 2 :
clou de
menuiserie

Groupe 3 :
clou de
construction

Groupe 4 :
clou de
ferrure

Groupe 5 :
clou de
chaussure

Groupe 6 :
NR
non-identifié

-

-

-

-

1

1

Etat 3

1

8

5

1

-

12

Etat 4

1

24

5

-

1

23

Etat 5

-

8

5

-

1

22

Etat 6

-

5

-

-

-

6

Etat 7

-

20

2

3

2

13

2

65

17

4

5

77

Total

Le graphique ci-dessous présente une répartition par groupe des clous en fer. Si l’on exclut
les éléments non identifiables, il apparaît une nette dominance des clous de menuiserie du
groupe 2 (70 %) sur ceux de construction du groupe 3 (18 %) et les anecdotiques représentations des groupes 4, 5 et 1. Ces derniers rassemblent dans l’ordre les clous de ferrure, de
chaussure et de tapissier. L’oxydation particulièrement dense sur les clous, et notamment
sur ceux des chaussures, n’a pas permis d’observer des éléments de décor sous les têtes
(Tableau 67).

Tableau 66 : Répartition
globale des NMI
clous par groupe
d’appartenance.

Tableau 67 : Répartition
globale des NMI
clous par groupe
d’appartenance.

La répartition des clous par groupe et état d’appartenance permet d’identifier les états 4
et 7 comme sur-représentés (Tableaux 66 et 68). En se référant à l’inventaire présenté en
annexe, on notera que cette sur-représentation est en partie imputable aux différents faits
des bâtiments maçonnés n° 2 et 7. Bien qu’illustrés dans les bâtiments n° 3 (Etat 3) et n°
5 (Etat 5), les clous apparaissent beaucoup moins présents sur ces édifices construits sur
poteaux porteurs. Ce constat est également perceptible sur les édifices n° 4 et 6 (Etat 4),
dont le mode de construction ne diffère pas des précédents. On notera également que le
comblement des puits F165 et F249 joue un rôle important au sein de cette distribution. En
effet, leur comblement résulte de différents rejets de matériaux de construction et autres
détritus, lors des phases de réaménagement (Etat 4) ou d’abandon du site (Etat 7). Pour ce
qui concerne les éléments de clouterie mis en évidence pour l’état 2, ces derniers doivent
être considérés comme résiduels.
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Tableau 68 : Répartition
de la clouterie selon
leurs groupes et états
d’appartenance.

3.7.3.2- Les Scories
Le lot de scories compte 52 éléments pour un poids total de 2770 gr. Au sein de ce lot, on
distingue sept culots de forge, trente-huit scories ferreuses, ainsi qu’une scorie de verre
(Pl. 63). Le tableau présenté infra permet de visualiser la répartition de ces déchets par
état. Ainsi, avec 22 scories, l’état 2 mutualise la plus grosse concentration de scories, qui
proviennent majoritairement de la fosse F361 dans laquelle plusieurs foyers et structures en
fosse ont été aménagés. Bien que les quantités en présence demeurent relativement faibles
tant par leur nombre que par leur poids (Tableau 69), il est tout à fait probable que ces
déchets puissent illustrer une petite activité métallurgique, par ailleurs déjà bien attestée
pour la période à Vaise (Carrara et alii 2009, fig.18, p. 232-233), en lien avec les différents
aménagements de la fosse F361, voire, et c’est plus probable, avec un petit atelier situé à
proximité immédiate de l’emprise. Ce constat avait d’ailleurs déjà été établi pour le site du
4-6 rue des Mont-d’or à Vaise (Carrara, Monin 2008). Notons, pour étayer notre propos,
que les trois petits culots de forge se sont formés successivement les uns sur les autres
(Pl. 63).
Tableau 69 : Répartition
des scories par état.

Etat/Groupe

Groupe 1 : Culot
de forge

Groupe 2 : Scorie
ferreuse

Groupe 3 :
Scorie de verre

4

18

-

Etat 3

2

3

-

Etat 4

-

8

1

Etat 5

1

9

-

Etat 6

-

5

-

Etat 7

-

1

-

7

38

1

Etat 2

Total
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Poids en gr.
1609 gr
263 gr
137 gr

505 gr.
93 gr.

163 gr.

2770 gr.
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Tableau 70 : Répartition
du nombre et du poids
total de scories par état

On rappellera que ces scories en forme de culot caractérisent les déchets résultant d’une ou
plusieurs séquences de la chaîne opératoire de post-réduction des activités métallurgiques.
Les différentes études archéo-métallurgiques révèlent qu’elles résultent de l’« accumulation de divers matériaux plus ou moins fondus, qui se solidifient dans le fond du foyer de
forge sous l’orifice de la soufflerie au cours d’un ou plusieurs chauffages » (Le Carlier,
Leroy, Merluzzo 2007, p. 24). Plusieurs éléments peuvent s’agréger à la scorie : cendres,
charbon, mais aussi fragments de parois de four, voire des sédiments. La scorie en culot se
forme par une accumulation des matières tombées au fond du foyer qui, en se solidifiant
entre chaque phase d’arrêt du foyer, c’est à dire au moment où le forgeron œuvre sur la
pièce qu’il traite, lui font adopter la forme du fond du foyer. Sa section est donc généralement concave et de forme sub-circulaire comme c’est le cas pour nos trois exemplaires
solidifiés les uns sur les autres.
Toutefois, les scories ne sont pas obligatoirement le signe d’une activité artisanale sur le
site. En effet, nos exemplaires relatifs aux phases antiques du site ont été mis au jour de
façon très dispersée et se retrouvent dans toutes sortes de contextes archéologiques : habitat
(US108, F173), puits servant de fosses-détritus (F165), constructions diverses (F316), remblai ou comblement de structures en creux (F91/US120, F129/US171, F115/US146…). Il
en va de même pour la scorie de verre mise au jour dans une couche de démolition (F294/
US468). Elles étaient sans doute réutilisées à des fins qui nous échappent (Guillaumet
2003, p. 60-61).
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Tableau 71 : Scorie
de verre F294 – US
468 (Ech.1/1).

3.7.3.3- Les meules
On compte deux fragments de meule en tuf mis au jour en position secondaire. L’un provient du remblai d’assainissement US108, l’autre du solin F41.
Fragment US108
Très abimé, l’identification de ce premier fragment en tant qu’élément d’une meule rotative
reste une hypothèse (Pl. 82). En effet, la matière même de l’objet nous incite à la modération.
Le tuf calcaire est une roche sédimentaire poreuse dont la dureté peut varier de friable à très
dur (Cf. norme Afnor). Il peut donc être plus ou moins résistant. Du fait de l’usure rapide de
ces meules, une sélection rigoureuse de la pierre est faite, et des roches basaltiques ont souvent eu la préférence dans l’Antiquité. La caractérisation de l’objet n’est donc pas tout à fait
certaine du fait de sa conservation et de sa matière. Cependant, l’hypothèse d’un fragment de
meule rotative est rendue probable grâce d’une part à une marque de forme semi-circulaire
qui pourrait correspondre au négatif d’un emmanchement latéral permettant généralement
la rotation d’un catillus, et d’autre part, au second exemplaire, beaucoup mieux conservé,
façonné dans la même roche (Pl. 89).
Fragment F41/US54
Conservé sur un tiers de sa totalité, cet élément de meule, à l’origine circulaire, a été façonné
dans du tuf calcaire. Mis au jour, en position secondaire, dans l’appareillage du solin F41, il possède un diamètre restitué de 42 cm (Pl. 89). De section triangulaire, ce fragment est identifiable
à un élément de catillus d’une meule rotative. En effet, cet objet servant à moudre le grain est
formé de deux éléments principaux : la meta (partie inférieure fixe) et le catillus (partie supérieure mobile). Ce dernier est percé de part en part en son centre par un œil de 12 cm de diamètre
qui sert d’axe de rotation. Un trou d’emmanchement latéral de forme quadrangulaire de 6,6 cm
de profondeur par 3,4 cm de section, permet l’emboitement d’un manche afin de pouvoir faire
tourner le catillus pour moudre le grain. Cet élément correspond au groupe B défini par M. Py
(Py 1992, 1985) qui fédère les meules romaines.

3.7.4- Synthèse : les activités illustrées sur le site
La faible quantité du petit mobilier pose d’emblée des problèmes liés à la représentativité des
artefacts. Leur répartition par phase permet de visualiser ce constat (Tableau 72). En effet, ce
mobilier s’étale sur une chronologie relativement large comprise entre le Ve siècle avant notre ère
et le IIIe siècle de notre ère. On se bornera donc à évoquer les différents domaines qu’illustre ce
corpus disparate, sans nécessairement détailler les différents éléments relatifs à leur identification.
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Etat 2

Etat 3

Etat 4

Etat 5

Etat 6

Etat 7

Lest de filet de
pêche en plomb

Ciselet en fer

Applique décorative de char
(Alliage cuivreux
sur fer)

Maillon rapide
(Fer)

Bague en fer

Anneau en alliage
cuivreux

Hameçon en alliage
cuivreux

Fibule en alliage
cuivreux type 1b1

Gond en fer

Fond ou support de plat en
alliage cuivreux

5 clous de
menuiserie

Clochette en alliage
cuivreux

Piton en fer

Ferrure

Gond en pointe
en fer

6 fragments
de clous non
identifiés

Rondelle de clou
en fer

Fragment d’anneau
en fer

Crochet de scellement en plomb

Ciseau en fer

Tôle en fer

5 scories
ferreuses

Fragment de meule
en tuf

Fragment de lame
de couteau en fer

Fragment de pointe
de Pilum en fer

Revêtement en
alliage cuivreux

Arc de pince
en fer

-

20 clous de
menuiserie

Boucharde en galet
de quartzite

Peson en terre cuite

1 clou de tapissier

Fragment de
meule en tuf

-

2 clous de
construction

Fusaïole en terre
cuite

1 clou de tapissier

24 clous de
menuiserie

8 clous de
Menuiserie

-

Fusaïole en terre
cuite

8 clous de
menuiserie

5 clous de
construction

5 clous de
construction

-

1 clou de chaussure

5 clous de
construction

1 clou de
chaussure

1 clou de
chaussure

-

1 clou non identifié

1 clou de ferrure

23 fragments
de clous non
identifiés

22 fragments
de clous non
identifiés

-

4 scories en culot

1 clou de chaussure

8 scories ferreuses

1 scorie en culot

18 scories ferreuses

12 fragments de
clous non identifiés

1 scorie de verre

9 scories
ferreuses

-

2 fragments de
meules

2 scories en culot

-

-

-

-

-

-

-

-

Ardillon de fibule,
ou pointe d’aiguille
en alliage cuivreux

-

3 scories ferreuses

3 clous de ferrure
2 clous de chaussure
13 fragments de
clous non identifiés
1 scorie ferreuse

-

- Etat 2
Parmi les 32 objets découverts dans les différentes structures datées du Ve siècle avant
notre ère, 27 illustrent des activités artisanales ou vivrières, un se rapporte à de la parure,
un renvoie au domaine domestique, et un est identifiable à un élément de quincaillerie
de mobilier. Cette sur-représentation des objets ayant trait à l’artisanat pourrait permettre
d’apporter des éléments d’identification quant à la fonctionnalité de l’aire fouillée pour la
période. En effet, l’absence de vestiges d’habitat, à proximité immédiate des sites du 10
rue Marietton (Ayala, Monin, Horry 1996) et rue des Monts-d’or (Carrara, Monin 2008),
associée à la prédominance d’objets à vocation artisanales ou vivrières pourrait permettre
d’identifier la périphérie d’un habitat, du fait de la présence d’un silo, et supposer également un espace à vocation économique puisqu’une seule fosse semble être aménagée à
cette fin (F275). Ainsi, la présence de 22 scories dont 4 culots illustrerait une petite activité
métallurgique en lien avec les différents aménagements observés dans la fosse F275, ou
plus sûrement avec un petit atelier situé à proximité immédiate du site. Ce type d’activité
est attesté pour la période sur plusieurs sites et notamment au « 14 rue des Tuileries » dans
le neuvième arrondissement (Maza et alii 2009).

1 fragment de catillus en tuf calcaire
-

Tableau 72 : Répartition
du petit mobilier
selon leur phase
d’appartenance.

295

LYON 9e – 11-13 Rue Roquette – Résidence Univers

La présence d’un lest en plomb et d’un hameçon témoignent quant à elle d’activités halieutiques illustrant deux types de pêche : la pêche au filet et la pêche à la ligne. On signalera
que l’utilisation du plomb est régionalement relativement rare pour la période. La rareté
de ce type de matériau pourrait également attester un certain niveau de vie. On rappellera
que ce modèle de lest, bien qu’un exemplaire soit déjà connu à Lyon (Carrara et alii 2013),
est surtout quantitativement attesté dans les contextes méridionaux et notamment à Lattes.
Associée aux céramiques d’importations d’origine massaliète (amphore, mortier, lampe),
son utilisation pourrait venir étayer des pratiques culturelles issues de population méridionale. De même, et bien que relativement rare, le type d’hameçon à double crochet est déjà
illustré dans les contextes protohistoriques lyonnais, sur le site du 16-28 rue des Tuileries
à Vaise (Rottier, Carrara, Ducourthial 2007). Il illustre très probablement la pêche au carnassier, les hameçons à crochet simple étant réservés encore aujourd’hui à la pêche aux
poissons blancs.
Si l’identification d’un ardillon de fibule de type indéterminé demeure une hypothèse du
fait de son état de fragmentation, on rappellera qu’il pourrait également être assimilé à
une pointe d’épingle ou d’aiguille. Associé à deux fusaïoles en terre cuite, ces trois éléments pourraient alors illustrer une activité de filage et de couture et ainsi témoigner d’une
petite activité textile sur le site. Bien que leur utilisation dans la sphère domestique soit
courante et atteste souvent, en contexte d’habitat, une petite économie de subsistance, elle
peut également évoquer des pratiques en lien avec un artisanat plus conséquent. Le galet
de quartzite finement bouchardé aux deux extrémités livre également des traces d’impacts,
résultant d’une utilisation proche de celle d’un percuteur dormant. L’utilisation la plus
probable pour ce type de pièce étant liée à l’entretien des meules, cet objet pourrait également illustrer à travers l’entretien qu’elle suggère, une petite activité de transformation des
denrées céréalières, dont l’identification est renforcée par la présence de deux fragments de
meules. Enfin, le fragment de lame de couteau et le semi-anneau en fer (élément probable
d’une chaîne) permettent d’évoquer des ustensiles ayant pu servir à de multiples activités
difficilement qualifiables.
- Etat 3
La troisième phase d’occupation se distingue très nettement de la précédente. Elle totalise
un ensemble de 39 objets au sein desquels on note d’emblée une sur-représentation du
mobilier de quincaillerie, qui représente les deux tiers de l’ensemble. Les différents types
de clous, pitons en fer et crochets de scellement illustrent ici l’émergence de l’habitat sur
le site. Les cinq scories et la présence d’un ciselet découvert sans contexte particulier pourraient également témoigner de l’existence d’une petite activité métallurgique à proximité
du site. De même, le peson de forme pyramidale pourrait illustrer une activité de tissage,
mais son isolement et son contexte de découverte plaident plutôt en faveur du rejet de cet
objet pourtant encore fonctionnel. Le domaine domestique est illustré par deux objets. Le
premier renvoie au type 1b1 des fibules à ressort bilatéral défini par M. Feugère (Feugère
1985), l’autre est un clou de chaussure relativement corrodé. Enfin, une pointe très fragmentaire de pilum illustre le domaine militaire. On notera qu’à l’exception des exemplaires
de Saintes-Foy-les Lyon, il s’agit du premier fragment de pointe de pilum découvert sur
la commune de Lyon, bien que des talons et viroles soient recensés sur le site du Clos du
Verbe Incarné (Desbat, Maza 2005, p.79-80).
- Etat 4
La quatrième phase d’occupation se distingue des autres par la densité de mobilier qu’elle
comprend. On totalise 68 objets en tout. Le mobilier de quincaillerie se décline en différents types de clous, une ferrure, un gond en pointe, et tient ici une place prépondérante qui
entérine l’extension de l’habitat sur le site, par ailleurs bien illustré par les trois bâtiments
observés sur la parcelle (Fig. 109). La présence d’une fosse oblongue rubéfiée dans laquelle
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a été mis au jour un ciseau droit en fer pourrait être le discret témoin d’une activité de cerclage de roues. Les scories en fer et en verre ayant été découvertes en position secondaire,
on s’abstiendra de tout commentaire. Le seul élément de parure est identifiable à un clou de
chaussure. On signalera également une applique décorative de char en alliage cuivreux sur
fer qui vient illustrer un élément de harnachement.
- Etat 5
Le cinquième état totalise 52 éléments de petit mobilier. Il montre également une nette
dominance de la quincaillerie, surtout illustrée par différents types de clous et un gond en
pointe provenant du bâtiment n° 5. Rattaché au radier de sol F117, la présence de ce gond
suggère probablement une ouverture du bâtiment à proximité de sa localisation (Fig. 155).
Les activités artisanales sont illustrées par un arc de pince en fer ayant sans doute appartenu à un forgeron, ainsi qu’un probable fragment de meule. Comme précédemment, la
présence de scories en position secondaire ne suscite pas de commentaires particuliers. En
revanche, le fragment de pied ou de support de récipient en alliage cuivreux, caractéristique
du Ier siècle de notre ère, permet de venir compléter le corpus du vaisselier de cet état. On
rappellera également la présence d’un clou de chaussure.
- Etat 6
Avec 17 éléments recensés, le sixième état apparaît le plus modeste en termes de quantités. Les scories et clous constituent par ailleurs l’essentiel du lot. On notera cependant la
présence d’une bague-sceau de type 2d. (Guiraud 1989, p. 181), qui rassemble la forme la
plus représentée en Gaule et dont les ornements recensés sont majoritairement des pâtes de
verre (Ibid). Ce type apparaît en Gaule dès le Ier siècle de notre ère et perdure jusque dans
la première moitié du IIIe siècle de notre ère.
- Etat 7
Avec 45 objets, le septième état révèle, à l’échelle du site, une occupation relativement
riche en termes de mobilier. La quincaillerie (clous, rondelle de clou) redevient importante
et pourrait témoigner des réaménagements qui conduisent à l’édification du bâtiment n° 7.
Parmi les éléments de parure, on note la présence de deux clous de chaussure, ainsi qu’un
anneau en alliage cuivreux de type 8d (Guiraud 1989, p. 196-198). Produit à toutes les
époques, on rappellera que le type 8 rassemble les bijoux les plus modestes. Cette forme
d’anneau est récurrente dans la zone nord-est de la Gaule (ibid., Fig. 445, p. 197) et plus
particulièrement dans les zones militaires (camp de Bonn notamment) et agricoles de ce
secteur. La présence d’une clochette en alliage cuivreux (tintinabulum) directement associable à l’enfouissement d’une bourse de monnaies au pied d’un arbre permet sans doute
d’évoquer l’esthétisme à valeur d’alarme de ce type de mobilier. Enfin la présence d’un
fragment de catillus de meule rotative, en réemploie dans le solin F41 pourrait témoigner
d’une petit activité de transformation du grain.
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3.8- Etude des matériaux de construction
B. Clément
L’opération menée rue Roquette, en marge du vicus de Vaise, a atteint des niveaux protohistoriques et antiques, dont l’occupation principale semble se développer hors de l’emprise
de fouille. Un lot de matériaux de construction varié a pu être récolté lors de la fouille.
Pour la période protohistorique, il est essentiellement composé de restes de construction en
terre crue. Pour la période antique, des fragments de terres cuites architecturales, ainsi que
quelques fragments de placage en marbre, ont été mis au jour.

3.8.1- Les terres cuites architecturales
En ce qui concerne les terres cuites architecturales (TCA), quelques lots de tuiles ont pu
être étudiés. Ils proviennent essentiellement des structures augustéennes ou des niveaux de
démolition du bâtiment du IIe siècle de notre ère. Fort de plusieurs études récentes (Clément,
à paraître), la typologie des tegulae « lyonnaises » est maintenant bien définie, l’analyse que
nous mènerons ici aura donc pour but de confirmer les datations des structures ayant livré
ce type de mobilier, notamment la structure hydraulique F62.
En préalable à l’étude proprement dite, plusieurs points méritent d’être précisés. La base
de comptage utilisée privilégie les fragments de rebord et les encoches/angles des tegulae et imbrices. Les fragments dits « plats », ont été systématiquement jetés. En effet, ils
n’apportent aucune information quant à la détermination du type de tuile utilisé sur le
site. Le calcul du NMI se fera donc par comptage des angles pour chaque catégorie de
tuile. Pour chaque structure (F) ou unité stratigraphique (US), des tableaux de comptages
normalisés livrent l’ensemble des données quantitatives, ainsi qu’un inventaire détaillé
du mobilier archéologique. L’identification des tegulae s’appuie sur la forme du rebord,
la nature et la dimension des encoches avant et arrière, la profondeur de la gorge interne,
ainsi que sur la présence d’engobe/revêtement argileux non grésé, de couleur rouge, sur
la face supérieure de la tuile (Clément 2009a). Une sélection des matériaux de construction a été réalisée en préalable sur le terrain afin de ne sélectionner que les éléments pertinents. L’ensemble des éléments récoltés lors de la fouille a ainsi été pris en compte et
inventorié. Pris de manière globale, le mobilier étudié compte 229 fragments de tegulae
et d’imbrices pour un NMI de 63, répartis en plusieurs lots d’importance inégale.
Signalons dès à présent que les propositions de datation se fondent en grande partie
sur les fragments de rebord ou d’encoche des tegulae, qui fournissent les principaux
fossiles directeurs pour les tuiles de la période romaine. En effet, les imbrices sont
généralement trop fragmentaires pour apporter des informations déterminantes. De
plus, leur typologie ne semble pas évoluer de manière significative de La Tène finale à
la fin de l’Empire.

3.8.1.1- Les niveaux d’occupation augustéens (Phase 3)
Un lot conséquent de tegulae, issu essentiellement de fosses ou de trous de poteau, a
pu être étudié pour cette première phase d’occupation antique (Pl. 171, n° 1 à 4). Les
éléments observés sont très homogènes. Ils présentent un rebord quasi-rectangulaire
(arrondi autour de 4,5 mm), d’une hauteur de 5 cm pour une largeur allant de 2,1 à 4 cm
au niveau de l’encoche avant. Cette dernière est de type « droite puis coupée », ménagée
dans le rebord à l’aide d’une cale. Elle possède un décrochement de 1,8 cm pour une profondeur de 7,35 cm. La gorge interne est plutôt marquée avec une profondeur moyenne
de 4,5 mm. En ce qui concerne l’encoche arrière, elle est ménagée dans le rebord avec
un retrait moyen de 3,85 cm. Notons l’observation de traces d’engobe rouge encore pré-
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sentent sur quelques individus (US135.1, US456.1). Enfin, ces tuiles présentent une pâte
siliceuse, très grossière, de type T-135.
Quelques fragments de briques ont également été récoltés dans les niveaux de la phase 3.
Ainsi, 4 éléments fragmentaires (US115.2), d’une épaisseur de 5,4 cm, semblent appartenir
à une ou plusieurs briques de module lydien (44 x 30 x 5,5 cm). A cela s’ajoute la découverte d’une demi-colonne également fragmentaire, d’une épaisseur de 6,5 cm pour un diamètre correspondant au pied romain (29,8 cm) (Pl. 171, n° 5).
Proposition de datation :
Les fragments de tegulae et d’imbrices mis au jour au sein de cette phase font partie du
groupe typologique C, caractéristique de la période augusto-tibérienne. Il est possible de
trouver des comparaisons au sein de la colonie de Lugdunum. En effet, des tuiles mises
au jour sur le site du « Prétoire d’Agrippa », dans des niveaux datés des années 20/5 avant
notre ère et 5 avant /10 apr., possèdent les mêmes caractéristiques typologiques (Desbat
2005 : Clément 2009a). Les fouilles menées sur le site du 4 place Fourvière ont permis de
mettre au jour un pan de toiture effondré en place, daté du début de la période augustéenne,
et composé de tegulae similaires (Monin 2009a). À cela s’ajoute les fouilles menées
récemment à l’Hôpital Fourvière, qui ont permis de récolter un lot de tuiles similaire dans
des niveaux d’incendie datés de la période augustéenne (Silvino 2010). Nous pouvons
également trouver des tuiles semblables dans les fosses augustéennes découvertes Rue du
Mont d’Or à Vaise (69) (Monin 2009b) ou encore plus récemment rue St-Didier (Silvino
2013). Enfin, une autre comparaison est possible avec les deux premiers états de la villa de
St-Laurent-d’Agny (69), qui s’installe autour des années 30 avant notre ère et est reconstruite à la fin de l’époque augustéenne (Poux dir. 2009). Les éléments découverts dans les
structures de l’état 3 permettent de proposer un TPQ pour leur installation autour de la
période augustéenne, ce que confirme parfaitement l’étude céramique.
US71 ; US134 ; US135 ; US356 ; US373 ; US391 ; US455 ; US456 ; US577 ; F115 ; F241 ;
F326 ; F349
Genre

Type Pâte

Tegulae

C

Imbrices
Total

Nb de
fragments

Avant
droite

Avant
gauche

Arrière
droite

Arrière NMI
gauche

Siliceuse G

48

6

10

1

2

C

Siliceuse G

3

3

/

/

/

/

/

51

2

/

/

/

/

16

14

%

Tableau 73 : Tableau de
comptage des tegulae et
imbrices de la phase 3.

/
/
100

3.8.1.2- Des traces d’occupation du début du Ie siècle de notre ère (Phase 4)
Peu de tuiles ont été découvertes dans les structures en creux (trous de poteaux et fosses)
de la phase 4. Le lot récolté est assez homogène avec 18 fragments de tegulae pour un NMI
de 5 et 5 fragments d’imbrices pour un NMI de 2 (Pl. 171, n° 6 à 8). Les tegulae présentent
un rebord parfaitement rectangulaire d’une hauteur de 5,2 cm pour une largeur comprise
entre 2 et 4 cm, de l’encoche arrière à l’encoche avant. Cette dernière est droite, d’une profondeur de 8,5 cm pour un décrochement de 1,8 cm. L’encoche arrière est découpée dans
le rebord avec un retrait de 4,5 cm. Notons la présence d’une marque digitée36 sur la partie
inférieure de la tuile (Pl. 171, n° 8). Elle est fragmentaire et représente deux arcs de cercle
emboités. Enfin, cette tuile présente une pâte siliceuse très grossière de type T-1.

35
36

Le corpus des pâtes des TCA lyonnaises est en cours de réalisation dans le cadre d’une thèse de doctorat
entreprise à l’Université Lumière Lyon 2.
Rappelons que ces signatures étaient apposées par le mouleur afin de marquer sa production et d’être payé
au prorata de son travail journalier (Charlier 1999).

299

LYON 9e – 11-13 Rue Roquette – Résidence Univers

À ce lot de tuiles s’ajoute un fragment de brique, d’une épaisseur de 5,1 cm, découvert dans
la tranchée de fondation F73. D’après ces dimensions, elle doit appartenir à une brique de
module lydien.
Proposition de datation :
Les tuiles découvertes dans les structures en creux de la phase 4 peuvent être rattachées au
groupe typologique D, qui circule en Gaule du Centre-Est durant le Ier siècle de notre ère. Il
a notamment pu être mis en évidence à Feurs (42) par exemple, sur les sites de la Rue de la
Varennes et de la Rue d’Assier dans des structures datées de la première moitié du Ier siècle
(Freudiger 2007). Le type D est également présent au sein de la colonie de Lugdunum, où il
a pu être étudié sur le site du « Pseudo-sanctuaire » de Cybèle (Desbat 2005) ou encore sur
le site de la rue du Mont d’Or à Vaise (Monin 2009), dans des couches de démolition datées
du milieu du Ie siècle de notre ère.
Les marques digitées mises en évidence sur deux éléments constitutifs de ce lot n’apportent
pas de grandes données quant à la détermination d’un probable atelier. En effet, ce type
de signature est extrêmement courant et se retrouve sur l’ensemble des tuiles produites en
Gaule, pour toute l’époque gallo-romaine (Goulpeau, Le Ny 1989 : Charlier 1999).
Tableau 74 : Tableau de
comptage des tegulae et
imbrices de la phase 4.

US92 ; US104 ; US316 ; F3 ; F207 ; F244

Genre

Type Pâte

Tegulae

D

Siliceuse G

18

/

1

3

1

D

Siliceuse G

5

2

2

/

/

/

/

23

/

/

/

/

Imbrices

Total

Nb de
Avant Avant Arrière Arrière
fragments droite gauche droite gauche

NMI

%

5

/

2

7

/
100

3.8.1.3- Les premières installations en dur dans la seconde moitié du Ier siècle
(phase 5)
Les niveaux d’installation du bâtiment maçonné 2, découvert au centre de la parcelle fouillée, ainsi qu’une structure hydraulique F315 ont livré un lot de tegulae et imbrices très
homogène, mais fragmentaire. Les tuiles qui ont pu être observées sont caractérisées par un
rebord parfaitement rectangulaire ayant une hauteur moyenne de 5,4 cm pour une largeur
allant de 2,2 à 3,5 cm du haut vers le bas de la tuile. L’encoche avant est droite puis coupée, avec un décrochement de 1,5 cm pour une profondeur moyenne de 7,4 cm. L’encoche
arrière est quant à elle découpée dans le rebord avec un retrait de 5,1 cm. Ces tegulae présentent une gorge interne esquissée, d’une profondeur moyenne de 1 mm. Notons qu’aucune marque digitée ou trace d’engobe rouge n’a pu être observée lors de l’étude. Enfin,
ces tegulae sont constituées d’une argile siliceuse fine, chargée de nodules ferrugineux, se
rapprochant du groupe T-3.
Quelques fragments de matériaux de construction ont également été découverts dans les
niveaux d’abandon du bâtiment. Notons la présence d’un tubulus fragmentaire, mais dont
les dimensions générales sont restituables. D’une longueur de 44 cm, il présente une hauteur de 8 cm pour une largeur de 15,3 cm. Les ouvertures latérales, permettant le passage
de l’air chaux entre les tubuli, livrent une longueur de 6,7 cm pour une hauteur de 4 cm.
Notons également la découverte d’un petit fragment de placage, sans doute pariétal, identifié à du porfire vert de Grèce.
Proposition de datation :
Les tuiles liées au bâtiment maçonné correspondent au type E1, caractéristique de la période
flavienne et du début du IIe siècle de notre ère (Clément, à paraître). Plusieurs comparai-
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sons sont disponibles dans les environs de Lyon, notamment avec le site de Fleurieux-surl’Arbresle (69), qui livre des pans de toiture effondrés constitués de tuiles de type E1, datés
du début du IIe siècle (Motte, 2011). Nous pouvons également citer le site de St-Laurentd’Agny (69) où la toiture de l’état 4a, construite à la fin du Ier siècle, est composée de
tegulae et d’imbrices similaires à celles mises au jour à Vaise (Poux 2009). Enfin, l’atelier
de Communay/« Le Plan » (69), situé entre Lyon et Vienne, produit des tuiles de type E1
dans la première moitié du IIe siècle (Bouvier 1991 : Clément 2009a et b).Ces éléments
permettent de proposer un TPQ pour la mise en place du bâtiment 2, à partir de l’époque
flavienne.
US6 ; US108 ; US301 ; F315

Genre

Type Pâte

Tegulae

E1

Siliceuse F

18

6

1

/

E1

Siliceuse F

1

/

/

/

/

19

/

/

Imbrices
Total

Nb de
Avant Avant Arrière Arrière
fragments droite gauche droite gauche

NMI

%

/

6

/

/

/

1

/

/

/

7

100

Tableau 75 : Tableau de
comptage des tegulae et
imbrices de la phase 5.

3.8.1.4- Les phases 6 et 7 du IIe au IIIe siècle
Le dernier lot de tuiles mis au jour sur le site provient essentiellement des niveaux de
démolition des bâtiments 2 et 7, ainsi que du comblement de plusieurs structures
hydrauliques, notamment F62 et F249. Notons la part extrêmement importante de matériel
résiduel au sein de cet ensemble, résumant les différentes périodes mises en évidence sur le
site (Pl. 172, n° 1 à 4). Ainsi, le lot se compose de 50 fragments de tegulae, pour un NMI
de 15 et de 12 fragments d’imbrices pour un NMI de 4.
Les tuiles caractéristiques de la phase 6, sont représentées par 26 % des individus pris
en compte. Ces tegulae sont dotées d’un rebord trapézoïdal, ayant pour dimensions une
hauteur moyenne de 5,4 cm, pour une largeur allant de 1,8 cm en haut de la tuile à 2,8
cm au niveau de l’encoche avant. La gorge interne est légèrement esquissée et livre une
profondeur aux alentours de 1 mm. L’encoche avant est droite, avec un décrochement de
1 cm en moyenne pour une profondeur de 7,1 cm. En ce qui concerne l’encoche arrière,
elle est découpée dans le rebord avec un retrait de 5,5 cm. Aucune trace d’engobe rouge ou
de marque digitée n’a été mise en évidence. Leur pâte est fine, avec une forte proportion
d’inclusions quartzo-feldspathiques très fines, sub-anguleuses et laiteuses. On remarque
également une forte proportion de nodules ferrugineux grossiers.
Trois fragments de marbre blanc (Carrare ?) ont également été découverts dans les niveaux
de la phase 6. Le premier correspond à un fragment de corniche (US5.1), dont seule la
partie inférieure est conservée (Pl. 172, n° 5). Il est associé à un élément triangulaire indéterminé (F198.1) ainsi qu’un éclat de taille. À cela s’ajoute la découverte au fond du bassin
F62 d’un bloc mortaisé en calcaire, qui devait jouer un rôle dans l’architecture de cette
structure. Il est doté d’une encoche rectangulaire (7 x 6 x 3,6 cm) recevant sans doute un
élément en bois (F62.5) (Pl. 173, n° 3). Notons enfin la présence d’au moins quatre blocs
maçonnés de forme pseudo-circulaire dans le comblement de F62. Ils sont constitués de
fragments de tuiles et de gneiss liés par un mortier jaune-vert, similaire à celui du bassin.
Ils présentent un diamètre compris entre 12 et 15 cm.
Proposition de datation :
Le groupe typologique caractéristique de la phase 6 correspond au type E2, qui est produit
au cours du IIe siècle de notre ère (Clément 2009a : Clément, à paraître). Une comparaison
est envisageable à Lyon même, sur le site de la rue des Farges, où des tuiles de même typo-
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logie ont été utilisées dans la mise en œuvre d’une canalisation (Clément 2009b). Le site
de Fleurieux-sur-l’Arbresle (69) peut également être cité à titre de comparaison. On peut
comparer ces dernières aux tuiles de la toiture de l’état 4 de la Maison des Dieux Océans,
à Saint-Romain-en-Gal, qui présentent les mêmes caractéristiques typologiques (Desbat et
alii 1994).
Les tegulae découvertes au sein des niveaux de démolition des bâtiments 2 et 7 permettent
de proposer un TPQ pour leur dernier état de toiture autour du IIe siècle de notre ère. Cette
datation va dans le sens de celle proposée par les fragments de céramique découverts dans
ces structures. En ce qui concerne le bassin F62, les tuiles très fragmentaires qui constituent
son comblement final sont identiques à celles de la démolition du bâtiment maçonné situé
à proximité. On peut envisager que ces deux structures aient été abandonnées en même
temps et qu’une partie de la toiture du bâtiment ait servi à combler le bassin F62.
Tableau 76 : Tableau
de comptage des
tegulae et imbrices
des phases 6 et 7.

US5 ; US203 ; US252 ; US298 ; US396 ; US584 ; US586 ; F62 ; F193 ; F198 ; F354

Genre

Type

Pâte

Tegulae

C

Siliceuse G

2

1

/

/

D

Siliceuse G

22

2

5

E1

Siliceuse F

18

5

E2

Siliceuse F

9

Siliceuse F

Tegulae

Tegulae
Tegulae

Imbrices E2

Total

/

/

Nb de
Avant Avant Arrière Arrière
fragments droite gauche droite gauche

NMI

%

/

1

8

2

2

5

33

2

2

1

2

1

/

1

4

26

/

/

/

/

/

/

/

51

/

/

/

/

15

100

5

33

3.8.2- Les éléments en terre crue
Un lot important de restes de construction en terre crue a été découvert dans le comblement
de plusieurs fosses de la phase 2 (Ve siècle avant notre ère). Ces matériaux de construction
ont sans doute été conservés grâce à la destruction par un incendie d’un édifice situé à
proximité du site.
Lors de la phase terrain, une sélection des éléments en terre crue les plus pertinents (dimensions, état de conservation) a été réalisée ce qui nous a permis de constituer un lot de 191
fragments, pour un poids d’environ 13 kg. Ces éléments appartiennent tous à des cloisons
construites selon la méthode du torchis, qui consiste à fixer une terre à bâtir préparée sur
une armature de poteaux porteurs et de branchages. Ils ont été classés en deux groupes, les
bords, livrant des marques de poteaux ou de poutres, et les plats, provenant de partie aléatoirement situées sur les cloisons.
Une demi-douzaine de bords ou d’angles a pu être étudiée. Ils présentent une face avant
lissée sans trace d’incision (Pl. 173, n° 1). Un seul type de traitement a pu être observé pour
les faces arrière. Des dépressions circulaires à quadrangulaires, orientées horizontalement,
peuvent être interprétées comme les négatifs des branches (diamètre compris entre 1 et 2,5
cm) constituant le clayonnage des parois, présent entre les poteaux porteurs ou corniers (Pl.
173, n° 3). Ces éléments, d’une épaisseur comprise entre 3 et 4,5 cm, sont constitués d’une
unique couche de terre limoneuse, assez fine, dégraissée à 40 % avec de la matière végétale.
Ces fragments d’angle ou de bord possèdent un côté lisse qui présente des traces ligneuses
caractéristiques de poutres en bois. D’après l’orientation des négatifs de clayonnage, il est
possible de rattacher ces éléments à des poutres horizontales non équarries correspondant
à des sablières basses ou des entretoises.
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Un lot de fragments de plat a également été récolté. Il est constitué de 185 éléments présentant des caractéristiques identiques à celles de fragments d’angle. Ils présentent une
face avant lissée et incisée suivant un motif de chevrons horizontaux. Certains éléments
présentent des chevrons croisés de petites dimensions (Pl. 173). Ces fragments de plat sont
fixés sur du clayonnage comme le montrent les négatifs de branches présents sur leur face
arrière.
Enfin, la fosse F294, en plus des fragments de torchis, a également livré un fragment de
paroi de four rubéfié sur une face et en cours de vitrification sur l’autre face (Pl. 173, n° 2).
Il présente une épaisseur moyenne de 7 cm. Cet élément semble appartenir à une structure
de combustion aux dimensions importantes, sans doute située en marge de la zone fouillée.
Notons la découverte de trois autres fragments dans des couches antiques (US06 et F297),
qui peuvent être considérés comme résiduels des niveaux protohistoriques.

3.9- Etude des enduits peints
E. Boissard
Le site a livré quelques fragments d’enduits peints isolés, qui ont été simplement inventoriés37, et un ensemble plus important provenant de l’US409, le comblement supérieur du
puits F249. L’observation à l’œil nu et sous une binoculaire de grossissement x10 a permis
de classer les fragments en lots par type d’enduit et de décor. Ces lots se répartissent entre
deux types d’enduit A et B, qui présentent des mortiers aux caractéristiques identiques,
mais des stratigraphies différentes.

3.9.1- L’enduit A
L’enduit A est constitué de quatre couches, pour une épaisseur variant de 17 à 30 mm. Le
décor peint repose sur un badigeon (a) de 0,6 mm d’épaisseur environ. Une fine couche
(1,5 à 1,8 mm) de mortier (b) blanc crème, riche en chaux et contenant une proportion
modérée de sable fin (inférieur à 0,5 mm), supporte ce badigeon. Elle est précédée d’un
mortier (c) blanc-gris appliqué en une à deux passes pour une épaisseur totale de 8 à 18
mm, de texture sablo-gravillonneuse et contenant une importante proportion de fibres végétales. L’ensemble a été appliqué sur une couche d’accroche (d), de 5 à 10 mm d’épaisseur,
composée d’un mortier brun clair, contenant une forte teneur d’une charge de sable et de
petits graviers non lavés, ainsi que des inclusions de fibres végétales en forte proportion.
Le revers des fragments présente un fond relativement plan, traversé par les empreintes des
rainures d’accrochage en chevrons creusées dans le mur de terre préalablement à l’application de l’enduit : ces empreintes présentent ici une section arrondie et une largeur de 5 à
8 mm.

3.9.2- L’enduit B
L’enduit B est constitué de deux couches, pour une épaisseur observée comprise entre 18
et 62 mm. La couche (a) présente des caractéristiques semblables à la couche A(b), mais
pour une épaisseur supérieure, de 2,5 à 4,7 mm. La couche (b) est constituée d’un mortier
identique à celui de la couche A(d), mais elle a été appliquée ici en plusieurs passes, pour
atteindre jusqu’à 56 mm d’épaisseur en six passes successives. Un petit fragment d’un
enduit antérieur peint en rouge apparaît piégé dans une des premières passes. Sur le fond
37

Les enduits de ces fragments isolés n’ont pas fait l’objet d’une description détaillée : il reste à noter qu’ils
ne correspondent pas aux types A et B décrits pour l’ensemble mis au jour dans l’US 409.
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plan du revers, les empreintes des rainures d’accroche en chevrons présentent un profil très
saillant de section triangulaire et une largeur de 10 à 20 mm.

3.9.3- Discussion
Ces deux types d’enduit pourraient correspondre à deux zones d’un même décor, ou, plus
vraisemblablement, à deux décors d’une même campagne réalisés dans deux secteurs distincts d’un espace cohérent. Les différences de mise en œuvre dans l’épaisseur totale obtenue et dans le tracé des chevrons nous conduisent en effet à privilégier cette seconde hypothèse. La complexité de la stratigraphie de l’enduit A reflète l’attention portée au respect
des règles techniques de la fresque : l’épaisseur de l’enduit B et la qualité de sa couche de
finition révèlent la même réalisation soignée.
L’enduit A correspond à un décor polychrome dont n’ont été conservés que des fragments
présentant des champs rouges et noirs, séparés ou traversés par des filets blancs (Pl. 174a).
Un assemblage de fragments à fond noir présentent la trace de motifs blancs et verts très
altérés. Il est impossible de restituer un décor à partir de ces quelques éléments : ils pourraient cependant correspondre à un schéma classique associant, localement et tout au long
du Ier siècle de notre ère, grands panneaux rouges et bandes ou inter-panneaux noirs agrémentés de motifs.
L’enduit B correspond majoritairement à un décor monochrome blanc, constitué par la
surface de la couche supérieure (a) riche en chaux et soigneusement lissée. Seuls trois fragments y associent une couche picturale rouge, trop restreinte pour que le motif en soit interprété. Plusieurs fragments, dont trois ont pu être assemblés, présentent des graffitis. Outre
des portions de tracés circulaires sur quelques fragments isolés, on distingue clairement
sur l’assemblage deux lignes de caractères réalisés en majuscule cursive latine mesurant
environ 2 cm de haut :
[---]AII MII[---] ?
[---]I[.]ITAM[---] ?
Les double hastes parallèles peuvent être lues comme des E. Trois autres fragments isolés
semblent également porter des hastes (I ou E ?) et un probable A (Pl. 174b).
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La synthèse qu’il est possible de dresser à l’issue de ce travail reprend dans ses grandes
lignes les conclusions largement développées proposées à la fin de chaque chapitre. Les
observations délivrées ici se contenteront de dégager les lignes de force des différentes
occupations, sans rentrer plus en avant dans le détail des vestiges mis au jour, ceci afin de
limiter une certaine redondance du discours.
Les plus anciens vestiges découverts sur la parcelle correspondent à une occupation ou
plutôt une « fréquentation » des berges de la Saône datée du Néolithique moyen (Etat
1). Ces témoins ont été découverts sous formes de concentrations de mobiliers archéologiques, localisées principalement dans le quart sud-ouest de la parcelle de fouille pour le
matériel lithique, et dans une moindre mesure sous le bâtiment maçonné gallo-romain au
centre du terrain, pour les rares vases en céramique. Leurs sont rattachées au sud-ouest de
rares structures en creux signalant éventuellement la proximité de « structures d’habitats »
se développant hors emprise. Les épandages de silex sont dominés par les éclats et les
fragments d’éclats (56,7 %), parfois thermofractés, et se concentrent sur une superficie de
quelques mètres carrés, à une altitude moyenne de 164,32 m. L’hypothèse d’une zone de
débitage a ainsi pu être proposée. Les seuls éléments datants se rapportent toutefois à un
triangle Mésolithique et à un micro-denticulé de la fin du Néolithique. Les témoins de la
culture Mésolithique sont vraisemblablement ici en position résiduelle, mais renvoient aux
occupations bien documentées sur les gisements proches du 14 rue des Tuileries (Maza
et alii 2009) et du 35 rue Auguste-Isaac (Jallet 2011). La plupart des céramiques ont en
revanche été attribuées au Néolithique moyen II (première moitié du quatrième millénaire),
aux côtés de productions plus récentes datées de la Protohistoire ancienne, témoignant
vraisemblablement d’un brassage important de mobilier. L’hypothèse d’un « habitat » localisé à proximité a été avancée à titre d’hypothèse, ce dont pourrait également témoigner
la découverte de nombreux fragments de « probables » meules et molettes, qui comme les
vidanges de foyers, laissent entrevoir le déroulement d’activités domestiques, et notamment la mouture des céréales. La présence de restes fauniques atteste par ailleurs de la
consommation de viande et vient dans le même temps confirmer une datation Néolithique,
avec l’identification d’espèces domestiques (Capriné et porc/Sus domesticus) constituant
déjà la base de l’alimentation carnée. La faune sauvage chassée est toutefois présente avec
l’aurochs (Bos primigenius) et le cerf (Cervus elaphus), qui sont des bons marqueurs de
cette période. Les vestiges sont très lacunaires mais pourraient être mis en relation avec les
occupations contemporaines connues dans un environnement proche, notamment sur les
sites de la ZAC Saint-Pierre (Chastel, Jallet, Nourissat 2003), du 38 rue Sergent Michel
Berthet (Thevenin 2000), de l’angle des rues Sergent Berthet et Gorge de Loup (Thévenin,
Widlack 1999), du 31 rue Gorge de Loup (Thirault et alii 2007), ou du 51-53 quai Paul
Sédaillan (Jallet, Blaizot 2005).
Le second état (Etat 2) se rapporte à une occupation de la fin du premier Age du Fer et du
tout début du second (La Tène A1), rattachée de manière générale à l’agglomération protourbaine reconnue sur plus de 70 hectares au nord-est de la plaine de Vaise, dont l’origine
semble liée au développement du commerce massaliote et de ses comptoirs bas-rhodaniens
pendant le Ve siècle avant notre ère. Les liens unissant ces découvertes avec celles réalisées
sur le site du 4-6 rue du Mont d’Or ont été soulignées à plusieurs reprises. Les vestiges
en question n’ont toutefois pas permis de confirmer une extension du quartier d’habitat
dans cette direction, celui-ci occupant plus vraisemblablement une étroite bande de terre
le long des berges de la Saône (Monin, Carrara 2008). Les vestiges rattachés à cette phase
se répartissent de manière lâche sur toute la superficie de l’emprise. Ils se rapportent à des
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structures variées, de tailles et dimensions diverses, dont l’interprétation reste souvent du
domaine de l’hypothèse, en raison notamment d’un fort degré d’arasement et de la rareté
des niveaux de sols associés. L’hypothèse d’un bâtiment rectangulaire construit au moyen
d’une architecture mixte (trous de poteau et sablières basses) à toutefois été proposée pour
l’ensemble n° 8, bien que le plan soit apparu largement lacunaire. Si des parallèles intéressants ont pu être dressés avec le site de la rue du Mont d’Or, sa fonction comme unité
d’habitation ou annexe artisanale reste incertaine. Il a également été possible de reconnaitre
plusieurs grandes fosses, dont certainement des « fonds d’ateliers », et au moins un silo
enterré. La découverte de ce dernier dénote d’une certaine capacité de stockage des populations, d’autant plus que ce type de découverte (enterré ou aérien) est particulièrement rare
sur les gisements contemporains, une dizaine seulement sur les sites de Berthet I, du 10 rue
Marietton, et de Horand I, d’autant plus eut égard à l’étendue supposée de l’agglomération
protohistorique (70 hectares). Les plus grandes fosses ont servi de dépotoirs domestiques à
l’issue de leur abandon, avec essentiellement des quantités de céramique et de faune, évoquant un secteur en marge de l’habitat proprement-dit, localisé à proximité immédiate au
sud sur le site du 4-6 rue du Mont d’Or. Ces témoins sont par ailleurs associés à des indices
d’une activité métallurgique liée au travail du fer (scories ferreuses, culots de forges, parois
de fours vitrifiées) et peut être du textile, avec filage et couture (fusaïoles, épingle), dont
l’importance n’est toutefois en rien comparable avec les découvertes réalisées rue des
Tuileries I et II ou sur le site de Berthet/Cottin. De manière plus anécdotique les activités vivrières sont attestée au travers d’éléments liés à la pêche comme le lest de filet et
l’hameçon, dont des occurrences étaient déjà connues sur le site du 16-28 rue des Tuileries,
confirmant l’exploitation de la Saône et la consommation de poisson. Le mobilier céramique recueilli s’est dans un autre ordre d’idée avéré riche d’enseignements, avec notamment une proportion importante de céramiques importées (lampe et kylix à vernis noir de
tradition attique, cruches à pâtes claires, mortier et amphores massaliètes à pâte micacée,
amphores grecque et étrusque), aux côtés du répertoire de forme indigène traditionnel. Ces
découvertes viennent ainsi compléter nos données dans un secteur de bord de Saône dévolu
à l’habitat et aux activités artisanales, déjà bien connu grâce aux découvertes réalisées dernièrement sur le site de la rue du Mont d’Or. La datation obtenue sur la base des mobiliers
archéologiques associés aux vestiges apparait centrée sur la seconde moitié du Ve siècle
avant notre ère. On insistera une dernière fois sur la part et la diversité des importations,
aux premiers rangs desquelles figurent le vin et certains produits luxueux, qui confirment
le statut particulier du site de Lyon-Vaise dans les réseaux d’échanges à longue distance
entre les rivages de la Méditerranée et les grands sites du domaine hallstattien septentrional. La découverte pour la première fois à Lyon d’une lampe à vernis noir, ou encore d’un
conteneur à huile de Grèce orientale, mérite également d’être rappelée. Leur association
avec un mortier à pâte micacée, dont les occurrences sont toujours rares au nord du triangle
bas-rhodanien, contribue par ailleurs à alimenter le débat concernant l’installation à Lyon
d’un comptoir commercial tenu par une population d’origine méridionale afin de controler
le principal lieu de transbordement de marchandises en provenance du sud sur l’axe RhôneSaône. Pour en terminer, l’absence de vestiges du second Age du Fer est à signaler, bien
qu’ils soient très bien représentés plus au sud sur le site de la rue du Mont d’Or ou du 10 rue
Marietton, l’occupation suivante n’étant pas antérieure au début de la période augustéenne.
Il faut ensuite attendre la période augustéenne pour voir poindre les prémices d’une organisation péri-urbaine (Etat 3), avec toute une série de vestiges orientés selon un axe est-ouest
défini par deux palissades structurant l’espace. Cette première occupation gallo-romaine
est notamment matérialisée par un grand bâtiment sur poteaux porteurs de 16 m de long
pour 4,50 m de largeur moyenne, dont la fonction pourrait se rapporter comme il est traditionnellement admis aux activités agricoles (abri ou remise), comme cela a par exemple
été supposé pour les découvertes comparables réalisées au 10 rue Marietton, mais qui dans
le cas présent a plus de chance de se rapporter à une unité d’habitation comprenant une
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cave enterrée ou un cellier à trappe, délimitée et protégée par un système de palissade dont
on connait les limites sud et nord. Le mobilier métallique montre une sur-représentation
de la quincaillerie, avec des clous de menuiserie et de construction, à mettre en relation
avec l’édification de la propriété. Une petite activité métallurgique est d’ailleurs préssentie
grâce à la présence de scories de fer et de trois limes ou ciseaux. Ce genre de découverte
est plutôt habituel pour ces petits établissements et doit être mis en relation avec une économie de subsistance pour les assemblages de bois et l’entretien des outils agricoles. Les
murs étaient construits en terre et bois selon la technique du torchis, qui consiste à fixer une
terre à bâtir préparée sur une armature de poteaux porteurs et de branchages. En témoigne
la découverte de 13 kg de fragments rubéfiés, appartenant pour une part à des « plats »
localisés sur la cloison, et pour l’autre à des négatifs de poteaux ou de poutres horizontales,
non équarries, identifiées à des sablières basses ou des entretoises. Quelques fragments
de briques et un quart de colonne correspondant au pied romain signalent éventuellement
une architecture mixte d’une certaine qualité. Une couverture de tuile peut également être
proposée, au moins pour le bâtiment principal, avec un échantillon de tuiles de type C
datées de la période augustéenne. La proximité d’un puits au sud ouest de la propriété, en
dehors de l’enclos et au débouché d’un éventuel système de porte au centre de la cloture,
dont on a vu que son creusement pouvait remonter à cette période, étant donné qu’il est
comblé et abandonné durant l’état 4, devait servir de point d’eau pour les usages domestiques des habitants, mais certainement aussi pour toutes les activités agricoles. Plusieurs
autres bâtiments de dimensions moindres sont par ailleurs implantés au nord de l’espace
palissadé, abritant vraisemblablement des activités artisanales (fosse foyère, métallurgie
du fer ?), même si leur emprise et leur fonction restent plus hypothétiques. Leurs sont liés
de probables fosses de plantation (chablis). Les objets de la vie quotidienne mis au jour en
association sont peu nombreux. Un peson en terre cuite illustre une activité de tissage, que
l’on retrouve de manière fréquente en contexte domestique. Une pointe très fragmentaire
de pilum, de même peut être qu’un clou de chaussure, renvoient par ailleurs au domaine
militaire. La découverte est d’importance puisque il s’agit de la première attestation de ce
type d’arme de jet à Lyon, bien que les militaria soient bien connus sur les sites du VerbeIncarné et du « pseudo-sanctuaire de Cybèle » pour une période légèrement plus ancienne.
La chronologie de l’occupation repose enfin sur une belle collection de céramique fixant
un terminus post quem pour le tout début du Ier siècle de notre ère. Le petit lot monétaire
découvert en association livre cinq monnaies, dont trois se rapportent au Ier siècle avant
notre ère : un petit bronze de Marseille au taureau cornupète (150 à 49 avant notre ère), un
denier fourré de Marcus Plætorius Cestianus (69 avant notre ère), et un demi-dupondius de
Lyon type Copia (36 avant notre ère). Une fibule à ressort bilatéral Feugère 1b1 se rattache
également au Ier siècle avant notre ère. La monnaie la plus récente se rapporte en revanche
à un dupondius d’Orange à l’effigie d’Agrippa et d’Octave daté entre 27-28 de notre ère,
qui doit signaler la destruction et la rénovation de la parcelle à l’état suivant.
L’occupation suivante (Etat 4) intervient dans le courant de la première moitié du Ier siècle
et montre une intensification des activités humaines. Elle reprend l’orientation des vestiges
augustéens, mais se rapporte à l’établissement d’une nouvelle propriété palissadée. Ses
limites orientales, occidentales et septentrionales restent à rechercher, seule la limite sud
étant connue. La nature des vestiges en présence permet de caractériser la périphérie d’un
domaine relativement aisé, comme en témoigne la présence d’un bâtiment de « plaisance »
ouvert, dont les murs étaient recouverts d’enduits peints, donnant sur une vigne d’agrément plantée contre la palissade. Les comparaisons proposées avec la « villa romana » à
Frejus (Excoffon 2011) ont permis de reconnaire la périphérie d’un domaine agrémentée
d’une culture de vigne et peut être d’un verger dans le quart nord-ouest de l’emprise. La
mise en évidence dans la partie septentrionale du site, d’un véritable complexe hydraulique
interprétable comme un moulin à eau (F62) alimenté par un aqueduc en bois, associé à une
probable meunerie construite sur de puissants poteaux porteurs et accolée contre le côté
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oriental du coursier (bâtiment n° 6), ainsi qu’une annexe artisanale (bâtiment n° 4), confère
à l’ensemble un second volet d’ordre économique. Déjà attesté sur la plaine de Vaise, sur
les sites de Horand I et II, ce dispositif hydraulique, souvent cité par les sources comme
l’apanage de gros propriétaires terriens (Strabon, Géographie, XVII, 1, 30), est régulièrement rattaché à de grands domaines, comme sur les sites des Mesclans à La Crau, de SaintPierre et Les Laurons aux Arcs, dans le Var (Brun, Borréani, Guendon 1999), ainsi que
ceux de Barbegal à Fontvieille dans les Bouches du Rhône (Leveau 2007), ou encore celui
de l’Auribelle-Basse à Pézenas dans l’Héraut (Mauné, Bourgaut, Paillet 2008). Son rattachement à un domaine reste hypothétique, mais on peut citer la proximité de deux villae du
Haut-Empire localisées au nord de la parcelle de fouille, sur les sites du 26-28 rue Joannès
Carret et du 25-29 rue Joannès-Carret (Dumas 2011). La question du débouché du canal
d’évacuation F169 et de son point d’alimentation pour l’aqueduc, qui capte probablement
un ruisseau ou une source de la plaine de Vaise, reste également en suspend. Comme pour
les sites de Horand I et II, l’ampleur de l’établissement suggère une production qui dépasse
largement le cadre domestique. On concluera sur le fait que jusqu’ici neuf propriétés de
même type avaient été identifiées sur la plaine de Vaise pour la période Antique (Dumas
2011). Les vestiges du 11-13 Rue Roquette permettent d’en identifier une dixième. Sa localisation en bordure de Saône, en périphérie des sites antiques du bourg de la place Valmy
(Le Nezet-Celestin 1992-95), de la Rue du Sergent Berthet (Jacquet 2003 et 2004), de la
ZAC Charavay (Lascoux 1992), doit pouvoir être mise sur le compte du développement de
l’espace suburbain.
Les vestiges du dernier tiers du Ier siècle (Etat 5) se distinguent de l’état précédent par une
restructuration complète de la parcelle, probablement imputable à la gestion des contraintes
hydriques du site. On observe ainsi l’apport d’un important remblai schisteux (US6) dans
toute la partie septentrionale du site et d’un remblai de « tout venant » dans sa partie méridionale (US64), qui rehausse sensiblement le niveau de la parcelle. Sa mise en place a
obligatoirement nécessité le démantèlement des édifices du quatrième état, mettant ainsi
un terme à l’utilisation du dispositif hydraulique. Malgré le creusement d’un petit conduit
(F323) au sein du comblement du fossé F169, contre le coursier F62, qui semble dévolu à
une nouvelle fonction, cet ensemble périclite clairement. Plusieurs fois mise en évidence
sur la plaine de Vaise (9 Rue Roquette/Frascone 2002a, 15 Rue de la Corderie /Frascone
2002b, 4-6 Rue du Mont d’Or/Monin, Carrara 2008, 10 Rue Marietton/Monin, Ayala,
Horry, 1995), cette viabilisation matérialisée ici par les US6 et 64, semble avoir nécessité
de gros moyens humains et matériels. Largement attesté dans les villes romaines, on postulera que cet apport massif d’éclats de schistes cristallins (souvent dénommé selon l’appellation générique gneiss) puisse provenir des déchets d’extraction des carrières du « 47 rue
du Chapeau Rouge », également datées du début du Haut-Empire (Dumas 2011). Sur la
plaine de Vaise, c’est à partir de cette phase, qu’apparaissent des continentia aedificia sur
les berges de la Saône, au pied du versant de Loyasse, où l’on note la présence de halles de
stockage (Dumas 2011), mais aussi que se diversifie, l’activité économique dans le bourg
de Valmy/Charavay (atelier de potier de Chapeau Rouge, production, métallurgique, de
farine ...). Enfin, si un réseau de uillae est installée au plus près de la ville dès la première
moitié du Ier siècle de notre ère, le long de la voie de Lyon vers le nord, sur le bas du versant de Loyasse-Trion, et le long de la Saône sur le versant de Rochecardon, leur véritable
essor n’intervient qu’à partir du milieu de ce siècle. Si une relation de cause à effet, reste
en l’état, difficilement envisageable entre l’essor de l’occupation de la plaine et l’apport
d’un remblai d’assainissement, dont les limites resteront à circonscrire, on notera que cette
période comprise entre le dernier tiers du Ier siècle et le début du IIe siècle correspond
également à celle de l’essor de la ville antique, avec une densification des occupations
humaines (Dumas 2011). Sur le site, si cette restructuration de l’espace n’implique pas une
reconstruction du domaine à l’identique, une certaine continuité avec l’état précédent est
néanmoins observable. Ainsi, le bâtiment central (n° 1) est remplacé par un nouvel édifice
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maçonné ouvert, plus petit (bâtiment n° 2), bénéficiant de structures drainantes plus évoluées que précédemment (F78, F73, F150, F151, F171). Il conserve la même orientation
que le bâtiment antérieur et possède également une décoration d’enduits peints. Ces similitudes plaident d’ailleurs en faveur d’une fonction identique. L’édification d’un nouveau
fossé (F59) provenant de l’ouest de l’emprise pourrait inaugurer une nouvelle gestion des
flux hydriques sur le site. Ce dernier, dont les limites occidentales et méridionales sont
inconnues, pourrait en partie alimenter, via un canal drainant (F316), un puits à eau maçonné de forme quadrangulaire (F354) partiellement observé contre les limites orientales de
l’emprise. Il est tout à fait vraisemblable qu’il constitue avec le fossé F169, encore en
activité, les témoins d’un réseau d’assainissement en lien avec des terres agricoles. Enfin,
l’identification d’un petit édifice sur poteaux installé à proximité immédiate du fossé, dans
l’angle sud-ouest de la parcelle (bâtiment n° 5), laisse d’ailleurs supposer la présence d’une
petite remise. L’ensemble des vestiges reprend l’orientation de l’état précédent, illustrant
ainsi une certaine pérennité de la trame d’occupation dans le temps, la propriété semble
en revanche s’être agrandie puisqu’aucune limite palissadée n’a pu être mise en évidence.
Datés du IIe siècle de notre ère, les vestiges du sixième état (Etat 6) illustrent l’évolution
des réaménagements précédemment observés. Paradoxalement, l’ampleur des travaux réalisés pour viabiliser le site lors de l’état précédent ne s’accompagne pas de travaux conséquents sur la zone, comme ceux observés lors du quatrième état. Si le bâtiment central
perdure et que son système drainant semble renforcé par l’ajout d’un nouvel aménagement
(F215), l’occupation semble en revanche végéter pour ne pas dire péricliter. En effet, à l’exception de rares aménagements (puits à eau F249), d’un petit bac ou bassin (F217), d’une
plantation (F23), voire de l’installation d’un bassin dans le coursier F62, l’ensemble des
structures semble abandonné ou en cours d’abandon (fossés F169, F59, puits F354, dallage
F315, caniveau F316, bâtiment n° 5 ?), et parfois spolié (F365). Les horizons de démolition
(F294/F329) observés dans la partie sud-est de l’emprise fournissent peut-être ici des éléments de réponse. Les discrets témoins d’aménagements légers et déstructurés dans cette
zone ne font qu’entériner ce constat. Il semble que cette partie du domaine ne soit que peu
ou pas entretenue lors de cette phase d’occupation. On notera enfin que le IIe siècle de notre
ère est encore mal appréhendé sur la plaine de Vaise, bien que l’activité économique semble
diminuer, puisque aucune activité artisanale n’est renseignée à cette période (Dumas 2011).
Si les vestiges du IIIe siècle illustrent un net déclin de l’occupation, ils en consacrent également une nouvelle (Etat 7). A cette période, on observe en effet que les activités s’étant
déroulées sur le site semblent principalement se rapporter à la récupération de matériaux
(F172, F37) en lien avec la destruction des édifices antérieurs (bâtiment central, coursier,
puits maçonné), après un probable abandon du domaine. Les différents comblements observés au sein de la fosse F237b, du fossé F169 et du coursier F62, permettent d’entériner ce
constat, avec le rejet des éléments architecturaux des édifices qu’ils contiennent. De même,
on notera que les rares constructions identifiées contrastent largement avec la qualité des
vestiges précédemment observés. En effet, le système d’assainissement et de drainage n’est
matérialisé que par un petit fossé (F39). Identifié à une sorte d’abri ou cabane de fortune, la
qualité médiocre du bâtiment n° 7 illustre probablement le faible niveau de vie de ses occupants. Maintes fois reconstruit, cet édifice relativement typique des aménagements isolés
en milieu rural, pourrait être lié aux activités de spoliation illustrées sur le site. À l’exception de ces deux derniers vestiges, l’ensemble des nouveaux aménagements présente par
ailleurs une orientation différente de celles observées lors des états précédents. Ces derniers restent par ailleurs difficilement caractérisables, avec le tronçon isolé d’une fondation
maçonnée (F100) ou l’aménagement d’un bâtiment sur poteaux lacunaire (F6, F7 et F8).
On notera cependant la présence d’une petite fosse de rejet (F2) dans laquelle des rebuts
de cuissons de pots en céramique ont été mis en évidence, faisant écho pour une période
proche aux découvertes de même naturé réalisées sur le site de la ZAC Charavay. Le point
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fort pour cet état réside toutefois dans la mise au jour d’un petit dépôt monétaire (F12/
US23), constitué de quarante-quatre antoniniens et vingt sesterces, contemporain du trésor
n° 2 de l’habitat de Charavay (Aubin 1999, p.163-164), puisque enfoui au pied d’un arbre
à la fin de l’année 259 ou au début de 260. Cette dernière occupation ne semble donc plus
correspondre à celle du domaine précédemment décrit. Elle précède une désertification de
la parcelle jusqu’à la période contemporaine (Etat 8). À cet égard, on notera que l’emprise
du bourg Valmy/Charavay semble se réduire vers sa partie méridionale, et que le réseau de
villae diminue considérablement sur la plaine de Vaise, puisqu’il ne subsiste plus que les
uillae situées sur les replats en pentes douces du 101-105 rue du Bourbonnais et du 25-29
rue Joannès-Carret (Dumas 2011). A proximité du site de Roquette, un nouveau domaine
est toutefois implanté à cette époque sur le site de la rue du Sergent Michel Berthet II.
En conclusion, les vestiges archéologiques mis au jour sur les parcelles du 11-13 rue
Roquette se rapportent à la périphérie d’un domaine rural, dont on peut suivre l’évolution
sur près de trois siècles depuis la première moitié du Ier siècle de notre ère. Les différents
rythmes de l’occupation observés semblent par ailleurs refléter le développement et le
déclin de l’espace sub-urbain de la plaine de Vaise. L’implantation du domaine durant l’état
4 correspond également à l’apogée de l’établissement puisqu’une telle densité de vestiges
ne se retrouve pour aucune autre phase d’occupation. Les importants travaux de viabilisation réalisés sur le site durant l’état suivant ne s’accompagnent en effet pas par la construction de nouvelles installations. L’ensemble périclite lentement au IIe siècle avant d’être
définitivement abandonné et déserté au IIIe siècle de notre ère. L’histoire se termine…
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/LVWHGHV)LJXUHV
)LJXUHQ : Localisation du site, DAO : Y. Teyssonneyre.
)LJXUHQ : Localisation de la fouille du 11-13 rue Roquette dans Lyon au 1/25000. Source : Origine fond de plan
Ville de Lyon, Grand Lyon, cadastre - droits réservés, Cartographie : SAVL.
)LJXUHQ : Localisation de la fouille du 11-13 rue Roquette sur le cadastre actuel au 1/2500 (Lambert II CentreParis). Sources : Origine fond de plan Ville de Lyon, Grand Lyon, Cadastre – droits réservés, cartographie SAVL.
)LJXUHQ : Extrait de la carte géologique de Lyon, BRGM, 1979, DAO : H. Djerbi.
)LJXUHQ&RQWH[WHJpRPRUSKRORJLTXHGHO·DJJORPpUDWLRQO\RQQDLVH )RQGGHFDUWH0DQGLHUPRGLÀpSDU
O. Franc), DAO : H. Djerbi.
)LJXUHQ : Contexte géomorphologique, sources Ville de Lyon, Grand Lyon, Cadastre - droits réservés, Cartographie
et DAO : S. Gaillot (SAVL).
)LJXUHQ : Rente de Veyze, carte sur le terrier Montet pres la Croix de Veyze (milieu XVIIe s.). Réf. : Arch. Dép.
Rhône 11.6.615-05, DAO : G. Maza, d’après M. Foucault (Doc. SAVL).
)LJXUHQ : Carte du territoire des Plates Vieilles ou des Arondes en Veyze, Rente de l’abbaye d’Enay. Rente de
Veyze. Vers 1760, Réf. : Arch. Dép. Rhône 11.G.614-02, DAO : G. Maza, d’après M. Foucault (Doc. SAVL).
)LJXUHQ : Atlas de la rente de Saint-André du Coin (XVIIIe s.), Réf. : Arch. mun. Lyon 2.S, Atlas 25-1 et 2, DAO :
G. Maza, d’après M. Foucault (Doc. SAVL).
)LJXUHQ : Carte terriste-Vaise (XVIIIe s.), Réf. : Arch. Dép. Rhône 3.PL.428-f.30, DAO : G. Maza, d’après M.
Foucault (Doc. SAVL).
)LJXUHQ : Plan de Vaise avec les quartiers de Pierre Scize, de Serin et de Fourvière (extrait), G. Roche, 1789.
Réf. : Arch. Mun. de Lyon 1 S 103 (cliché : J. Gastineau), DAO : G. Maza, d’après M. Foucault (Doc. SAVL).
)LJXUHQ : Plan de situation de la corderie vendue au Sr Rey par Rodolphe Quatrefages de la Roquette, le 21
octobre 1800, Réf. : Arch. Dép. Rhône 3.E.9054, DAO : G. Maza, d’après M. Foucault (Doc. SAVL).
)LJXUHQ : Cadastre napoléonien, commune de Vaise, section C dite de la ville, 1828. Réf. : Arch. Mun. de Lyon
3 P 1053, 1054, 1055, 1020, 1021 (cliché : Serv. Rég. de l’Inventaire), DAO : G. Maza, d’après M. Foucault (Doc.
SAVL).
)LJXUHQ : Plan topographique de la ville de Lyon et de ses environs (feuilles 2 et 3, extrait), Dignoscyo, 1963.
Réf. : Arch. Mun. De Lyon 1541 WP 15 (cliché G. Bernasconi). Cartographie E. Leroy, DAO : G. Maza, d’après M.
Foucault (Doc. SAVL).
)LJXUHQ : Plan général de la ville de Lyon au 1/500, secteurs 67 et 83, 1863-1866. Réf. : Arch. Mun. de Lyon 4
S 67, 4 S 83 (numérisation : AML), fond plan cadastre. Cartographie : SAVL, DAO : G. Maza, d’après M. Foucault
(Doc. SAVL).
)LJXUHQ : Plan général de la ville de Lyon au 1/500, secteurs 67 et 83, 1900. Réf. : Arch. Mun. de Lyon 4 S 67, 4
S 83 (numérisation : AML), fond de plan Cadastre, DAO : G. Maza, d’après M. Foucault (Doc. SAVL).
)LJXUHQ : Résultat des sondages 2010, plan général des vestiges toutes période confondues (Ech. 1/100), Source :
SAVL, DAO : J. Torgue, M. Foucault.
)LJXUHQ : Travail en co-activité et réalisation de la RSO, DAO : G. Maza.
)LJXUHQ : Décapages archéologiques, DAO : G. Maza.
)LJXUHQ : Maillage des sondages environnementaux avec indication des zones polluées sur fond de plan du projet immobilier, Documentation ERM, DAO : G. Maza.
)LJXUHQ : Apparition de la pollution en zone nord-est, travail avec équipement de protection et stockage des
terres sur bâche, DAO : G. Maza.
)LJXUHQ : Travail en zone polluée avec contrôle régulier de la pollution, DAO : G. Maza.
)LJXUHQ : Figuration de l’ensemble des coupes stratigraphiques sur fond de plan masse (Ech. 1/250), DAO : Y.
Teyssonneyre.
)LJXUHQ : Plan masse de l’ensemble des vestiges (Ech. 1/250), DAO : Y. Teyssonneyre.
)LJXUHQ : Diagramme stratigraphique, DAO : Y. Teyssonneyre.
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)LJXUHQ : Présentation des vestiges de l’état 1 (Ech. 1/250), DAO : Y. Teyssonneyre.
)LJXUHQ : Planimétrie du niveau de sol F191/US 271 - Etat 1, DAO : Y. Teyssonneyre.
)LJXUHQ : Présentation des vestiges de l’état 2 (Ech. 1/250), DAO : Y. Teyssonneyre.
)LJXUHQ : Stratigraphie des vestiges de l’état 2 (Ech. 1/20), DAO : Y. Teyssonneyre.
)LJXUHQ : Planimétrie et stratigraphie de la fosse Fo 320 (Ech. 1/20) - Etat 2, DAO : Y. Teyssonneyre (documents
SAVL).
)LJXUHQ : La fosse-foyer F92 - Etat 2 (Ech. 1/20), DAO : G. Maza.
)LJXUHQ : Planimétrie et stratigraphies des TP de la zone centre-est (Ech. 1/20) - Etats 2 et 3, DAO : Y. Teyssonneyre.
)LJXUHQ : Apparition du niveau de sol F186 et du trou de poteau F182 - Etat 2, DAO : G. Maza.
)LJXUHQ : Apparition et coupe du trou de poteau F235 - Etat 2, DAO : G. Maza.
)LJXUHQ : Plans et coupes des fosses F166 et F253 - Etat 2, DAO : Y. Teyssonneyre.
)LJXUHQ : Apparition et coupe de la fosse F166 - Etat 2, DAO : G. Maza.
)LJXUHQ : Apparition et coupe de la fosse F253 - Etat 2, DAO : G. Maza.
)LJXUHQ : Trou de poteau F197 en plan et vidé - Etat 2, DAO : G. Maza.
)LJXUHQ : Trou de poteau F197 en plan et vidé - Etat 2, DAO : G. Maza.
)LJXUHQ : Trou de poteau F194 en plan et en coupe - Etat 2, DAO : G. Maza.
)LJXUHQ : Trou de poteau F195 en plan et en coupe - Etat 2, DAO : G. Maza.
)LJXUHQ : L’ensemble de fosses F275-F361 (Ech. 1/25) - Etat 2, DAO : Y. Teyssonneyre.
)LJXUHQ : Stratigraphies des fosses F275 et 361 par quarts (Ech. 1/20e) - Etats 2 et 3, DAO : Y. Teyssonneyre.
)LJXUHQ : Stratigraphies des fosses F275 et 361, coupes est-ouest et nord-sud (Ech.1/20e), Etats 2 et 3, DAO :
Y. Teyssonneyre.
)LJXUHQ: Planimétrie et stratigraphies des fosses F327, F328 et F345 (Ech. 1/20) - Etat 2, DAO : Y. Teyssonneyre.
)LJXUHQ: Planimétrie et stratigraphie du silo F239 (Ech. 1/20) - Etat 2, DAO : Y. Teyssonneyre.
)LJXUHQ: Planimétrie du bâtiment n° 8 - Etat 2 (Ech. 1/50), DAO : Y. Teyssonneyre.
)LJXUHQ: Apparition et coupe de la sablière basse F282 - Etat 2, DAO : G. Maza.
)LJXUHQ: Apparition et coupe de la saignée F287 - Etat 2, DAO : G. Maza.
)LJXUHQ: Trou de poteau F289 et saignée F287 - Etat 2, DAO : G. Maza.
)LJXUHQ: Apparition de la fosse F272 et du trou de poteau F223 - Etat 2, DAO : G. Maza.
)LJXUHQ: Apparition et coupe du trou de poteau F270 - Etat 2, DAO : G. Maza.
)LJXUH Q : Localisation des vestiges de l’état 2 à l’échelle de Vaise (Ech. 1/3000), Source SAVL, DAO : Y.
Teyssonneyre.
)LJXUHQ: Présentation des vestiges de l’état 3 (Ech. 1/250), DAO : Y. Teyssonneyre.
)LJXUHQ: Palissade F85 (Ech. 1/20) - Etat 3, DAO : Y. Teyssonneyre, G. Maza.
)LJXUHQ: Axes stratigraphiques des vestiges de l’état 3 (Ech. 1/20) - Etat 3, DAO : Y. Teyssonneyre.
)LJXUHQ: Palissade F85 (Ech. 1/20) - Etat 3, DAO : Y. Teyssonneyre, G. Maza.
)LJXUHQ: Axes stratigraphiques du bâtiment n° 3 (Ech. 1/20) - Etat 3, DAO : Y. Teyssonneyre.
)LJXUHQ: Planimétrie du bâtiment 3 (Ech. 1/50) - Etat 3, DAO : Y. Teyssonneyre.
)LJXUHQ: Trou de poteau F123 en plan et en coupe - Etat 3, DAO : G. Maza.
)LJXUHQ: Trou de poteau F353 en plan et vidé - Etat 3, DAO : G. Maza.
)LJXUHQ: Trous de poteau F94, F95 et F114 en coupes et vidés - Etat 3, DAO : G. Maza.
)LJXUHQ: Trou de poteau F122 en plan et en coupe - Etat 3, DAO : G. Maza.
)LJXUHQ : Trou de poteau F269 en plan et en coupe - Etat 3, DAO : G. Maza.
)LJXUHQ : Grande fosse F115 en plan et vidée - Etat 3, DAO : G. Maza.
)LJXUHQ : Coupes de la grande fosse F115 - Etat 3, DAO : G. Maza.
)LJXUHQ : Planimétrie et stratigraphie du puits F165 et du Log 2 (Ech. 1/20) - Etats 3 et 4, DAO : Y. Teyssonneyre.
)LJXUHQ : Fosse F192 (Ech. 1/20) - Etat 3, DAO : G. Maza.
)LJXUHQ : Axes stratigraphiques des vestiges de l’état 3 (Ech. 1/20) - Etat 3, DAO : Y. Teyssonneyre.
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)LJXUHQ : Planimétrie du bâtiment n° 10 (Ech. 1/50) - Etat 3, DAO : Y. Teyssonneyre.
)LJXUHQ : Trou de poteau F332 en plan et en coupe - Etat 3, DAO : G. Maza.
)LJXUHQ : Trou de poteau F288 en plan et en coupe - Etat 3, DAO : G. Maza.
)LJXUHQ : Trou de poteau F274 en plan et en coupe - Etat 3, DAO : G. Maza.
)LJXUHQ : Fosse F250 en plan et en coupe - Etat 3, DAO : G. Maza.
)LJXUHQ : Fosse F243 en plan et en coupe - Etat 3, DAO : G. Maza.
)LJXUHQ : Fosse F342 en plan et en coupe - Etat 3, DAO : G. Maza.
)LJXUHQ : Fosse-foyer F14 en plan et en coupe - Etat 3, DAO : G. Maza.
)LJXUHQ : Trou de poteau F346 en plan et en coupe - Etat 3, DAO : G. Maza.
)LJXUHQ : Planimétrie du bâtiment n° 9 (Ech. 1/50) - Etat 3, DAO : Y. Teyssonneyre.
)LJXUHQ : Trou de poteau F184 en plan et en coupe - Etat 3, DAO : G. Maza.
)LJXUHQ : Trou de poteau F268 en plan et en coupe - Etat 3, DAO : G. Maza.
)LJXUHQ : Trous de poteau F259 et F260 en plan et en coupe Etat 3, DAO : G. Maza.
)LJXUHQ : Trou de poteau F297 en plan et en coupe Etat 3, DAO : G. Maza.
)LJXUHQ : Vestiges antiques (F319/ F297/292/293 et US 495) sur la fosse F361 - Etat 3, DAO : Y. Teyssonneyre.
)LJXUHQ : Fosses F319, F356, F292 et F293 (Ech. 1/20) - Etat 3, DAO : Y. Teyssonneyre.
)LJXUHQ : Fosse-foyer F319 (2e et 3e décapages) - Etat 3, DAO : G. Maza.
)LJXUHQ : Fosse-foyer F319 en coupe et vidée - Etat 3, DAO : G. Maza.
)LJXUHQ : Fosse F292 en plan et en coupe - Etat 3, DAO : G. Maza.
)LJXUHQ : Fosse F293 en plan et en coupe - Etat 3, DAO : G. Maza.
)LJXUHQ : Fosse F180 et trou de poteau F181 en plan - Etat 3, DAO : G. Maza.
)LJXUHQ : Trou de poteau F178 en plan et en coupe - Etat 3, DAO : G. Maza.
)LJXUHQ : Planimétrie du bâtiment n° 11 (Ech. 1/50) - Etat 3, DAO : Y. Teyssonneyre.
)LJXUHQ : Fosse F210 en plan et en coupe - Etat 3, DAO : G. Maza.
)LJXUHQ : Fosse allongée F210, détails du comblement - Etat 3, DAO : G. Maza.
)LJXUHQ : Trou de poteau F242 en plan et en coupe - Etat 3, DAO : G. Maza.
)LJXUHQ : Trou de poteau F156 en plan et vidé - Etat 3, DAO : G. Maza.
)LJXUHQ : Trous de poteau F363 et F238 en plan - Etat 3, DAO : G. Maza.
)LJXUHQ : Trou de poteau F264 en plan et en coupe - Etat 3, DAO : G. Maza.
)LJXUHQ : Trou de poteau F216 en plan et en coupe - Etat 3, DAO : G. Maza.
)LJXUHQ : Fosse F310 en plan et F309 en coupe - Etat 3, DAO : G. Maza.
)LJXUHQ : Fosse F340 en plan et en coupe - Etat 3, DAO : G. Maza.
)LJXUHQ : Fosse F338 en plan et en coupe - Etat 3, DAO : G. Maza.
)LJXUHQ : Trou de poteau F302 en plan et vidé - Etat 3, DAO : G. Maza.
)LJXUHQ : Trou de poteau F304 en plan et vidé - Etat 3, DAO : G. Maza.
)LJXUHQ : Trou de poteau F337 en plan et vidé - Etat 3, DAO : G. Maza.
)LJXUHQ : Planimétrie et stratigraphies de la fosse F87 et de ses trous de poteau (Ech. 1/20) - Etat 3, DAO : Y.
Teyssonneyre.
)LJXUHQ : Coupes de la fosse F87 - Etat 3, DAO : G. Maza.
)LJXUHQ : Fosse F318 - Etat 3, DAO : G. Maza.
)LJXUHQ : Présentation des vestiges de l’état 4 - (Ech. 1/250), DAO : Y. Teyssonneyre.
)LJXUHQ : Stratigraphie des plantations et de la palissade F91 (Ech. 1/20) - Etat 4, DAO : Y. Teyssonneyre.
)LJXUHQ : Présentation des vestiges de l’état 5 - (Ech. 1/250), DAO : Y. Teyssonneyre.
)LJXUHQ : Stratigraphie du quart sud-est - (Ech. 1/20), DAO : Y. Teyssonneyre.
)LJXUHQ : Localisation des vestiges de l’état 4 à l’échelle de Vaise (Ech. 1/3000), DAO : Y. Teyssonneyre /
Carte : SAVL.
)LJXUHQ : Détail de la fosse de plantation F96 - Etat 4, DAO : Y. Teyssonneyre.
)LJXUHQ : Détail de la fosse de plantation F120 - Etat 4, DAO : Y. Teyssonneyre.
)LJXUHQ : Proposition schématique de la restitution de la palissade F91 et de la structure palissée (Ech. 1/50)
- Etat 4, Auteur : Y. Teyssonneyre.
)LJXUHQ : Planimétrie du bâtiment 1 (Ech. 1/50) - Etat 4, DAO : Y. Teyssonneyre.
)LJXUHQ : Stratigraphie du bâtiment n° 1 (Ech. 1/20) - Etat 4, DAO : Y. Teyssonneyre.
)LJXUHQ3URSRVLWLRQVFKpPDWLTXHGHODUHVWLWXWLRQGXSURÀOGXEkWLPHQW (FK (WDW$XWHXU<

Teyssonneyre.
)LJXUHQ : Stratigraphie de la partie sud du fossé F169 (Ech. 1/20), DAO : Y. Teyssonneyre.
)LJXUHQ : Stratigraphie de la partie nord du fossé F169 (Ech. 1/20), DAO : Y. Teyssonneyre.
)LJXUHQ : Stratigraphie de l’arc sud de F62 (Ech. 1/20), DAO : Y. Teyssonneyre.
)LJXUHQ : Stratigraphie au niveau de l’arc nord de F62 (Ech. 1/20), DAO : Y. Teyssonneyre.
)LJXUHQ : Détail des parements de F62 - Etat 4 à 7, DAO : Y. Teyssonneyre.
)LJXUHQ : Planimétrie et stratigraphie de F62 (Ech. 1/20) - Etat 4 à 7, DAO : Y. Teyssonneyre.
)LJXUHQ : Stratigraphie des parements internes de F62 (Ech. 1/25), DAO : Y. Teyssonneyre.
)LJXUHQ : Phase d’apparition et stratigraphie de F62 - Etat 4 à 7, DAO : Y. Teyssonneyre.
)LJXUHQ : Détail des arcs sud et nord de F62 - Etat 4 à 7, DAO : Y. Teyssonneyre.
)LJXUHQ : Vue générale de F62 - Etat 4 à 7, DAO : Y. Teyssonneyre.
)LJXUH Q  : Présentation des vestiges du complexe hydraulique liés à F62 (Ech. 1/75) - Etat 4, DAO : Y.
Teyssonneyre.
)LJXUH Q  : Présentation des vestiges du complexe hydraulique liés à F62 (Ech. 1/75) - Etat 4, DAO : Y.
Teyssonneyre.
)LJXUH Q  : Présentation des vestiges du complexe hydraulique liés à F62 (Ech. 1/75) - Etat 4, DAO : Y.
Teyssonneyre.
)LJXUHQ : Proposition de restitution schématique du complexe hydraulique (Ech. 1/100) - Etat 4, Auteur : Y.
Teyssonneyre.
)LJXUHQ : Illustration du TP F64 - Etat 4, DAO : Y. Teyssonneyre.
)LJXUHQ : Illustration des TP F34 et F154 - Etat 4, DAO : Y. Teyssonneyre.
)LJXUHQ : Illustration du TP F220 - Etat 4, DAO : Y. Teyssonneyre.
)LJXUHQ : Détail du TP F208 - Etat 4, DAO : Y. Teyssonneyre.
)LJXUHQ : Détail du TP F212 - Etat 4, DAO : Y. Teyssonneyre.
)LJXUH Q  : Présentation des vestiges du complexe hydraulique liés à F62 (Ech. 1/75) - Etat 4, DAO : Y.
Teyssonneyre.
)LJXUHQ : Détail des TP F199 et F200 - Etat 4, DAO : Y. Teyssonneyre.
)LJXUHQ : Planimétrie de l’annexe (F65-F190) et de son four (F71) (Ech. 1/40) - Etat 4, DAO : Y. Teyssonneyre.
)LJXUHQ : Proposition de restitution schématique de la section du complexe hydraulique (Ech. 1/40) - Etat 4,
Auteur : Y. Teyssonneyre.
)LJXUHQ : Présentation des vestiges de l’état 5 - (Ech. 1/250), DAO : Y. Teyssonneyre.
)LJXUHQ : Planimétrie du bâtiment n° 2 - Etat 5 et 6 (Ech. 1/50), DAO : Y. Teyssonneyre.
)LJXUHQ : Axes stratigraphiques du bâtiment n° 2 (Ech. 1/20) - Etat 5 et 6, DAO : Y. Teyssonneyre.
)LJXUHQ : Stratigraphies des murs F82 et 83 et de l’aménagement F144 - Etat 5, DAO : Y. Teyssonneyre.
)LJXUHQ : Parement du mur F83 et tranchée de récupération F172 - Etat 5, DAO : Y. Teyssonneyre.
)LJXUHQ : Bâtiment n° 2, Vue générale du radier F173, F172, F166 et F144 - Etat 5, DAO : Y. Teyssonneyre.
)LJXUHQ : Bâtiment n° 2, Phase d’apparition de F84, F137 et F144 - Etat 5, DAO : Y. Teyssonneyre.
)LJXUHQ : Phase d’apparition des aménagements F101 et F105 du bâtiment n° 2 - Etat 5, DAO : Y. Teyssonneyre.
)LJXUHQ : Stratigraphie du fosssé F59 (Ech. 1/20) - Etat 5, DAO : Y. Teyssonneyre.
)LJXUHQ : Planimétrie du puits F354 et de son captage F315-F316 (Ech. 1/20) - Etat 5 et 6, DAO : Y. Teyssonneyre.
)LJXUHQ : Stratigraphie du puits F354 et de la fosse F365 (Ech. 1/20) - Etat 5 et 6, DAO : Y. Teyssonneyre.
)LJXUHQ : Détail de la canalisation F316 et du captage F315 - Etat 5, DAO : Y. Teyssonneyre.
)LJXUHQ : Planimétrie du bâtiment n° 5 (Ech. 1/40) - Etat 5, DAO : Y. Teyssonneyre.
)LJXUHQ : Stratigraphie des TP du bâtiment n° 5 (Ech. 1/20) - Etat 5, DAO : Y. Teyssonneyre.
)LJXUHQ : Fosse de plantation F232 - US331 - Etat 5, DAO : Y. Teyssonneyre.
)LJXUHQ : Fossé F171 et aménagement F150 - Etat 5, DAO : Y. Teyssonneyre.
)LJXUHQ : Présentation des vestiges de l’état 6 - (Ech. 1/250), DAO : Y. Teyssonneyre.
)LJXUHQ : Planimétrie et stratigraphie de F217 et de F215 (Ech. 1/20) - Etat 6, DAO : Y. Teyssonneyre.
)LJXUHQ : Planimétrie et stratigraphie du puits F249 et de la fosse F237 (Ech. 1/20) - Etat 6 et 7, DAO : Y.
Teyssonneyre.
)LJXUHQ : Planimétrie de la fosse F365 et des couches de démolition (US 522, 552 et 554) (Ech. 1/20) - Etat 6,
DAO : Y. Teyssonneyre.
)LJXUHQ : Stratigraphie du quart sud-est - (Ech. 1/20), DAO : Y. Teyssonneyre.
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)LJXUHQ : Présentation des vestiges de l’état 7 - (Ech. 1/250), DAO : Y. Teyssonneyre.
)LJXUHQ : Planimétrie du bâtiment n° 7 (Ech. 1/25) - Etat 7, DAO : Y. Teyssonneyre.
)LJXUHQ : Stratigraphie du bâtiment n° 7, (Ech. 1/20) - Etat 7, DAO : Y. Teyssonneyre.
)LJXUHQ : Planimétrie et stratigraphie des vestiges tronqués par une fosse à hydrocarbure (Ech. 1/20) - Etat 7,
DAO : Y. Teyssonneyre.
)LJXUHQ : Planimétrie et stratigraphie du mur isolé F100 - Etat 7, DAO : Y. Teyssonneyre.
)LJXUHQ : Détail des arcs sud et nord de F62 - Etat 4 à 7, DAO : Y. Teyssonneyre.
)LJXUHQ : Planimétrie et stratigraphie de F2 - US 13 (Ech. 1/20) - Etat 7, DAO : Y. Teyssonneyre.
Figure n° 171 : Planimétrie et stratigraphie du dépôt F12 et du chablis F23 (Ech. 1/20) - Etat 6 et 7, DAO : Y.
Teyssonneyre.
Figure n° 172 : Présentation des vestiges de l’état 8 - (Ech. 1/250), DAO : Y. Teyssonneyre.
Figure n° 173 : Planimétrie de F1 - US 12 (Ech. 1/20) - Etat 8, DAO : Y. Teyssonneyre.

/LVWHGHVSODQFKHV
3ODQFKHQ : Sélection d’éléments lithiques (Ech. 1/1) - Etat 1, DAO : J. Linton.
3ODQFKHQ : Céramique attribuée au néolithique (n° 1-5) issue de l’US81 (Ech. 1/2) - Etat 1, Dessin et DAO : C.
Moreau (Ech. 1/2).
3ODQFKHQ : Céramique attribuée à la Protohistoire ancienne (n° 6-8) issue de l’US81 - Etat 1, Dessin et DAO : C.
Moreau (Ech. 1/2).
3ODQFKHQ : Ensemble céramique de l’US 447 (F275) - Etat 2, Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre (Ech. 1/3).
3ODQFKHQ : Ensemble céramique de l’US 447 (F275) - Etat 2, Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre (Ech. 1/3).
3ODQFKHQ : Ensemble céramique de l’US 447 (F275) - Etat 2, Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre (Ech. 1/3).
3ODQFKHQ : Ensemble céramique de l’US 447 (F275) - Etat 2, Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre (Ech. 1/3).
3ODQFKHQ : Ensemble céramique de l’US 447 (F275) - Etat 2, Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre (Ech. 1/3).
3ODQFKHQ : Ensemble céramique de l’US 540 (F327) - Etat 2, Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre (Ech. 1/3).
3ODQFKHQ : Ensemble céramique de l’US 540 (F327) - Etat 2, Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre (Ech. 1/3).
3ODQFKHQ : Ensemble céramique de l’US 540 et 570 (F327) - Etat 2, Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre (Ech. 1/3).
3ODQFKHQ : Ensemble céramique de l’US 567 (F329) - Etat 2, Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre (Ech. 1/3).
3ODQFKHQ : Ensemble céramique de l’US 567 (F329) - Etat 2, Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre (Ech. 1/3).
3ODQFKHQ : Ensemble céramique de l’US 598 (F345) - Etat 2, Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre (Ech. 1/3).
3ODQFKHQ : Ensembles céramiques de F345, F276, F326, F319, F21, F282, F166, F352 - Etat 2, Dessin et DAO :
Y. Teyssonneyre (Ech. 1/3).
3ODQFKHQ : Ensemble céramique de l’US 577 (F87) - Etat 3, Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre (Ech. 1/3).
3ODQFKHQ : Ensemble céramique de l’US 577 (F87) - Etat 3, Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre (Ech. 1/3).
3ODQFKHQ : Ensemble céramique de l’US 146 (F115) - Etat 3, Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre (Ech. 1/3).
3ODQFKHQ : Ensemble céramique de l’US 146 (F115) - Etat 3, Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre (Ech. 1/3).
3ODQFKHQ : Ensembles céramiques de F14, F78, F184, US7, US82 - Etat 3, Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre
(Ech. 1/3).
3ODQFKHQ : Ensembles céramiques de F79, F268, US7, US82, US237 - Etat 3, Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre
(Ech. 1/3).
3ODQFKHQ : Ensemble céramique du puits F165 - Etat 4, Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre (Ech. 1/3).
3ODQFKHQ : Ensemble céramique du puits F165 - Etat 4, Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre (Ech. 1/3).
3ODQFKHQ : Ensemble céramique du puits F165 - Etat 4, Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre (Ech. 1/3).
3ODQFKHQ : Ensemble céramique du puits F165 - Etat 4, Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre (Ech. 1/3).
3ODQFKHQ : Ensemble céramique du dépôt F69 - Etat 4, Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre (Ech. 1/3).
3ODQFKHQ : Ensemble céramique de l’US 450 (F294) - Etat 4, Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre (Ech. 1/3).
3ODQFKHQ : Ensembles céramiques de l’US 99 (F71), US 413 (F262), US 46 (F32), US 220 (F154) et US 259
(F176) - Etat 4, Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre (Ech. 1/3).
3ODQFKHQ : Ensembles céramiques de l’US 456 (F297), US 120 (F91), US 32 (F17), US 11 et US 174 - Etat 4,
Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre (Ech. 1/3).
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3ODQFKHQ : Ensemble céramique de l’US 493 et de l’US 223 (F62) - Etat 4, Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre
(Ech. 1/3).
3ODQFKHQ : Ensemble céramique de l’US 64 - Etat 4, Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre (Ech. 1/3).
3ODQFKHQ : Ensemble Céramique de l’US 64 - Etat 5, Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre (Ech. 1/3).
3ODQFKHQ : Ensemble céramique de l’US 6 - Etat 5, Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre (Ech. 1/3).
3ODQFKHQ : Ensembles céramiques de l’US 6 et US 554 - Etat 5, Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre (Ech. 1/3).
3ODQFKHQ : Ensembles céramiques de l’US 6 et US 554 - Etat 5, Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre (Ech. 1/3).
3ODQFKHQ : Ensemble céramique de l’US 108 - Etat 5, Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre (Ech. 1/3).
3ODQFKHQ : Ensemble céramique de l’US 108 - Etat 5, Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre (Ech. 1/3).
3ODQFKHQ : Ensemble céramique de l’US 108 - Etat 5, Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre (Ech. 1/3).
3ODQFKHQ : Ensemble céramique de l’US 108 - Etat 5, Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre (Ech. 1/3).
3ODQFKHQ : Ensemble céramique de l’US 108 - Etat 5, Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre (Ech. 1/3).
3ODQFKHQ : Ensemble Céramique de l’US 108 - Etat 5, Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre (Ech. 1/3).
3ODQFKHQ : Ensemble céramique de F316 - Etat 5, Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre (Ech. 1/3).
3ODQFKHQ : Ensembles céramiques de F315 et F62 (US 441) - Etat 5, Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre (Ech. 1/3).
3ODQFKHQ : Ensembles céramiques de l’US 297 (F207), US 76 (F113), US 70 (F53), US 68 (F51), US 552 (F329)
- Etat 5, Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre (Ech. 1/3).
3ODQFKHQ : Ensembles céramiques des US 588, US589, US591 (F249) - Etat 5, Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre
(Ech. 1/3).
3ODQFKHQ : Ensembles céramiques des US 369, US 584, US 586 (F249) et de l’US 409 - Etat 6, Dessin et DAO :
Y. Teyssonneyre (Ech. 1/3).
3ODQFKHQ : Ensembles céramiques des US 369, US584, US587 (F249) - Etat 6, Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre
(Ech. 1/3).
3ODQFKHQ : Ensembles céramiques de l’US 252 (F173), US191 (F136) et US211 (F151) - Etat 6, Dessin et DAO :
Y. Teyssonneyre (Ech.1/3).
3ODQFKHQ : Ensembles céramiques de l’US 203 (F144) et US101 (F73) - Etat 6, Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre
(Ech.1/3).
3ODQFKHQ : Ensemble céramique de l’US 5 - Etat 7, Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre (Ech. 1/3).
3ODQFKHQ : Ensemble Céramique de l’US 5 - Etat 7, Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre (Ech. 1/3).
3ODQFKHQ : Ensemble céramique de l’US 14 (F2) - Etat 7, Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre (Ech. 1/3).
3ODQFKHQ : Ensemble Céramique de l’US 14 (F2) - Etat 7, Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre (Ech. 1/3).
3ODQFKHQ : Ensembles céramiques de F40 et F41 - Etat 7, Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre (Ech. 1/3).
3ODQFKHQ : Ensembles céramiques de l’état 7, Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre (Ech. 1/3).
3ODQFKHQ : Ensembles céramiques de l’état 7, Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre (Ech. 1/3).
3ODQFKHQ : Mobilier en verre - Etats 5, 6 et 7, Dessin et DAO : L. Robin (Ech. 1/2).
3ODQFKHQ/HVWGHÀOHWGHSrFKH(WDW$XWHXU<7H\VVRQQH\UH
3ODQFKHQ : Hameçon en double crochet - Etat 2, Auteur : Y. Teyssonneyre.
3ODQFKHQ : Tige en alliage cuivreux - Etat 2, Auteur : Y. Teyssonneyre.
3ODQFKHQ : Fragment de lame de couteau en fer - Etat 2, Auteur : Y. Teyssonneyre.
3ODQFKHQ : Fragment d’anneau en fer - Etat 2, Auteur : Y. Teyssonneyre
3ODQFKHQ : Paroi de four et culots de forge F361 / US 447 - Etat 2, Auteur : Y. Teyssonneyre.
3ODQFKHQ : Fusaïole en terre cuite - Etat 2, Auteur : Y. Teyssonneyre.
3ODQFKHQ : Fusaïole en terre cuite - Etat 2, Auteur : Y. Teyssonneyre.
3ODQFKHQ : Boucharde - Etat 2, Auteur : Y. Teyssonneyre.
3ODQFKHQ : Fibule en alliage cuivreux - Etat 3, Auteur : Y. Teyssonneyre.
3ODQFKHQ : Ciseau droit - Etat 3, Auteur : Y. Teyssonneyre.
3ODQFKHQ : Ciselet ou ciseau droit - Etat 3, Auteur : Y. Teyssonneyre.
3ODQFKHQ : Piton en fer - Etat 3, Auteur : Y. Teyssonneyre.
3ODQFKHQ : Revêtement en tôle riveté - Etat 3, Auteur : Y. Teyssonneyre.
3ODQFKHQ : Fragment de pointe de pilum - Etat 3, Auteur : Y. Teyssonneyre.
3ODQFKHQ : Outil à soie et lame épaisse - Etat 3, Auteur : Y. Teyssonneyre.
3ODQFKHQ : Crochet de scellement - Etat 4, Auteur : Y. Teyssonneyre.
3ODQFKHQ : Ferrure indéterminée - Etat 4, Auteur : Y. Teyssonneyre.
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3ODQFKHQ : Gond à pointe - Etat 4, Auteur : Y. Teyssonneyre.
3ODQFKHQ : Applique décorative de char - Etat 4, Auteur : Y. Teyssonneyre.
3ODQFKHQ : Peson ou poids de tisserand - Etat 4, Auteur : Y. Teyssonneyre.
3ODQFKHQ : Arc de pince en fer - Etat 5, Auteur : Y. Teyssonneyre.
3ODQFKHQ : Gond à pointe - Etat 5, Auteur : Y. Teyssonneyre.
3ODQFKHQ : Maillon rapide - Etat 5, Auteur : Y. Teyssonneyre.
3ODQFKHQ : Meule en tuf - Etat 5, Auteur : Y. Teyssonneyre.
3ODQFKHQ : Pied ou support de récipient métallique - Etat 5, Auteur : Y. Teyssonneyre.
3ODQFKHQ : Plaque en fer (penture ?) - Etat 5, Auteur : Y. Teyssonneyre.
3ODQFKHQ : Bague en fer - Etat 6, Auteur : Y. Teyssonneyre.
3ODQFKHQ : Anneau en alliage cuivreux - Etat 7, Auteur : Y. Teyssonneyre.
3ODQFKHQ : Clochette (Tintinnabulum) - Etat 7, Auteur : Y. Teyssonneyre.
3ODQFKHQ : Rondelle de clou de menuiserie - Etat 7, Auteur : Y. Teyssonneyre.
3ODQFKHQ : Fragment de catillus - Etat 7, Auteur : Y. Teyssonneyre.
3ODQFKHQ : Ensemble de clous, Auteur : Y. Teyssonneyre.
3ODQFKHQ : Monnaie n° 7.1, Petit bronze de Marseille au taureau cornupète - Etat 3, Auteur : Y. Teyssonneyre /
R. Nicot.
3ODQFKHQ0RQQDLHQ$VjO·HIÀJLHG·$JULSSDHW2FDWYH(WDW$XWHXU<7H\VVRQQH\UH51LFRW
3ODQFKHQ : Monnaie n° 453.1, Demi dupondius illisible - Etat 3, Auteur : Y. Teyssonneyre / R. Nicot.
3ODQFKHQ0RQQDLHQ'HPLGXSRQGLXVGH&RSLDjO·HIÀJLHGH&pVDU(WDW$XWHXU<7H\VVRQQH\UH
/ R. Nicot.
3ODQFKHQ : Monnaie n° 446.1, Denier de Marcus Plætorius Cestianus - Etat 3, Auteur : Y. Teyssonneyre / R.
Nicot.
3ODQFKHQ0RQQDLHQ$VjO·HIÀJLHG·$XJXVWH(WDW$XWHXU<7H\VVRQQH\UH51LFRW
3ODQFKHQ0RQQDLHQ6HVWHUFHjO·HIÀJLHGH7LEqUH(WDW$XWHXU<7H\VVRQQH\UH51LFRW
3ODQFKHQ0RQQDLHQ6HVWHUFHjO·HIÀJLHGH7LEqUH(WDW$XWHXU<7H\VVRQQH\UH51LFRW
3ODQFKHQ0RQQDLHQ'XSRQGLXVjO·HIÀJLHGH/LYLHIUDSSpVRXV7LEqUH(WDW$XWHXU<7H\VVRQQH\UH
/ R. Nicot.
3ODQFKHQ0RQQDLHQ$VjO·HIÀJLHGH'RPLWLHQ(WDW$XWHXU<7H\VVRQQH\UH51LFRW
3ODQFKHQ0RQQDLHQ$VjO·HIÀJLHG·$XJXVWH(WDW$XWHXU<7H\VVRQQH\UH51LFRW
3ODQFKHQ0RQQDLHQ6HVWHUFHjO·HIÀJLHGH7LEqUH(WDW$XWHXU<7H\VVRQQH\UH51LFRW
3ODQFKHQ0RQQDLHQ$VjO·HIÀJLHGH7LEqUH(WDW$XWHXU<7H\VVRQQH\UH51LFRW
3ODQFKHQ0RQQDLHQ6HPLVjO·HIÀJLHGH7LEqUH(WDW$XWHXU<7H\VVRQQH\UH51LFRW
3ODQFKHQ0RQQDLHQ'XSRQGLXVjO·pIÀJLHGHG·$QWRQLQOH3LHX[(WDW$XWHXU<7H\VVRQQH\UH
/ R. Nicot.
3ODQFKHQ : Monnaie n° 409.1, Semis illisible - Etat 6, Auteur : Y. Teyssonneyre / R. Nicot.
3ODQFKHQD : Amas d’antoniens n°7a-c avant restauration - Etat 7, Auteur : Y. Teyssonneyre / R. Nicot .
3ODQFKHQE0RQQDLHQ6HVWHUFHQRQLGHQWLÀp(WDW$XWHXU<7H\VVRQQH\UH51LFRW
3ODQFKHQ0RQQDLHQ6HVWHUFHjO·HIÀJLHG·$QWRQLQOH3LHX[(WDW$XWHXU<7H\VVRQQH\UH51LFRW
3ODQFKHQ : Monnaie n° 3, Sesterce indéterminé - Etat 7, Auteur : Y. Teyssonneyre / R. Nicot.
3ODQFKHQ0RQQDLHQ6HVWHUFHjO·HIÀJLHGH)DXVWLQH,,(WDW$XWHXU<7H\VVRQQH\UH51LFRW
3ODQFKHQ0RQQDLHQ6HVWHUFHjO·HIÀJLHGH&RPPRGH(WDW$XWHXU<7H\VVRQQH\UH51LFRW
3ODQFKHQ : Monnaie n° 6, Sesterce illisible - Etat 7, Auteur : Y. Teyssonneyre / R. Nicot.
3ODQFKHQ : Monnaie n° 7A1, Antoninien, Auteur : R. Nicot / Y. Teyssonneyre.
3ODQFKHQ : Monnaie n° 7A2, Antoninien, Auteur : R. Nicot / Y. Teyssonneyre.
3ODQFKHQ : Monnaie n° 7A3, Antoninien, Auteur : R. Nicot / Y. Teyssonneyre.
3ODQFKHQ : Monnaie n° 7A4, Antoninien, Auteur : R. Nicot / Y. Teyssonneyre.
3ODQFKHQ : Monnaie n° 7A5, Antoninien, Auteur : R. Nicot / Y. Teyssonneyre.
3ODQFKHQ : Monnaie n° 7A6, Antoninien, Auteur : R. Nicot / Y. Teyssonneyre.
3ODQFKHQ : Monnaie n° 7A7, Antoninien, Auteur : R. Nicot / Y. Teyssonneyre.
3ODQFKHQ : Monnaie n° 7A8, Antoninien, Auteur : R. Nicot / Y. Teyssonneyre.
3ODQFKHQ : Monnaie n° 7A9, Antoninien, Auteur : R. Nicot / Y. Teyssonneyre.
3ODQFKHQ : Monnaie n° 7A10, Antoninien, Auteur : R. Nicot / Y. Teyssonneyre.
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3ODQFKHQ : Monnaie n° 7A11, Antoninien, Auteur : R. Nicot / Y. Teyssonneyre.
3ODQFKHQ : Monnaie n° 7A12, Antoninien, Auteur : R. Nicot / Y. Teyssonneyre.
3ODQFKHQ : Monnaie n° 7A13, Antoninien, Auteur : R. Nicot / Y. Teyssonneyre.
3ODQFKHQ : Monnaie n° 7A14, Antoninien, Auteur : R. Nicot / Y. Teyssonneyre.
3ODQFKHQ : Monnaie n° 7A15, Antoninien, Auteur : R. Nicot / Y. Teyssonneyre.
3ODQFKHQ : Monnaie n° 7A16, Antoninien, Auteur : R. Nicot / Y. Teyssonneyre.
3ODQFKHQ : Monnaie n° 7A17, Antoninien, Auteur : R. Nicot / Y. Teyssonneyre.
3ODQFKHQ : Monnaie n° 7A18, Antoninien, Auteur : R. Nicot / Y. Teyssonneyre.
3ODQFKHQ : Monnaie n° 7A19, Antoninien, Auteur : R. Nicot / Y. Teyssonneyre.
3ODQFKHQ : Monnaie n° 7A20, Antoninien, Auteur : R. Nicot / Y. Teyssonneyre.
3ODQFKHQ : Monnaie n° 7A21, Antoninien, Auteur : R. Nicot / Y. Teyssonneyre.
3ODQFKHQ : Monnaie n° 7A22, Antoninien, Auteur : R. Nicot / Y. Teyssonneyre.
3ODQFKHQ : Monnaie n° 7A23, Antoninien, Auteur : R. Nicot / Y. Teyssonneyre.
3ODQFKHQ : Monnaie n° 7A24, Antoninien, Auteur : R. Nicot / Y. Teyssonneyre.
3ODQFKHQ : Monnaie n° 7A25, Antoninien, Auteur : R. Nicot / Y. Teyssonneyre.
3ODQFKHQ : Monnaie n° 7A, Antoninien, Auteur : R. Nicot / Y. Teyssonneyre.
3ODQFKHQ : Monnaie n° 7A27, Antoninien, Auteur : R. Nicot / Y. Teyssonneyre.
3ODQFKHQ : Monnaie n° 7A28, Antoninien, Auteur : R. Nicot / Y. Teyssonneyre.
3ODQFKHQ : Monnaie n° 7A29, Antoninien, Auteur : R. Nicot / Y. Teyssonneyre.
3ODQFKHQ : Monnaie n° 7A30, Antoninien, Auteur : R. Nicot / Y. Teyssonneyre.
3ODQFKHQ : Monnaie n° 7B1, Antoninien, Auteur : R. Nicot / Y. Teyssonneyre.
3ODQFKHQ : Monnaie n° 7B2, Antoninien, Auteur : R. Nicot / Y. Teyssonneyre.
3ODQFKHQ : Monnaie n° 7B3, Antoninien, Auteur : R. Nicot / Y. Teyssonneyre.
3ODQFKHQ : Monnaie n° 7B4, Antoninien, Auteur : R. Nicot / Y. Teyssonneyre.
3ODQFKHQ : Monnaie n° 7b5, Antoninien, Auteur : R. Nicot / Y. Teyssonneyre.
3ODQFKHQ : Monnaie n° 7B6, Antoninien, Auteur : R. Nicot / Y. Teyssonneyre.
3ODQFKHQ : Monnaie n° 7B7, Antoninien, Auteur : R. Nicot / Y. Teyssonneyre.
3ODQFKHQ : Monnaie n° 7B8, Antoninien, Auteur : R. Nicot / Y. Teyssonneyre.
3ODQFKHQ : Monnaie n° 7B9, Antoninien, Auteur : R. Nicot / Y. Teyssonneyre.
3ODQFKHQ : Monnaie n° 7B10, Antoninien, Auteur : R. Nicot / Y. Teyssonneyre.
3ODQFKHQ : Monnaie n° 7B11, Antoninien, Auteur : R. Nicot / Y. Teyssonneyre.
3ODQFKHQ : Monnaie n° 7C1, Antoninien, Auteur : R. Nicot / Y. Teyssonneyre.
3ODQFKHQ : Monnaie n° 7C2, Antoninien, Auteur : R. Nicot / Y. Teyssonneyre.
3ODQFKHQ0RQQDLHQ6HVWHUFHjO·HIÀJLHGH/XFLXV9HUXV(WDW$XWHXU<
Teyssonneyre / R. Nicot.
3ODQFKHQ0RQQDLHQ6HVWHUFHjO·HIÀJLHG·2WDFLOLH(WDW$XWHXU51LFRW
Y. Teyssonneyre.
3ODQFKH Q  0RQQDLH Q  6HVWHUFH j O·HIÀJLH GH &RPPRGH  (WDW $XWHXU<
Teyssonneyre / R. Nicot.
3ODQFKH Q  0RQQDLH Q  6HVWHUFH j O·HIÀJLH GH /XFLOOH  (WDW  $XWHXU <
Teyssonneyre / R. Nicot.
3ODQFKHQ : Monnaie n° 12, Sesterce illisible - Etat 7, Auteur : Y. Teyssonneyre / R.
Nicot.
3ODQFKH Q  0RQQDLH Q  6HVWHUFH j O·HIÀJLH GH &RPPRGH  (WDW $XWHXU<
Teyssonneyre / R. Nicot.
3ODQFKH Q  0RQQDLH Q  6HVWHUFH j O·HIÀJLH GH &RPPRGH  (WDW $XWHXU<
Teyssonneyre / R. Nicot.
3ODQFKHQ : Monnaie n° 14, Sesterce illisible - Etat 7, Auteur : Y. Teyssonneyre / R.
Nicot.
3ODQFKHQ0RQQDLHQ6HVWHUFHjO·HIÀJLHGH*RUGLHQ,,,(WDW$XWHXU<
Teyssonneyre / R. Nicot.
3ODQFKH Q  0RQQDLH Q  6HVWHUFH j O·HIÀJLH GH &RPPRGH  (WDW $XWHXU<
Teyssonneyre / R. Nicot.
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3ODQFKHQ0RQQDLHQ6HVWHUFHjO·HIÀJLHGH&RPPRGH(WDW$XWHXU<7H\VVRQQH\UH51LFRW
3ODQFKHQ0RQQDLHQ6HVWHUFHjO·HIÀJLHGH7UDMDQ(WDW$XWHXU<7H\VVRQQH\UH51LFRW
3ODQFKHQ0RQQDLHQ6HVWHUFHjO·HIÀJLHG·$OH[DQGUH6pYqUH(WDW$XWHXU<7H\VVRQQH\UH51LFRW
3ODQFKHQ0RQQDLHQ6HVWHUFHjO·HIÀJLHGH0DUF$XUqOH/XFLXV9HUXVRX&RPPRGH(WDW$XWHXU<
Teyssonneyre / R. Nicot.
3ODQFKHQ0RQQDLHQ6HVWHUFHjO·HIÀJLHGH0DUF$XUqOH(WDW$XWHXU<7H\VVRQQH\UH51LFRW
Planche n° 171 : 1 à 4, tegulae de type C ; 5, demi-colonne ; 6 à 8, tegula de type D. DAO et dessin : B. Clément
(Ech. : 1/6e).
Planche n° 172 : 1 à 4, tegulae de type E1 (éch.: 1/6e) ; 5, fragment de corniche en marbre blanc (éch.; 1/3e). DAO
et dessin : B. Clément.
Planche n° 173 : 1, fragments de torchis (état 2) ; 2, fragment de paroi de four (état 2) ; 3, bloc en calcaire avec mortaise (F62.5) ; 4, bouchons (?) maçonnés (F62.4). Photos : B. Clément.
Planche n° 174$GpFRUSRO\FKURPHjIRQGURXJHWUDYHUVpSDUXQHEDQGHQRLUHHQFDGUpHGHGHX[¿OHWVEODQFV ,QY
86$ %JUDI¿WLV ,QY86% &OLFKpV(%RLVVDUG
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Figure n° 1
Localisation du site
DAO : Y. Teyssonneyre.
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Figure n° 2
Localisation de la fouille du 11-13 rue Roquette dans Lyon au
1/25000. Source : Origine fond de plan Ville de Lyon,
Grand Lyon, cadastre - droits réservés. Cartographie : SAVL.
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Figure n° 3
Localisation de la fouille du 11-13 rue Roquette sur le cadastre
actuel au 1/2500 (Lambert II Centre-Paris). Sources : Origine
fond de plan Ville de Lyon, Grand Lyon, Cadastre - droits
réservés, cartographie SAVL).
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Figure n° 4 :Extrait de la carte géologique de Lyon,
BRGM, 1979.
DAO : H. Djerbi.
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Figure n° 5
Contexte géomorphologique de l’agglomération
par O. Franc). DAO : H. Djerbi.
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Figure n° 6
Contexte géomorphologique, sources Ville de Lyon,
Grand Lyon, Cadastre - droits réservés.
Cartographie et DAO : S. Gaillot (SAVL).
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PLANCHE9
d'après : Plan de Vaise (...), G. Roche -v 1789 (AML 1.S.103)

N
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Figure n° 7
Rente de Veyze, carte sur le terrier Montet pres la Croix
de Veyze (milieu XVIIe s.). Réf. : Arch. Dép. Rhône 11.6.615-05,
DAO : G. Maza, d’après M. Foucault (Doc. SAVL).

PLANCHE10
d'après : Plan de Vaise (...), G. Roche -v 1789 (AML 1.S.103)
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Figure n° 8
Carte du territoire des Plates Vieilles ou des Arondes en Veyze.
Rente de l'abbaye d'Enay. Rente de Veyze. Vers 1760.
Réf. : Arch. Dép. Rhône 11.G.614-02,
DAO : G. Maza, d'après M. Foucault (Doc. SAVL).
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PLANCHE11
d'après : Plan de Vaise (...), G. Roche -v 1789 (AML 1.S.103)

N

11-13 rue Roquette - 69009 Lyon, diagnostic 2010

SERVICE ARCHÉOLOGIQUE
DE LA VILLE DE LYON

Atlas de la rente de Saint-André du Coin (XVIIIe s.).
Réf. : Arch. mun. Lyon 2.S.Atlas 25 -1 et 2

DAO : M. Foucault
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Figure n° 9
Atlas de la rente de Saint-André du Coin (XVIIIe s.).
Réf. : Arch. mun. Lyon 2.S.Atlas 25-1 et 2.
DAO : G. Maza, d'après M. Foucault (Doc. SAVL).

PLANCHE12

d'après : Plan de Vaise (...), G. Roche -v 1789 (AML 1.S.103)
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Figure n° 10
Carte terriste-Vaise (XVIIIe s.).
Réf. : Arch. Dép. Rhône 3.PL.428-f.30.
DAO : G. Maza, d'après M. Foucault (Doc. SAVL).
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Figure n° 11
Plan de Vaise avec les quartiers de Pierre Scize, de Serin et de
Fourvière (extrait), G. Roche, 1789. Réf. : Arch. Mun. de Lyon
1 S 103 (cliché : J. Gastineau). DAO : G. Maza, d'après
M. Foucault (Doc. SAVL).
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Figure n° 12
Plan de situation de la corderie vendue au Sr Rey par
Rodolphe Quatrefages de la Roquette, le 21 octobre 1800.
Réf. : Arch. Dép. Rhône 3.E.9054.
DAO : G. Maza, d'après M. Foucault (Doc. SAVL).
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Ref : Arch. dép. Rhône 3.E.9054

DAO : M. Foucault

Plan de situation de la corderie vendue au Sr Rey par Rodolphe Quatrefages de la Roquete, le 21 octobre 1800.

11-13 rue Roquette - 69009 Lyon, diagnostic 2010

d'après : Cadastre napoléonien (Vaise), 1828 (ADR 3.P.1020-1021 et 1053 à 1055)
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Figure n° 13
Cadastre napoléonien, commune de Vaise, section C dite de
la ville, 1828. Réf. : Arch. Mun. de Lyon 3 P 1053, 1054, 1055,
1020, 1021 (cliché : Serv. Rég. de l'Inventaire).
DAO : G. Maza, d'après M. Foucault (Doc. SAVL).
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Figure n° 14
Plan topographique de la ville de Lyon et de ses environs
(feuilles 2 et 3, extrait), Dignoscyo, 1963. Réf. : Arch. Mun. de
Lyon 1541 WP 15 (cliché G. Bernasconi). Cartographie E. Leroy
DAO : G. Maza, d'après M. Foucault (Doc. SAVL).
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Figure n° 15
Plan général de la ville de Lyon au 1/500, secteurs 67 et 83,
1863-1866. Réf. : Arch. Mun. de Lyon 4 S 67, 4 S 83
(numérisation : AML), fond plan cadastre. Cartographie : SAVL.
DAO : G. Maza, d'après M. Foucault (Doc. SAVL).
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Figure n° 16
Plan général de la ville de Lyon au 1/500, secteurs 67 et 83,
1900. Réf. : Arch. Mun. de Lyon 4 S 67, 4 S 83 (numérisation :
AML), fond de plan Cadastre.
DAO : G. Maza, d'après M. Foucault (Doc. SAVL).
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Figure n° 17
Résultat des sondages 2010, plan général des vestiges
toutes période confondus - (Ech. 1/100) - Source : SAVL
DAO : J. Torgue, M. Foucault.
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1/100

1 / Travail en co-activité. Vue de l'Ouest
(Cliché : G. Maza).

2 / Réalisation de la RSO au pied du mur de clôture oriental.
Vue du Nord (Cliché : G. Maza)
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Figure n° 18
Travail en co-activité et réalisation de la RSO.
DAO : G. Maza.
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1 / Décapage jusqu'au "toit des vestiges ". Vue du Nord
(Cliché : G. Maza)

2 / Décapages fins au moyen d'une mini-pelle.
Vue de l'Ouest. (Cliché : G. Maza)
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Figure n° 19
Décapages archéologiques.
DAO : G. Maza.
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Figure n° 20
Maillage des sondages environnementaux avec
indication des zones polluées sur fond de plan du
projet immobilier. Documentation ERM ; DAO : G. Maza
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1 / Apparition de la pollution en zone nord-est. Vue de l'Ouest
(Cliché : G. Maza)

2 / Travail en zone polluée et stockage des terres sur bache en arrière-plan
Vue du Nord. (Cliché : G. Maza)

11-13 Rue Roquette - Lyon 9e
Résidence Univers
2012 - 69 389 2210837

358

Figure n° 21
Apparition de la pollution en zone nord-est, travail
avec équipement de protection et stockage des terres
sur bâche. DAO : G. Maza.

1 / Travail et pénibilité en zone polluée. Vue de l'Est.
(Cliché : G. Maza)

2 / Controle régulier du taux de pollution à l'aide d'un PID.
Vue de l'Ouest. (Cliché : G. Maza)
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Figure n° 22
Travail en zone polluée avec controle régulier de la
pollution. DAO : G. Maza.
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Figure n° 23
Figuration de l'ensemble des coupes stratigraphiques
sur fond de plan masse (Ech. 1/250)
DAO : Y. Teyssonneyre.
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Figure n° 24
Plan masse de l'ensemble des vestiges - (Ech. 1/250)
DAO : Y. Teyssonneyre.
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DAO : Y. Teyssonneyre.
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Figure n° 26
Présentation des vestiges de l'état 1 - (Ech. 1/250)
DAO : Y. Teyssonneyre.
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Figure n° 27
Planimétrie du niveau de sol F191-US 271 - Etat 1
DAO : Y. Teyssonneyre.
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Figure n° 28
Présentation des vestiges de l'état 2 - (Ech. 1/250)
DAO : Y. Teyssonneyre.
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Figure n° 29
Stratigraphie des vestiges de l'état 2 - (Ech.1/20)
DAO : Y. Teyssonneyre.
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Figure n° 31
La fosse-foyer F92 - Etat 2 (Ech. 1/20)
.
DAO : G. Maza.
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Figure n° 32
Planimétrie et stratigraphies des TP de la zone centre-est
(Ech. 1/20) - Etats 2 et 3
DAO : Y. Teyssonneyre.
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Figure n° 33
Apparition du niveau de sol F186 et du trou de poteau
F182 - Etat 2. DAO : G. Maza.
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1 / Apparition du trou de poteau F235. Vue de l'Ouest
(Cliché : L. Robin)

2 / Trou de poteau F235, coupe. Vue de l'Est (Cliché : L. Robin)
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Figure n° 34
Apparition et coupe du trou de poteau
F235 - Etat 2. DAO : G. Maza.

F 166

US 244

SO

NE

165,12 NGF

F 166
US 82

US 244

US 81

1 / Plan et coupe de la fosse F166

F 253

US 375

S

N
164,94 NGF

F 253

US 375
US 81

2 / Plan et coupe de la fosse F253

Légende
Galet de Quartzite

TCA

Schiste cristallin

Charbon

11-13 Rue Roquette - Lyon 9e
Résidence Univers
2012 - 69 389 2210837

0

1/20
1 cm = 20 cm

1m

Figure n° 35
Plans et coupes des fosses F166 et
F253 - Etat 2. DAO : Y. Teyssonneyre.
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1 / Apparition de la fosse F166. Vue de l'Est
(Cliché : F. Laurent)

2 / Coupe de la fosse F166. Vue de l'Est
(Cliché : F. Laurent)
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Figure n° 36
Apparition et coupe de la fosse F166 - Etat 2.
DAO : G. Maza.

1 / Apparition de la fosse F253. Vue de l'Est
(Cliché : F. Laurent)

2 / Coupe de la fosse F253. Vue de l'Est
(Cliché : F. Laurent)
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Figure n° 37
Apparition et coupe de la fosse F253 - Etat 2.
DAO : G. Maza.
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1 / Apparition du trou de poteau F197. Vue de l'Est
(Cliché : F. Laurent)

2 / Trou de poteau F197, vidé. Vue du Sud
(Cliché : F. Laurent)
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Figure n° 38
Trou de poteau F197 en plan et vidé - Etat 2.
DAO : G. Maza.

1 / Apparition du trou de poteau F179. Vue du Sud
(Cliché : F. Laurent)

2 / Coupe du trou de poteau F179. Vue du Sud
(Cliché : F. Laurent)
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Figure n° 39
Trou de poteau F197 en plan et vidé - Etat 2.
DAO : G. Maza.
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1 / Apparition du trou de poteau F194. Vue du Sud
(Cliché : F. Laurent)

2 / Coupe du trou de poteau F194. Vue du Sud
(Cliché : F. Laurent)

11-13 Rue Roquette - Lyon 9e
Résidence Univers
2012 - 69 389 2210837

386

Figure n° 40
Trou de poteau F194 en plan et en coupe - Etat 2
DAO : G. Maza.

1 / Apparition du trou de poteau F195. Vue de l'Est
(Cliché : F. Laurent)

2 / Coupe du trou de poteau F195. Vue de l'Est
(Cliché : F. Laurent)
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Figure n° 41
Trou de poteau F195 en plan et en coupe - Etat 2
DAO : G. Maza.
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Figure n° 42
L'ensemble de fosses F275-F361 (Ech. 1/25) - Etat 2
DAO : Y. Teyssonneyre.

1 / Phase d'apparition de la fosse protohistorique F275 et F361
perturbée par les vestiges romain (Cliché : V. Rault)
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Figure n° 43
Stratigraphies des fosses F275 et 361 par quarts
(Ech.1/20e) - Etats 2 et 3
DAO : Y. Teyssonneyre.
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Figure n° 44
Stratigraphies des fosses F275 et 361, coupes est-ouest
et nord-sud (Ech.1/20e) - Etats 2 et 3
DAO : Y. Teyssonneyre.
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Planimétrie et stratigraphies des fosse F327, F328 et F345
(Ech. 1/20) - Etat 2
DAO : Y. Teyssonneyre.
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Planimétrie et stratigraphie du silo F239 (Ech. 1/20) - Etat 2
DAO : Y. Teyssonneyre.

3/ Stratigraphie du silo F239, vue du sud (Photo : J. Grasso)
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Figure n° 47
Planimétrie du bâtiment n° 8 - Etat 2 (Ech.1/50)
DAO : Y. Teyssonneyre.
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1 / Apparition de la sablière basse F282. Vue du Sud
(Cliché : Y. Lorenzo)

2 / Coupe de la sablière basse F282. Vue de l'Est
(Cliché : Y. Lorenzo)
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Figure n° 48
Apparition et coupe de la sablière basse F282 - Etat 2
DAO : G. Maza.

1 / Apparition de la saignée
F287. Vue du Sud
(Cliché : Y. Lorenzo)

2 / Coupe de la saignée
F287. Vue du sud
(Cliché : Y. Lorenzo)
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Figure n° 49
Apparition et coupe de la saignée F287 - Etat 2
DAO : G. Maza.

401

1 / Apparition du trou de poteau F289 contre la saignée F287.
Vue de l'Ouest (Cliché : Y. Lorenzo)

2 / Coupe du trou de poteau F289 et de la saignée F287. Vue du Sud
(Cliché : F. Laurent)
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Figure n° 50
Trou de poteau F289 et saignée F287 - Etat 2
DAO : G. Maza.

1 / Apparition de la fosse F272. Vue de l'Est
(Cliché : Y. Lorenzo)

2 / Apparition du trou de poteau F223. Vue du Sud-Ouest
(Cliché : Y. Lorenzo)
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Figure n° 51
Apparition de la fosse F272 et du trou de
poteau F223 - Etat 2
DAO : G. Maza.
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1 / Apparition de la fosse F270. Vue du Nord
(Cliché : Y. Lorenzo)

2 / Coupe du trou de poteau F270. Vue du Nord
(Cliché : Y. Lorenzo)

11-13 Rue Roquette - Lyon 9e
Résidence Univers
2012 - 69 389 2210837

404

Figure n° 52
Apparition et coupe du trou de poteau F270 - Etat 2
DAO : G. Maza.
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Figure n° 53
Localisation des vestiges de l'état 2 à l'échelle de Vaise
- (Ech. 1/3000) - Source : SAVL
DAO : Y. Teyssonneyre.
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Figure n° 54
Présentation des vestiges de l'état 3 - (Ech. 1/250)
DAO : Y. Teyssonneyre.
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1 / Apparition de la palissade F85. Vue de l'Ouest
(Cliché : F. Laurent)
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Figure n° 55
Palissade F85 (Ech. 1/20) - Etat 3
DAO : Y. Teyssonneyre, G. Maza.
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2 / Coupe de la palissade F85. Vue de l'Ouest
(Cliché : F. Laurent)

2 / Palissade F85 vidée. Vue du Nord
(Cliché : F. Laurent)

F 14

F288

F243

F343

US 41

F332

42

F 59

Partie tronquée
par le creusement
du fossé F59

NGF 1
166,06 m

B5

F266

F319

républicain

Palisssade F85

F259

F260

F297

Sondage
profond

F165

F177

F124

F122

F178

F97

F130

F125

F110

F192

Plantation ?

F9

Entrée ?

F116

F115
F115

F107
F108 F109

Axe n°4

S

1/20
1 cm = 20 cm

US 396

F 250

US 396

1m

F 288

US 455

F301

5m

Ech. 1/500

Palisssade F76

165,20 NGF

S

0

F269

F300

F 299

F353

F352

11-13 Rue Roquette - Lyon 9e
Résidence Univers
2012 - 69 389 2210837

N

US 391

F273

F98
F99

Bâtiment n°3

Axe n°1.1

F180

Axe n°7

F77

F81 F126

F94

F95

F80

F114

F87

F337

Annexe
artisanale?

F338

F318

F181

F263

F183-184

F268

Bâtiment ?

Axe n°1.2

Denier

F271

F216

Zone noire

F241

F363

F339 à 341 F302-303

F309

Clôture ?

F242

F306

F189-290

F 156

F349

Axe n°1.3

Axe n°4

Bâtiment ?

F274

Partie tronquée
par le creusement
du fossé F169

F310

F304

Localisation des vestiges de l’état 3

Axe n°3

0

F 346

F250

F 18

Axe n°3

F252

Zone noire

Axe n°2.1

NGF 2
166,03 m

F214

Axe de plantation

Axe n°2.2

10m

Localisation des axes stratigraphiques des vestiges de l'état 3

NO

O

SE

US 81

US 556

US 80

165 NGF

F 332

US 595

US 582

N

US 8

US 80

US 81

US 7

163,00 NGF

164,50 NGF

US 624

165,00 NGF
164,94 NGF

165,50 NGF

Etat 2

164,94 NGF

S

US 227

US 79

US 597

US 596

US 583

US 582

US 6

Stratigraphie 1
F 346

US 82

US 7

US 81

S

US 81

US 114

F 85

Stratigraphie 1

Figure n° 56
Axes stratigraphiques des vestiges de l'état 3
(Ech. 1/20) - Etat 3
DAO : Y. Teyssonneyre.
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1 / Palissade F76, vidée. Vue de l'Ouest
(Cliché : F. Laurent)
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Figure n° 57
Palissade F85 (Ech. 1/20) - Etat 3
DAO : Y. Teyssonneyre, G. Maza.
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2 / Apparition de la palissade F76 au niveau des TP F132 et F133.
Vue du Sud (Cliché : F. Laurent)
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2 / Palissade F76 vidée au niveau des TP F132 et F133.
Vue du sud (Cliché : F. Laurent)
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Figure n° 58
Axes stratigraphiques du bâtimen t n°3 (Ech. 1/20) - Etat 3
DAO : Y. Teyssonneyre.
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Figure n° 59
Planimétrie du bâtiment 3 (Ech. 1/50) - Etat 3
DAO : Y. Teyssonneyre.
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1 / Apparition du trou de poteau F123. Vue de l'Ouest
(Cliché : Y. Teyssonneyre)

2 / Coupe du trou de poteau F123. Vue de l'Ouest
(Cliché : Y. Teyssonneyre)
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Figure n° 60
Trou de poteau F123 en plan et en coupe - Etat 3
DAO : G. Maza.
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1 / Apparition du trou de poteau F353. Vue de l'Ouest
(Cliché : Y. Teyssonneyre)

2 / Coupe du trou de poteau F353. Vue de l'Ouest
(Cliché : Y. Teyssonneyre)
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Figure n° 61
Trou de poteau F353 en plan et vidé - Etat 3
DAO : G. Maza.

1 / Coupes des trou de poteau F94, F95 et F114. Vue du Nord
(Cliché : Y. Teyssonneyre)

2 / Trous de poteau F94, F95 et F114 vidés. Vue du Nord
(Cliché : Y. Teyssonneyre)
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Figure n° 62
Trous de poteau F94, F95 et F114 en coupes
et vidés - Etat 3
DAO : G. Maza.
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1 / Apparition du trou de poteau F122 Vue de l'Ouest
(Cliché : Y. Teyssonneyre)

2 / Trou de poteau F122 en coupe. Vue de l'Ouest
(Cliché : Y. Teyssonneyre)
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Figure n° 63
Trou de poteau F122 en plan et en coupe - Etat 3
DAO : G. Maza.

1 / Apparition du trou de poteau F269. Vue du Nord
(Cliché : Y. Teyssonneyre)

2 / Trou de poteau F269 en coupe. Vue du Nord
(Cliché : Y. Teyssonneyre)
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Figure n° 64
Trou de poteau F269 en plan et en coupe - Etat 3
DAO : G. Maza.

423

1 / Apparition de la grande fosse F115 et de la sablière F107 (moitié orientale).
Vue de l'Est (Cliché : G. Maza)

2 / Grande fosse F115 vidée (moitié orientale). Vue de l'Est
(Cliché : G. Maza)
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Figure n° 65
Grande fosse F115 en plan et vidée - Etat 3
DAO : G. Maza.

1 / Coupe de la grande fosse F115 (moitié orientale).
Vue de l'Est (Cliché : G. Maza)

2 / Coupe de la grande fosse F115 (moitié occidentale).
Vue de l'Ouest (Cliché : G. Grasso)
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Figure n° 66
Coupes de la grande fosse F115 - Etat 3
DAO : G. Maza.

425

F 15

F 16

F 155

F 21

F 20

F 27

F 28

F 33

F 34

F314

F 38 F313

F 32

F 36

F 30

F29

F281

Log 2

F 154

F 24

Acqueduc en bois F312

F 17

F 22

F 19

F 25

F311

NGF 1
166,06 m

F248

F247

F279

F248

F280

F245

F246

F89

F278

F262

F244

F 141

F62

F220

F246

F129

F96

F128

TP diag.

F73

F165

F67

F190

F238

F372

F5

F 11

F121

F78

F264

F68

F193

F69

F196

F120

F71

Bâtiment n°4

F165

F91

Bâtiment n°1

TP diag.

F256

Zone noire

F237

F308

Bâtiment de la roue
à augets

TP diag.

F211

Sondage
profond

F218

F64

F213

F212

F229 F198

F200

F199 F307

F230

F201

F203

F202

F206
F207

F219-209

F222

F208

F224

F3

F325

US 185

0

F226

F225

5m

Ech. 1/500

US 306

F336

F134 Axe de plantations

F 10

F4

11-13 Rue Roquette - Lyon 9e
Résidence Univers
2012 - 69 389 2210837

Localisation des vestiges de l’état 4
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Figure n° 67
Planimétrie et stragraphie du puit F165 et du Log 2
(Ech. 1/20) - Etat 3 et 4
DAO : Y. Teyssonneyre.

1 / Stratigraphie Est/ouest
de F165. Vue du nord
(Cliché : G. Maza)
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Figure n° 68
Fosse F192 (Ech. 1/20) - Etat 3
DAO : G. Maza.
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Figure n° 69
Axes stratigraphiques des vestiges de l'état 3
(Ech. 1/20) - Etat 3
DAO : Y. Teyssonneyre
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Figure n° 70
Planimétrie du bâtiment n°10 (Ech.1/50) - Etat 3
DAO : Y. Teyssonneyre.
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1 / Apparition du trou de poteau F332. Vue du Sud
(Cliché : F. Laurent)

2 / Coupe du trou de poteau F332. Vue de l'Ouest
(Cliché : F. Laurent)
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Figure n° 71
Trou de poteau F332 en plan et en coupe - Etat 3
DAO : G. Maza.

1 / Apparition du trou de poteau F288. Vue de l'Ouest
(Cliché : Y. Lorenzo)

2 / Coupe du trou de poteau F288. Vue de l'Ouest
(Cliché : Y. Lorenzo)
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Figure n° 72
Trou de poteau F288 en plan et en coupe - Etat 3
DAO : G. Maza.
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1 / Apparition du trou de poteau F274. Vue de l'Ouest
(Cliché : M. Lagrange)

2 / Coupe du trou de poteau F274. Vue de l'Ouest
(Cliché : M. Lagrange)
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Figure n° 73
Trou de poteau F274 en plan et en coupe - Etat 3
DAO : G. Maza.

1 / Apparition de la fosse F250. Vue de l'Ouest
(Cliché : Y. Lorenzo)

2 / Coupe de la fosse F250. Vue de l'est
(Cliché : M. Lagrange)
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Figure n° 74
Fosse F250 en plan et en coupe - Etat 3
DAO : G. Maza.
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1 / Apparition de la fosse F243. Vue de l'Est
(Cliché : M. Lagrange)

2 / Coupe de la fosse F243. Vue de l'Ouest
(Cliché : M. Lagrange)
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Figure n° 75
Fosse F243 en plan et en coupe - Etat 3
DAO : G. Maza.

1 / Apparition de la fosse F342. Vue de l'Ouest
(Cliché : M. Lagrange)

2 / Coupe de la fosse F342. Vue de l'Ouest
(Cliché : M. Lagrange)
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Figure n° 76
Fosse F342 en plan et en coupe - Etat 3
DAO : G. Maza.
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1 / Apparition de la fosse-foyer F14. Vue du Sud
(Cliché : G. Maza)

2 / Coupe de la fosse-foyer F14. Vue du Sud
(Cliché : G. Maza)
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Figure n° 77
Fosse-foyer F14 en plan et en coupe - Etat 3
DAO : G. Maza.

1 / Apparition du trou de poteau F346. Vue de l'Est
(Cliché : M. Lagrange)

2 / Coupe du trou de poteau F346. Vue de l'Est
(Cliché : M. Lagrange)

11-13 Rue Roquette - Lyon 9e
Résidence Univers
2012 - 69 389 2210837

Figure n° 78
Trou de poteau F346 en plan et en coupe - Etat 3
DAO : G. Maza.
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Figure n° 79
Planimétrie du bâtiment n° 9 (Ech.1/50) - Etat 3
DAO : Y. Teyssonneyre.

1 / Apparition du trou de poteau F184. Vue de l'Ouest
(Cliché : L. Robin)

2 / Coupe du trou de poteau F184. Vue du Sud
(Cliché : L. Robin)
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Figure n° 80
Trou de poteau F184 en plan et en coupe - Etat 3
DAO : G. Maza.
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1 / Apparition du trou de poteau F268. Vue du Nord
(Cliché : L. Robin)

2 / Coupe du trou de poteau F268. Vue du Nord
(Cliché : L. Robin)
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Résidence Univers
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Figure n° 81
Trou de poteau F268 en plan et en coupe - Etat 3
DAO : G. Maza.

1 / Apparition des trous de poteau F259 et F260. Vue de l'Est
(Cliché : Y. Teyssonneyre)

2 / Coupe du trou de poteau F259. Vue du Nord
(Cliché : Y. Teyssonneyre)
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Figure n° 82
Trous de poteau F259 et F260 en plan et en coupe
Etat 3 - DAO : G. Maza.
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1 / Apparition du trou de poteau F297. Vue de l'Est
(Cliché : J. Grasso)

2 / Coupe du trou de poteau F297. Vue de l'Est
(Cliché : J. Grasso)
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Résidence Univers
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Figure n° 83
Trou de poteau F297 en plan et en coupe
Etat 3 - DAO : G. Maza.

1 / Phase d'apparition des vestiges antiques sur la fosse F361, vue du sud
(Cliché : L. Robin)

2 / Purge des vestiges antiques sur la fosse F361, vue du nord
(Cliché : V. Rault)
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Figure n° 84
Vestiges antiques (F319/ F297/292/293 et US 495)
sur la fosse F361 - Etat 3
DAO : Y. Teyssonneyre.
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Fosses F319, F356, F292 et F293 (Ech. 1/20) - Etat 3
DAO : Y. Teyssonneyre.
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Figure n° 86
Fosse-foyer F319 (2e et 3e décapages) - Etat 3
DAO : G. Maza.
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1 / Fosse-foyer F319, coupe. Vue du Sud
(Cliché : V. Raux)

2 / Fosse-foyer F319, vidée. Vue du Sud
(Cliché : V. Raux)
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Figure n° 87
Fosse-foyer F319 en coupe et vidée - Etat 3
DAO : G. Maza.

1 / Fosse F292 en plan. Vue du Sud
(Cliché : V. Raux)

2 / Fosse F292 en coupe. Vue du Sud
(Cliché : V. Raux)
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Figure n° 88
Fosse F292 en plan et en coupe - Etat 3
DAO : G. Maza.
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1 / Fosse F293 en plan. Vue du Sud
(Cliché : V. Raux)

2 / Fosse F293 en coupe. Vue du Sud
(Cliché : V. Raux)
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Figure n° 89
Fosse F293 en plan et en coupe - Etat 3
DAO : G. Maza.

1 / Fosse F180 en plan. Vue du Sud
(Cliché : L. Robin)

2 / Trou de poteu F181 en plan. Vue du Sud
(Cliché : L. Robin)
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Figure n° 90
Fosse F180 et trou de poteau F181en plan - Etat 3
DAO : G. Maza.
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1 / Trou de poteau F178 en plan. Vue du Nord
(Cliché : L. Robin)

2 / Trou de poteu F178 en coupe. Vue du Sud
(Cliché : L. Robin)
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Figure n° 91
Trou de poteau F178 en plan et en coupe - Etat 3
DAO : G. Maza.
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Figure n° 92
Planimétrie du bâtiment n° 11 (Ech. 1/50) - Etat 3
DAO : Y. Teyssonneyre.
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1 / Apparition du trou de
la fosse F210. Vue du Nord
(Cliché : L. Robin)

2 / Coupe de la fosse
F210. Vue du Nord
(Cliché : L. Robin)
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Résidence Univers
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Figure n° 93
Fosse F210 en plan et en coupe - Etat 3
DAO : G. Maza.

1 / Fosse F210, niveau rubéfié, détail. Vue du Sud
(Cliché : L. Robin)

2 / Fosse F210, niveau cendreux, détail. Vue du Sud
(Cliché : L. Robin)
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Figure n° 94
Fosse allongée F210, détails du comblement - Etat 3
DAO : G. Maza.
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1 / Trou de poteau F242 en plan. Vue de l'Est
(Cliché : L. Robin)

2 / Trou de poteau F242. Vue de l'Est
(Cliché : L. Robin)
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Résidence Univers
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Figure n° 95
Trou de poteau F242 en plan et en coupe - Etat 3
DAO : G. Maza.

1 / Trou de poteau F156 en plan.
Vue de l'Ouest
(Cliché : Y. Teyssonneyre)

2 / Trou de poteau
F156. Vue du Sud
(Cliché : Y. Teyssonneyre)
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Figure n° 96
Trou de poteau F156 en plan et vidé - Etat 3
DAO : G. Maza.
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1 / Trou de poteau F363.
Vue du Sud
(Cliché : L. Robin)

2 / Trou de poteau F238.
Vue du Sud
(Cliché : L. Robin)
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Figure n° 97
Trous de poteau F363 et F238 en plan - Etat 3
DAO : G. Maza.

1 / Apparition du trou de poteau F264. Vue de l'Ouest
(Cliché : V. Raux)

2 / Coupe du trou de poteau F264. Vue de l'Est
(Cliché : V. Raux)
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Figure n° 98
Trou de poteau F264 en plan et en coupe - Etat 3
DAO : G. Maza.
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1 / Apparition du trou de poteau
F216. Vue de l'Est
(Cliché : V. Raux)

2 / Coupe du trou de
poteau F216. Vue de l'Est
(Cliché : V. Raux)

11-13 Rue Roquette - Lyon 9e
Résidence Univers
2012 - 69 389 2210837
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Figure n° 99
Trou de poteau F216 en plan et en coupe - Etat 3
DAO : G. Maza.

1 / Apparition de la fosse F310. Vue de l'Est
(Cliché : Y. Teyssonneyre)

2 / Coupe de la fosse F309. Vue du Nord
(Cliché : Y. Teysonneyre)
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Figure n° 100
Fosse F310 en plan et F309 en coupe - Etat 3
DAO : G. Maza.
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1 / Apparition de la fosse F340. Vue du Nord
(Cliché : Y. Teyssonneyre)

2 / Coupe de la fosse F340. Vue du Sud
(Cliché : Y. Teysonneyre)
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Figure n° 101
Fosse F340 en plan et en coupe - Etat 3
DAO : G. Maza.

1 / Apparition de la fosse F338. Vue de l'Ouest
(Cliché : Y. Teyssonneyre)

2 / Coupe de la fosse F338. Vue de l'Est
(Cliché : Y. Teysonneyre)
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Figure n° 102
Fosse F338 en plan et en coupe - Etat 3
DAO : G. Maza.
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1 / Apparition du trou de poteau F302. Vue du Nord
(Cliché : Y. Teyssonneyre)

2 / Trou de poteau F302, vidé. Vue du Nord
(Cliché : Y. Teysonneyre)
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Résidence Univers
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Figure n° 103
Trou de poteau F302 en plan et vidé - Etat 3
DAO : G. Maza.

1 / Apparition du trou de poteau F304. Vue du Nord
(Cliché : Y. Teyssonneyre)

2 / Trou de poteau F304, vidé. Vue du Nord
(Cliché : Y. Teysonneyre)
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Figure n° 104
Trou de poteau F304 en plan et vidé - Etat 3
DAO : G. Maza.
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1 / Apparition du trou de poteau F337. Vue du Sud-Ouest
(Cliché : Y. Teyssonneyre)

2 / Trou de poteau F337, vidé. Vue de l'Ouest
(Cliché : Y. Teysonneyre)
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Résidence Univers
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Figure n° 105
Trou de poteau F337 en plan et vidé - Etat 3
DAO : G. Maza.
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1 / Phase d'apparition de la fosse F87.
Vue de l'Est (Cliché : G. Maza)
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Figure n° 106
Planimétrie et stratigraphies de la fosse F87 et de ses
trous de poteau (Ech. 1/20) - Etat 3
DAO : Y. Teyssonneyre.
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Figure n° 107
Coupes de la fosse F87 - Etat 3
DAO : G. Maza.
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1 / Coupe de la fosse F318. Vue de l'Est
(Cliché : R. Nicot)

2 / Fosse F318, détail de la pollution aux hydocarbures.
Vue du Sud (Cliché : R. Nicot)

11-13 Rue Roquette - Lyon 9e
Résidence Univers
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Figure n° 108
Fosse F318 - Etat 3
DAO : G. Maza.
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Figure n° 109
Présentation des vestiges de l'état 4 - (Ech. 1/250)
DAO : Y. Teyssonneyre.
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Figure n° 110
Stratigraphie des plantations et de la palissade F91
(Ech. 1/20) - Etat 4
DAO : Y. Teyssonneyre.
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Figure n° 111
Présentation des vestiges de l'état 5 - (Ech. 1/250)
DAO : Y. Teyssonneyre.
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Figure n° 112
Stratigraphie du quart sud-est - (Ech. 1/20)
DAO : Y. Teyssonneyre.
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Figure n° 113
Loaclisation des vestiges de l'état 4 à l'échelle de Vaise
(Ech. 1/3000)
DAO : Y. Teyssonneyre / Carte : SAVL.

1 / Stratigraphie de la fosse de plantation F96. Vue de Nord
(Cliché : M. Lagrange)

2 / Vue générale de la fosse de plantation F96 vidée. Vue du nord
(Cliché : M. Lagrange)
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Figure n° 114
Détail de la fosse de plantation F96 - Etat 4
DAO : Y. Teyssonneyre.
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1 / Stratigraphie de la fosse de plantation F120. Vue de sud
(Cliché : M. Lagrange)
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2 / Vue générale de la fosse de plantation F120 vidée. Vue du sud
(Cliché : M. Lagrange)
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Figure n° 115
Détail de la fosse de plantation F120 - Etat 4
DAO : Y. Teyssonneyre.
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Figure n° 116
Auteur : Y. Teyssonneyre.
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Figure n° 117
Planimétrie du bâtiment 1(Ech.1/50) - Etat 4
DAO : Y. Teyssonneyre.

2 : Tranchée de fondation (F73) vidée ; vue de l'est / (Photo : F. Laurent)
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Stratigraphie du bâtiment n°1 (Ech. 1/20) - Etat 4
DAO : Y. Teyssonneyre.
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Figure n° 119
Proposition schématique de la restitution
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Figure n° 120
Stratigraphie de la partie sud du fossé F169 (Ech.1/20)
DAO : Y. Teyssonneyre.
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Figure n° 121
Stratigraphie de la partie nord du fossé F169 (Ech.1/20)
DAO : Y. Teyssonneyre.
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Figure n° 122
Stratigraphie de l'arc sud de F62 (Ech. 1/20)
DAO : Y. Teyssonneyre.
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Figure n° 123
Stratigraphie au niveau de l'arc nord de F62 (Ech.1/20)
DAO : Y. Teyssonneyre.
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Figure n° 124
Détail des parements de F62 - Etat 4 à 7
DAO : Y. Teyssonneyre.
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Figure n° 125
Planimétrie et stratigraphie de F62 (Ech.1/20) - Etat 4 à 7
DAO : Y. Teyssonneyre.
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Figure n° 126
Stratigraphie des parements internes de F62 (Ech.1/25)
DAO : Y. Teyssonneyre.
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Figure n° 127
Phase d'apparition et stratigraphie de F62 - Etat 4 à 7
DAO : Y. Teyssonneyre.
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1 / Vue générale de la face interne de l'arc sud de F62, vue du nord
(Cliché : Y. Teyssonneyre)

2 / Vue générale de la face interne de l'arc nord de F62, vue du sud
(Cliché : Y. Teyssonneyre)
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Figure n° 128
Détail des arcs sud et nord de F62 - Etat 4 à 7
DAO : Y. Teyssonneyre.

1 / Vue générale de F 62, vue du sud-ouest (Cliché : Y. Teyssonneyre)

2 / Vue générale de F 62, vue du nord (Cliché : Y. Teyssonneyre)
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Figure n° 129
Vue générale de F62 - Etat 4 à 7
DAO : Y. Teyssonneyre.
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Figure n° 130
Présentation des vestiges du complexe hydraulique
liés à F62 (Ech. 1/75) - Etat 4
DAO : Y. Teyssonneyre.
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Figure n° 131
Présentation des vestiges du complexe hydraulique
liés à F62 (Ech. 1/75) - Etat 4
DAO : Y. Teyssonneyre.
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Figure n° 132
Présentation des vestiges du complexe hydraulique liés à F62
(Ech. 1/75) - Etat 4
DAO : Y. Teyssonneyre.
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5m

Figure n° 133
Proposition de restitution schématique du complexe
hydraulique (Ech. 1/100) - Etat 4
Auteur : Y. Teyssonneyre.
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1 / TP F64 coupant le TP F156 en cour de fouille,
vue de l'ouest - (Cliché : Y. Teyssonneyre)

2 / Section du TP F64 (vidé).
Vue du sud -(Cliché : Y. Teyssonneyre)
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Figure n° 134
Illustration du TP F64 - Etat 4
DAO : Y. Teyssonneyre.

521

1 / TP F24 et TP F154 vidés,
vue de l'ouest - (Cliché : M. Lagrange)

2 / Stratigraphie du TP F24 (vidé).
Vue du nord - (Cliché : M. Lagrange)
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Figure n° 135
Illustration des TP F34 et F154 - Etat 4
DAO : Y. Teyssonneyre.
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1 / Phase d'appartion du TP F220,
vue du nord-est - (Cliché : Y. Teyssonneyre)

2 / Stratigraphie du TP F220 .
Vue de l'est - (Cliché : Y. Teyssonneyre)
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Figure n° 136
Illustration du TP F220 - Etat 4
DAO : Y. Teyssonneyre.
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1 / Phase d'apparition du TP F208 - US 284. Vue de l'Ouest
(Cliché : L. Robin)

2 / Détail de la dalle de schiste servant de base (US283) du TP F208
Vue de l'Ouest. (Cliché : Y. Teyssonneyre)
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Figure n° 137
Détail du TP F208 - Etat 4
DAO : Y. Teyssonneyre.

1 / Phase d'apparition des TP F212 - US 384. Vue du sud
(Cliché : L. Robin)

2 / Détail de la dalle de schiste servant de base (US314) du TP F208
Vue de l'Ouest. (Cliché : Y. Teyssonneyre)
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Figure n° 138
Détail du TP F212 - Etat 4
DAO : Y. Teyssonneyre.
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Présentation des vestiges du complexe hydraulique
liés à F62 (Ech. 1/75) - Etat 4
DAO : Y. Teyssonneyre.
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Figure n° 140
Détail des TP F199 et F200 - Etat 4
DAO : Y. Teyssonneyre.
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Figure n° 141
Planimétrie de l'annexe (F65-F190) et de son four (F71)
(Ech. 1/40) - Etat 4
DAO : Y. Teyssonneyre.
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Figure n° 142
Proposition de restitution schématique de la section du
complexe hydraulique (Ech. 1/40) - Etat 4
Auteur : Y. Teyssonneyre.
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Figure n° 143
Présentation des vestiges de l'état 5 - (Ech. 1/250)
DAO : Y. Teyssonneyre.
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Figure n° 144
Planimétrie du bâtiment n°2 - Etat 5 et 6 (Ech. 1/50)
DAO : Y. Teyssonneyre.
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Figure n°° 146
Fi
Stratigraphies des murs F82 et 83 et
de l'aménagement F144 - Etat 5
DAO : Y. Teyssonneyre.
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1 / Détail du parement interne de F83 et de son mortier vert (US 207)
Vue du sud - (Cliché : F. Laurent)

2 / Stratigraphie Est-Ouest de la tranchée de récupération F172
(Cliché :M. Lagrange)
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Figure n° 147
Parement du mur F83 et
tranchée de récupération F172 - Etat 5
DAO : Y. Teyssonneyre.
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Figure n° 148
Bâtiment n°2, Vue générale du radier F173,
F172, F166 et F144 - Etat 5
DAO : Y. Teyssonneyre.
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1 / Phase d'apparition du TP F84 et de la base F137.
Vue de l'ouest. (Cliché : F. Laurent)

2 / Phase d'apparition de l'aménagement F144 et des TP F145,
F146, F147 et F101. Vue de l'est. (Cliché : Y. Teyssonneyre)
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Figure n° 149
Bâtiment n°2 :
Phase d'apparition de F84, F137 et F144 - Etat 5
DAO : Y. Teyssonneyre.
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1 / Phase d'apparition du TP F101 et de son calage (US 214)
Vue du sud-est - (Cliché : F. Laurent)

2 / Phase d'apparition de la base de poteau F105
Vue du sud - (Cliché : F. Laurent)
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Figure n° 150
Phase d'apparition des aménagements F101 et F105
du bâtiment n°2 - Etat 5
DAO : Y. Teyssonneyre.
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Figure n° 151
Stratigraphie du fosssé F59 (Ech.1/20) - Etat 5
DAO : Y. Teyssonneyre.
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Planimétrie du puits F354 et de son captage F315-F316
(Ech. 1/20) - Etat 5 et 6
DAO : Y. Teyssonneyre.
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Figure n° 153
Stratigraphie du puits F354 et de la fosse F365
(Ech. 1/20) - Etat 5 et 6
DAO : Y. Teyssonneyre.
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Figure n° 154
Détail de la canalisation F316 et du captage F315 - Etat 5
DAO : Y. Teyssonneyre.
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Figure n° 155
Planimétrie du bâtiment n°5 (Ech. 1/40) - Etat 5
DAO : Y. Teyssonneyre.
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Figure n° 156
Stratigraphie des TP du bâtiment n°5
(Ech. 1/20) - Etat 5
DAO : Y. Teyssonneyre.
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Figure n° 157
Fosse de plantation F232 - US331 - Etat 5
DAO : Y. Teyssonneyre.
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Figure n° 158
Fossé F171 et aménagement F150, - Etat 5
DAO : Y. Teyssonneyre.
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Figure n° 159
Présentation des vestiges de l'état 6 - (Ech. 1/250)
DAO : Y. Teyssonneyre.
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Figure n° 160
Planimétrie et stratigraphie de F217 et de F215
(Ech.1/20) - Etat 6
DAO : Y. Teyssonneyre.
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(Cliché : M. Lagrange)
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Figure n° 161
Planimétrie et stratigraphie du puits F249 et de
la fosse F237 (Ech. 1/20) - Etat 6 et 7
DAO : Y. Teyssonneyre.

2 / Détail de la mise au jour d'un fragment d'enduit peint (F237)
Vue du nord - (Cliché : Y. Teyssonneyre)
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Figure n° 162
Planimétrie de la fosse F365 et des couches de
démolition (US 522, 552 et 554) (Ech. 1/20) - Etat 6
DAO : Y. Teyssonneyre.
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Figure n° 163
Stratigraphie du quart sud-est - (Ech. 1/20)
DAO : Y. Teyssonneyre.
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Figure n° 164
Présentation des vestiges de l'état 7 - (Ech. 1/250)
DAO : Y. Teyssonneyre.
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Figure n° 165
Planimétrie du bâtiment n°7 (Ech.1/25) - Etat 7
DAO : Y. Teyssonneyre.
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Figure n° 166
Stratigraphie du bâtiment n°7
(Ech. 1/20) - Etat 7
DAO : Y. Teyssonneyre.
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Figure n° 167
Planimétrie et stratigraphie des vestiges tronqués par
une fosse à hydrocarbure (Ech. 1/20) - Etat 7
DAO : Y. Teyssonneyre.
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Figure n° 168
Planimétrie et stratigraphie du mur isolé F100 - Etat 7
DAO : Y. Teyssonneyre.
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1 / Phase d'apparition de la fondation d'un mur isolé F100.
Vue du nord - (Cliché : Y. Teyssonneyre)

1 / Détail de la mise au jour d'un bloc mortaisé au sein de la fosse F37,
dans F62, vue du nord - (Cliché : Y. Teyssonneyre)

2 / Détail de la mise au jour d'un bloc mortaisé au sein de la fosse F37,
dans F62, vue du sud - (Cliché : Y. Teyssonneyre)
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Figure n° 169
Détail des arcs sud et nord de F62 - Etat 4 à 7
DAO : Y. Teyssonneyre.
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Figure n° 170
Planimétrie et stratigraphie de F2 - US 13
(Ech. 1/20) - Etat 7
DAO : Y. Teyssonneyre.
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Figure n° 171
Planimétrie et stratigraphie du dépot F12 et du chablis F23
(Ech. 1/20) - Etat 6 et 7
DAO : Y. Teyssonneyre.
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(Cliché : Y. Teyssonneyre)

F1
F31

F31b

NGF 2
166,03 m

Fosse à hydrocarbure

Regard
d'une cuve
à essence

Puit

NGF 1
166,06 m

Fosse sceptique
Sondage
profond

Ech. 1/250
1cm = 2,5 m
0

11-13 Rue Roquette - Lyon 9e
Résidence Univers
2012 - 69 389 2210837

5m

10m

Figure n° 172
Présentation des vestiges de l'état 8 - (Ech. 1/250)
DAO : Y. Teyssonneyre.
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Figure n° 173
Planimétrie de F1 - US 12 (Ech. 1/20) - Etat 8
DAO : Y. Teyssonneyre.
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Planche n° 1
Sélection d'éléments lithiques (Ech. 1/1) - Etat 1
DAO : J. Linton.
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5 cm

Planche n° 2
Céramique attribuée au néolithique (n° 1-5) issue de
l'US81 - Etat 1
Dessin et DAO : C. Moreau (Ech. 1/2).
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590

Planche n° 3
Céramique attribuée à la Protohistoire ancienne
(n° 6-8) issue de l'US81 - Etat 1
Dessin et DAO : C. Moreau (Ech. 1/2).

5 cm

F275 - US 447.2 - Pseudo-Attique

F275 - US 447.1 - Claire peinte

F275 - US 447.3 - Peinte
F275 - US 447.4 - Claire ancienne

F275 - US 447.4 - Com. claire massaliète : type 623c2

F275 - US 447.5 - Fine A

F275 - US 447.7 - Fine sombre

F275 - US 447.9 - Fine sombre

F275 - US 447.6 - Fine A

F275 - US 447.8 - Fine sombre

F275 - US 447.10 - Fine sombre

F275 - US 447.12 - Fine sombre
F275 - US 447.11 - Fine sombre
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Planche n° 4
Ensemble céramique de l'US 447 (F275) - Etat 2
Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre (Ech. 1/3).
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F275 - US 447.13 - Fine sombre

F275 - US 447.14 - Fine sombre

F275 - US 447.15 - Fine sombre

F275 - US 447.16 - Fine sombre

F275 - US 447.17 - Fine sombre

F275 - US 447.18 - Fine sombre

F275 - US 447.19 - Fine sombre

F275 - US 447.21 - Mi-grossière

F275 - US 447.23 - Mi-grossière grise

F275 - US 447.25 - Mi-grossière grise
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F275 - US 447.20 - Fine sombre

F275 - US 447.22 - Fine sombre

F275 - US 447.24 - Mi-grossière grise

F275 - US 447.26 - Mi-grossière grise

Planche n° 5
Ensemble céramique de l'US 447 (F275) - Etat 2
Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre (Ech. 1/3).

F275 - US 447.27 - Mi-grossière grise

F275 - US 447.29 - Mi-grossière grise

F275 - US 447.28 - Mi-grossière grise

F275 - US 447.30 - Mi-grossière grise

F275 - US 447.31 - CNT mode A

F275 - US 447.32 - CNT mode A

F275 - US 447.33 - CNT mode B

F275 - US 447.34 - CNT mode A

F275 - US 447.35 - CNT mode A

F275 - US 447.36 - CNT mode A

F275 - US 447.37 - CNT mode A
F275 - US 447.38 - CNT mode A

F275 - US 447.39 - CNT mode A
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F275 - US 447.40 - CNT mode A

Planche n° 6
Ensemble céramique de l'US 447 (F275) - Etat 2
Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre (Ech. 1/3).

593

F275 - US 447.41 - CNT mode A

F275 - US 447.42 - CNT mode A

F275 - US 447.43 - CNT mode A

F275 - US 447.44 - CNT mode A

F275 - US 447.45 - CNT mode A

F275 - US 447.46 - CNT mode A

F275 - US 447.47 - CNT mode A

F275 - US 447.48 - CNT mode A

F275 - US 447.49 - CNT mode A
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Planche n° 7
Ensemble céramique de l'US 447 (F275) - Etat 2
Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre (Ech. 1/3).

F275 - US 447.51 - CNT mode B
F275 - US 447.50 - CNT mode B

F275 - US 447.52 - CNT mode B

F275 - US 447.53 - CNT mode B

F275 - US 447.55 - CNT mode B
F275 - US 447.54 - CNT mode B

F275 - US 447.57 - CNT mode B
F275 - US 447.56 - CNT mode B

F275 - US 447.58 - CNT mode B

F275 - US 447.60 - CNT mode B
F275 - US 447.59 - CNT mode B
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Planche n° 8
Ensemble céramique de l'US 447 (F275) - Etat 2
Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre (Ech. 1/3).
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F327 - US 540.1 - Amphore massaliète
F327 - US 540.2 - Grise fine

F327 - US 540.3 - Fine sombre

F327 - US 540.4 - Fine sombre

F327 - US 540.8 - Fine mode A

F327 - US 540.5 - Fine sombre

F327 - US 540.6 - Fine sombre

F327 - US 540.7 - Fine sombre

F327 - US 540.9 - Fine grise

F327 - US 540.9 - Fine grise
F327 - US 540.11 - Mi-grossière

F327 - US 540.10 - Mi-grossière
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Planche n° 9
Ensemble céramique de l'US 540 (F327) - Etat 2
Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre (Ech. 1/3).

F327 - US 540.12 - Mi-grossière B

F327 - US 540.13 - Mi-grossière B

F327 - US 540.14 - Mi-grossière B

F327 - US 540.15 - Mi-grossière B

F327 - US 540.16 - Mi-grossière B

F327 - US 540.17 - Mi-grossière B

F327 - US 540.18 - Mi-grossière

F327 - US 540.18 - Mi-grossière B

F327 - US 540.19 - CNT mode B
F327 - US 540.20 - CNT mode B
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Planche n° 10
Ensemble céramique de l'US 540 (F327) - Etat 2
Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre (Ech. 1/3).

597

F327 - US 540.21 - CNT mode A

F327 - US 540.22 - CNT mode A

F327 - US 540.23 - CNT mode A
F327 - US 540.25 - CNT mode A

F327 - US 540.24 - CNT mode A

F 327 - US 570.28 - AM. Grecque : So.
F327 - US 540.26 - CNT mode A

F327 - US 540.27 - CNT mode A
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Planche n° 11
Ensemble céramique de l'US 540 et 570 (F327) - Etat 2
Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre (Ech. 1/3).

F239 - US 567.1 - Com. claire ancienne

F239 - US 567.3- Fine Sombre

F239 - US 567.2
AM. Etrusque

F239 - US 567.4
AM. Massaliète

F239 - US 567.6
AM. Massaliète
F239 - US 567.5 - Fine Sombre

F239 - US 563.1 - Fine Sombre

F239 - US 567.7 - Fine Sombre

F239 - US 567.8 - Fine Sombre

F239 - US567.9 - Fine sombre

F239 - US 567.10
Fine Sombre

F239 - US 567.11
Fine Sombre
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Planche n° 12
Ensemble céramique de l'US 567 (F329) - Etat 2
Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre (Ech. 1/3).
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F239 - US 567.12 - CNT Mode A

F239 - US567.14
CNT Mode A

F239 - US567.13
CNT Mode A

F239 - US567.17
CNT Mode B

F239 - US567.15
CNT Mode B

F239 - US567.16 - CNT mode B

F239 - US567 - CNT Mode B.18

F239 - US567.20 - CNT mode B
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F239 - US567.19 - CNT Mode B

F239 - US567.21 - CNT Mode B

Planche n° 13
Ensemble céramique de l'US 567 (F329) - Etat 2
Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre (Ech. 1/3).

F345 - US 598.1 - Fine sombre

F345 - US 598.2 - Fine sombre

F345 - US 598.3 - Fine sombre

F345 - US 598.4 - Mi-grossière grise

F345 - US 598.5 - Mi-grossière grise

F345 - US 598.5 - Mi-grossière grise

F345 - US 598.6 - Mi-grossière grise

F345 - US 598.7 - Mi-grossière grise

F345 - US 598.8 - Mi-grossière B
F345 - US 598.9 - Mi-grossière B

F345 - US 598.10 - CNT mode A
F345 - US 598.11 - CNT mode B
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Planche n° 14
Ensemble céramique de l'US 598 (F345) - Etat 2
Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre (Ech. 1/3).
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F345 - US 598.1 - AM. Massaliète : Type 3/4

F276 - US 414.1 - Fine grise

F326 - US 538.2 - CNT mode B

F319 - US 445.3 - Claire peinte
F319 - US 445.4 - CNT mode B

F319 - US 445.5 - CNT mode A

F319 - US 445.6 - CNT mode B

F21 - US 238.1 - CNT mode B

F282 - US 424.1 - CNT mode B

F166 - US 244.1 - CNT mode B
F352 - US 639.1 - CNT mode A
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Planche n° 15
Ensembles céramiques de F345, F276, F326,
F319, F21, F282, F166, et F352 - Etat 2
Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre (Ech. 1/3).

F87 - US 577 - AM. Tarraconaise : Pascual 1 / Estampille (Ech. 2/1)

F87 - US 577.1 - AM. Tarraconaise : Pascual 1
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Planche n° 16
Ensemble céramique de l'US 577 (F87) - Etat 3
Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre (Ech. 1/3).
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F87 - US 577.3
Sigillée italique service 1

F87 - US 577.2
Sigillée italique Service 2

F87 - US 577.4
Paroi fine calcaire

F87 - us 577.5 - Peinte

F87 - US 577 .6 - Com. calcaire

F87 - US 577.9 - Com. sombre

F87 - US 577.12
Com. sombre

F87 - US 577.10 - Com. sombre

F87 - US 577.8
Com. grise

F87 - US 577.11 - Com. sombre

F87 - US 577.7 - Com. grise
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Planche n° 17
Ensemble céramique de l'US 577 (F87) - Etat 3
Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre (Ech. 1/3).

F115 - US 146.4 - Pré-sigillée

F115 - US 146.5 - Sig. italique : Service 2 de Haltern

F115 - US 146.9 - Peinte : Per.16

F115 - US 146.8 - Grise fine : Celt 9

F115 - US 146.13 - Com. claire calcaire
F115 - US 146.11 - Com. claire calcaire

F115 - US 146.10 - Com. claire calcaire

F115 - US 146.14 - Com. sombre

F115 - US 146.15 - CNT Mode B
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F115 - US 146.14 - Com. sombre

F115 - US 146.12 - Com. sombre

Planche n°18
Ensemble céramique de l'US 146 (F115) - Etat 3
Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre (Ech. 1/3).
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F115 - US 146 - AM - Bétique : Dr. 7/11

F115 - US 146.1 - AM - Bétique : Dr. 7/11

F115 - US 146.3 - AM - italique : Dr. 2/4
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Planche n°19
Ensemble céramique de l'US 146 (F115) - Etat 3
Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre (Ech. 1/3).

F14 - US 15.1 - Sig. italique

US 7.3 - Com. italique

F184 - US 300.1 - Com. claire calcaire

US 82.2 - Com. claire calcaire
F76 - US 104.1 - Com. claire calcaire
US 7.6 - Com. rouge micacée

US 7.4 - Com. sombre
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US 7.5 - Com. Sombre

Planche n° 20
Ensembles céramiques de F14, F78, F184, US7, US82
Etat 3
Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre (Ech. 1/3).
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US 7.2 - AM. orientale : Dr. 2/4

US 7.1 - AM. italique : Dr. 2/4

US 237.2 - AM - Gaule : G3

US 237.1 - AM - Italique : Dr. 2/4

US 82.1 - AM. Bétique : Dr. 9

US 237.3 - AM - Bétique : Dr. 7/11

F79 - US 107.1 - AM. Bet. - Haltern 70
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F268 - US 401.1 - AM - Bétique : Dr.7/11

Planche n° 21
Ensembles céramiques de F79, F268, US7, US82,
US237 - Etat 3
Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre (Ech. 1/3).

F165 -US 245.11 - Sig. italique : Service 1b de Haltern

F165 - US 245.7 - Sig. Sud-Gaule : Ritt.12

F165 -US 245.12 - Sig. italique : Service 1b de Haltern

F165 -US 245.8 - Sig. Sud-Gaule : Drag. 18

F165 -US 245.10 - Sig. Sud-Gaule : Drag. 18
F165 -US 245.9 - Sig. Sud-Gaule : Drag. 18

F165 -US 245.13 - Sig. Sud-Gaule : Drag. 24/25
F155 - US 245.6 - Sig. Sud-Gaule : Drag.18

F165 - US 245.7 - Sig. Sud-Gaule : Drag.33

F165 - US 245.26 - Com. claire calcaire

F165 - US 245.14 - Paroi fine

F165 - US 245.27 - Com. claire calcaire

F165 - US 245.28
Com. claire calcaire

F165 - US 245.29 - Com. claire calcaire
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F165 - US 245.30 - Com. claire calcaire

Planche n° 22
Ensemble céramique du puits F165 - Etat 4
Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre (Ech. 1/3).
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F165 - US 245.22 - Com. claire calcaire

F165 -US 245.23 - Com. claire calcaire

F165 -US 245.24 - Com. claire calcaire

F165 - US 245.25 - Com. claire calcaire
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Planche n° 23
Ensemble céramique du puits F165 - Etat 4
Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre (Ech. 1/3).

F78 - US 106.1 - Com. rouge

F78 - US 106.2 - Com. rouge

F165 -US 245.15 - Com. sombre

F165 -US 245 .16- Com. sombre

F165 - US 245.18 - Com. sombre
F165 - US 245.17 - Com. sombre

F165 - US 245.19 - Com. rouge

F165 -US 245.20 - Com. rouge

F165 -US 245.21 - Com. rouge

F165 - US 245.31 - Com. grise

F165 -US 245.33 - Com. grise
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F165 -US 245.32 - Com. grise

F165 -US 245.34 - Com. grise

Planche n° 24
Ensemble céramique du puits F165 - Etat 4
Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre (Ech. 1/3).
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F165 - US 356.1 - AM - Gaule : Lyon 3B

F165 -US 245.6 - AM - italique : Dr. 2/4

F165 - US 245 .5- AM - Gaule : G3

F165 -US 245.1 - AM - Bétique : Dr. 20

F165 - US 245.2 - AM - Bétique : Dr. 20

F165 - US 245.3 - AM - Bétique : Dr. 7/11

F165 -US 245.4 - AM - Bétique : Haltern 70
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Planche n° 25
Ensemble céramique du puits F165 - Etat 4
Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre (Ech. 1/3).

F69 - US 97 .1 - Com. sombre

F69 - US 97.2 - Paroi fine
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Planche n° 26
Ensemble céramique du dépôt F69 - Etat 4
Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre (Ech. 1/3).

613

F294 - US 450.3 - Sig. italique : estampille PRIAMI A. SESTI (Ech.1/1)

F294 - US 450.4 - Sig. italique : Service 2 de Haltern

F294 - US 450 - Com. claire calcaire

F294 - US 450.5 - Peinte

F294 - US 450.6 - Com. claire calcaire

F294 - US 450.7 - Com. sombre

F294 - US 450.9 - Com. sombre

F294 - US 450.8 - Com. sombre

F294 - US 450.10 - Com. sombre

F294 - US 450.1 - AM - Bétique : Dr.20
F294 - US 450.2 - AM - Opercule
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Planche n° 27
Ensemble céramique de l’US 450 (F294) - Etat 4
Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre (Ech. 1/3).

F262 - US 413.1 - Com. rouge

F71 - US 99.1 - Sig. Sud-Gaule : Ritt 8

F176 - US 259.4 - Com. Claire calcaire

F176 - US 259.5 - Com. claire calcaire

F176 - US 259.1 - AM. Gaule : G2

F176 - US 259.2 - AM. Bétique : Dr.20a

F176 - US 259.3 - AM. Bétique : Dr.7/11

F32 - US 46.2- Com Sombre Bitumée

F154 - US 220.1 - AM - Gaule : G5

F32 - US 46.1 - Com Grise
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Planche n° 28
Ensembles céramiques de l’US 99 (F71), US 413 (F262),
US 46 (F32), US 220 (F154) et US 259 (F176) - Etat 4
Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre (Ech. 1/3).
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F297 - US 456.1 - Com. claire calcaire

F91 - US 120.2 - Com. rouge

F91 - US 120.1 - Com. grise

F17 - US 32.1 - Claire Calcaire

US 174.3 - Com. claire calcaire

US 174.4 - Com. claire calcaire

US 174.2 - Com. claire grossière

US 174.1 - AM. Gaule : G4
US 174.5 - Com. grise

US 11.1 - Com Grise

11-13 Rue Roquette - Lyon 9e
Résidence Univers
2012 - 69 389 2210837
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Planche n° 29
Ensembles céramiques de l’US 456 (F297), US 120 (F91),
US 32 (F17), US 11 et US 174 - Etat 4
Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre (Ech. 1/3).

US 493.1 - Com. grise

US 493.2 - Com. grise

US 493.3 - Com. rouge
US 493.4 - Com. rouge

F62 - US 223 - Sig. Sud-Gaule : Drag 33.

11-13 Rue Roquette - Lyon 9e
Résidence Univers
2012 - 69 389 2210837

Planche n° 30
Ensembles céramiques de l’US 493 et de l'US 223 (F62)
Etat 4
Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre (Ech. 1/3).
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US 64.5 - Sig. Sud-Gaule Ritt. 17

US 64.2 - Sig. Sud-Gaule - Ritt. 5

US 64.8 - Sig. Sud-Gaule Drag. 14b

US 64.4 - Sig. Sud-Gaule - Ritt. 1

US 64.7 - Sig. Sud-Gaule Drag. 15/17

US 64.6 - Sig. Sud-Gaule Drag. 24/25

US 64.3 - Sig. Sud-Gaule - Drag . 18 ?

US 64.10 - Grise Kaolinitique

US 64.11 - Grise Kaolinitique

US 64.9 - Grise fine

US 64.12 - Com. Claire Calcaire

US 64.14 - Com. Claire Calcaire

US 64.13 - Com. Claire Calcaire

11-13 Rue Roquette - Lyon 9e
Résidence Univers
2012 - 69 389 2210837
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Planche n° 31
Ensemble céramique de l’US 64 - Etat 4
Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre (Ech. 1/3).

US 64.15 - Com. Rouge

US 64.17 - Com Sombre

US 64.16 - Com. Rouge

US 64.19 - ComSombre

US 64.20 - Com. Grise

US 64.21 - Com. Grise

US 64.22 - Com. Grise

US 64.1 - AM. Gaule : G5

11-13 Rue Roquette - Lyon 9e
Résidence Univers
2012 - 69 389 2210837

Planche n° 32
Ensemble Céramique de l'US 64 - Etat 5
Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre (Ech. 1/3).
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US 6.13 - Sig. Sud-Gaule
(Drag. 24/25)

US 6.12 - Sig. Sud-Gaule (Drag. 33)

US 6 .14- Sig. Sud-Gaule (Haltern 2)
US 6.14b - Estampille Sig.
Sud-Gaule (2/1)

US 6.15 - Sig. Sud-Gaule

US 6.15b - Estampille Sig.
Sud-Gaule (2/1)

US 6.20 - COM-Calcaire
US 6.16 - Grise Fine
US 6.18 - Engobée micacée

US 6.21 - COM Calcaire
US 6 .17- Grise Fine

US 6.19 - Paroi Fine

US 6.22 - COM-Calcaire grossière

US 6.23 - COM-Calcaire grossière

11-13 Rue Roquette - Lyon 9e
Résidence Univers
2012 - 69 389 2210837
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Planche n° 33
Ensemble céramique de l'US 6 - Etat 5
Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre (Ech. 1/3).

US 6.24 - Com. Grise

US 6.25 - Com. sombre

US 6.26 - Com. Sombre

US 6.27 - Com. Grise

US 6.28 - Com. Sombre

US 6.29 - Com. sombre

US 6.30 - Com. Sombre

US 554.2 - Com. rouge

11-13 Rue Roquette - Lyon 9e
Résidence Univers
2012 - 69 389 2210837

US 554.3 - Com. rouge

Planche n° 34
Ensembles céramiques de l'US 6 et US 554 - Etat 5
Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre (Ech. 1/3).
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US 6.2 - AM Gaule. G4

US 6.1 - AM Gaule. G2

US 6.8 - AM Gaule - G4
US 6.3 - AM Gaule - G4

US 6.5 - AM BET - Dr. 7/11

US 6.6 - AM BET. Dr.20 ?

US 6.7 - AM BET - Dr. 20C

US 554 .1- AM. Bétique ind.

US 6.4 - AM Gaule - Lyon Type 3b
US 6.9 - AM BET. Haltern 70

US 6.10 - AM Gaule - Lyon Type 4

US 6.11 - AM Gaule - Lyon Type 4

11-13 Rue Roquette - Lyon 9e
Résidence Univers
2012 - 69 389 2210837
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Planche n° 35
Ensembles céramiques de l’US 6 et US 554 - Etat 5
Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre (Ech. 1/3).

US 108.27 - Sig. Sud-Gaule : Drag 29b

US 108.28 - Sig. Sud-Gaule : Drag 18

US 108.29 - Sig. Sud-Gaule : Drag 18

US 108.30 - Sig. Sud-Gaule : Drag 18

US 108.32 - Sig. Sud-Gaule : Drag. 37

US 108.31 - Sig. Sud-Gaule : Drag 18

US 108.33 - Sig. Sud-Gaule : Drag. 36

US 108.34
Sig. Sud-Gaule
Drag. 29b

US 108.35
Sig. Sud-Gaule
Drag. 11b

US 108.37 - Sig. Sud-Gaule : Ritt. 14b

US 108.39 - Sig. Sud-Gaule : Drag. 24/25

US 108.38 - Sig. Sud-Gaule : Drag.27

US 108.36 - Sig. Centre-Gaule : Ritt. 5

US 108.40 - Sig. Sud-Gaule : Hermet 7

US 108.41 - Terra nigra

US 108.42 - Paroi fine calcaire

US 108.43 - Paroi fine engobée

US 108.44 - Paroi fine calcaire

US 108.45 - Paroi fine calcaire

11-13 Rue Roquette - Lyon 9e
Résidence Univers
2012 - 69 389 2210837

Planche n° 36
Ensemble céramique de l’US 108 - Etat 5
Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre (Ech. 1/3).
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US 108.46 - Com. claire calcaire

US 108.47 - Com. claire calcaire

US 108.48 - Com. claire calcaire

US 108.49 - Com. claire calcaire

US 108.51 - Com. claire calcaire

US 108.50 - Com. claire calcaire

US 108.52 - Com. claire calcaire

US 108.53 - Com. claire calcaire

US 108.55 - Com. claire calcaire

US 108.54 - Com. claire calcaire

US 108.56 - Com. calaire grossière

US 108.59 - Com. claire calcaire

11-13 Rue Roquette - Lyon 9e
Résidence Univers
2012 - 69 389 2210837
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Planche n° 37
Ensemble céramique de l’US 108 - Etat 5
Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre (Ech. 1/3).

US 108.57 - Com. claire calcaire

US 108.58 - Com. claire calcaire

US 108.60 - Com. rouge

US 108.63 - Com. rouge

US 108.67 - Com. grise
US 108.61 - Com. rouge

US 108.69 - Com. grise
US 108.62 - Com. rouge

US 108.71 - Com. grise

US 108.66 - Com. grise
US 108.70 - Com. grise

US 108.68 - Com. grise

US 108.65 - Com. grise

11-13 Rue Roquette - Lyon 9e
Résidence Univers
2012 - 69 389 2210837

US 108.64 - Com. grise

Planche n° 38
Ensemble céramique de l’US 108 - Etat 5
Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre (Ech. 1/3).
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US 108.72 - Com. sombre

US 108.73 - Com. sombre

US 108.74 - Com. sombre

US 108.75 - Com. sombre

US 108.76 - Com. sombre

US 108.77 - Com. sombre

US 108.78 - Com. sombre

11-13 Rue Roquette - Lyon 9e
Résidence Univers
2012 - 69 389 2210837
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Planche n° 39
Ensemble céramique de l’US 108 - Etat 5
Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre (Ech. 1/3).

US 108.1 - AM. Gaule : G4

US 108.2 - AM. Gaule : G4

US 108.4 - AM. Gaule : G4
US 108.3 - AM. Gaule : G4

US 108.6 - AM. Gaule : G4

US 108.7 - AM. Gaule : G4

US 108.5 - AM. Gaule : G4

US 108.8 - AM. Gaule : G4 ?

US 108.10 - AM - Gaule : G4

US 108.9 - AM - Gaule : G4

US 108.11 - AM - Gaule : G4

US 108.12 - AM - Gaule : G4

11-13 Rue Roquette - Lyon 9e
Résidence Univers
2012 - 69 389 2210837

Planche n° 40
Ensemble céramique de l’US 108 - Etat 5
Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre (Ech. 1/3).
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US 108.16 - AM. Gaule : Lyon type 3b

US 108.14 - AM. Gaule : Lyon type 3b

US 108.15 - AM. Gaule : Lyon type 3b

US 108.13 - AM. Gaule : Lyon type 3b

US 108.17 - AM - Gaule :
Lyon type 4

US 108.18 - AM - Gaule :
Lyon type 4

US 108.19 - AM - Gaule : Lyon type 4

US 108.20 - AM - Côte Levantine

US 108.22 - AM -Betique : Dr.20a/b

US 108.21 - AM -Betique : Dr. 7/11

US 108.23 - AM -Betique : Dr.20c

US 108.24 - AM -Betique : Haltern 70

US 108.25 - AM -Betique : Dr.20b
US 108.26 - AM -Betique : Dr.20c

11-13 Rue Roquette - Lyon 9e
Résidence Univers
2012 - 69 389 2210837
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Planche n° 41
Ensemble Céramique de l’US 108 - Etat 5
Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre (Ech. 1/3).

F316 - US 494.5 - Sig. Sud-Gaule : Drag.18

F316 - US 494.6 - Com. claire calcaire

F316 - US 494.7 - Com. claire calcaire

F316 - US 494.2 - AM. Gaule : G4

F316 - US 494.3 - AM. Gaule : G4

F316 - US 494.1 - AM. Gaule : G4
F316 - US 494.4 - AM. Gaule : Lyon type 4

11-13 Rue Roquette - Lyon 9e
Résidence Univers
2012 - 69 389 2210837

Planche n° 42
Ensemble céramique de F316 - Etat 5
Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre (Ech. 1/3).
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F315 -US 521.2 - Paroi fine engobée

F315 -US 521.4 - Sig. Sud-Gaule : Drag. 24/25

F315 -US 521.7 - Com. claire calcaire
F315 -US 521.3 - Paroi fine engobée

F315 -US 521.5 - Com. grise

F315 - US 551.6 - Com. sombre
F315 -US 521.1 - AM. Gaule : G3/G5

F 62 - US 441 - AM. Gaule : G4

11-13 Rue Roquette - Lyon 9e
Résidence Univers
2012 - 69 389 2210837
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Planche n° 43
Ensembles céramiques de F315 et F62 (US 441) - Etat 5
Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre (Ech. 1/3).

F207 - US297.3 - Com. Claire calcaire

F207 - US297.2 - AM. Gaule : Lyon 3b
F207 - US297.1 - AM. Gaule : G4

F113 - US 76.1 - AM. Gaule : Lyon type 4

F53 - US 70.1 - AM. Bet. Dr.20 type b
F51 - US 68.1 - Com. sombre

F329 - US 552.3- Com. sombre

F329 - US 552.4 - Com. grise

F329 - US 552.1 - AM. italique : Dr. 2/4

11-13 Rue Roquette - Lyon 9e
Résidence Univers
2012 - 69 389 2210837

F329 - US 552.2 - AM. Bethique / type ind.

Planche n° 44
Ensembles céramiques de l'US 297 (F207), US 76
(F113), US 70 (F53), US 68 (F51), US 552 (F329) - Etat 5
Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre (Ech. 1/3).
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F249 - US 588.1 - AM. Gaule : Lyon type 4

F249 - US 591.1- Com Rouge

F249 - US 589.3 - Com sombre

F249 - US 589.1 - Com claire calcaire

F249 - US 589.2 - Com rouge

F249 - US 589.4 - Com sombre

F249 - US 591.2- Com Sombre

F249 - US 589.5 - Com grise kaolinitique

11-13 Rue Roquette - Lyon 9e
Résidence Univers
2012 - 69 389 2210837
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Planche n° 45
Ensembles céramiques des US 588, US589, US591 (F249)
Etat 5
Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre (Ech. 1/3).

US 409.3 - Paroi fine

US 409.2 - Com. sombre

US 409.1 - Com. rouge

F249 - US 586.1
Com claire- Haltern 62

F249 - US 369.5 - Com. claire calcaire
F249 - US 584.2 - Com. claire calcaire

11-13 Rue Roquette - Lyon 9e
Résidence Univers
2012 - 69 389 2210837

Planche n° 46
Ensembles céramiques des US 369, US 584,
US 586 (F249) et de l'US 409 - Etat 6
Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre (Ech. 1/3).

633

F249 - US 369.1 - Com. rouge
F249 - US 369.4 - Com. rouge

F249 - US 369.3 - Com. rouge

F249 - US 584.3 - Com. sombre

F249 - US 369.2 - Com. rouge
F249 - US 584.1 - Com. grise kaolinitique

F249 - US 587.1 - Com. sombre

11-13 Rue Roquette - Lyon 9e
Résidence Univers
2012 - 69 389 2210837
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Planche n° 47
Ensembles céramiques des US 369, US584, US587
(F249) - Etat 6
Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre (Ech. 1/3).

F173 - US 252.1 - DOL. mode A non poissé (Ech. 1/5)

F173 - US 252.3 - Com. italique

F173 - US 252.3 - Com. claire calcaire

F136 -US 191.1 - Sig. Sud-Gaule : Ritt.9

11-13 Rue Roquette - Lyon 9e
Résidence Univers
2012 - 69 389 2210837

F151 - US 211.1 - Sig. italique : Ritt. 5

Planche n° 48
Ensembles céramiques de l'US 252 (F173), US191 (F136)
et US211 (F151) - Etat 6
Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre (Ech.1/3).
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F144 -US 203.4 - Com sombre

F144 -US 203.3 - Com grise

F144 -US 203.2 - AM. Gaule : G3/G5

F144 -US 203.1 - AM. Gaule : G5

F73 - US 101.3 - Com. Grise

F73 - US 101.2 - AM. Gaule : Lyon type 3b

F73 - US 101.1 - AM. Gaule : G5

11-13 Rue Roquette - Lyon 9e
Résidence Univers
2012 - 69 389 2210837
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Planche n° 49
Ensembles céramiques de l'US 203 (F144) et US101
(F73) - Etat 6
Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre (Ech.1/3).

US 5.9 - Sig-Centre Gaule (Ritt.12 / Phase 7)
US 5.10 - Sig-Centre Gaule (Phase 7)

US 5.10b - Sig-Centre Gaule
(Estampille : phase 7)

US 5.12 - Lampe à volutes
US 5.11 - COM-Rouge (Im. Drag.33)

US 5.13 - UNG

US 5.14 - COM-Calcaire grossière

US 5.15 - COM-Calcaire

US 5.16 - COM-Calcaire

US 5.17 - COM-Calcaire

11-13 Rue Roquette - Lyon 9e
Résidence Univers
2012 - 69 389 2210837

US 5.18 - Com. grise

Planche n° 50
Ensemble céramique de l'US 5 - Etat 7
Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre (Ech. 1/3).
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US 5.1 - AM LYON - type 3b

US 5.2 - AM GAUL.4

US 5.3 - AM GAUL.4
US 5.4 - AM GAUL.4

US 5.6 - AM BET. A1 : Dr.20

US 5.5 - AM GAUL.4 - F1

US 5.6b- AM BET. Estampille A1 : Dr.20 / Ech.1/1

US 5.7 - AM BET. Dr.20 type E ?

11-13 Rue Roquette - Lyon 9e
Résidence Univers
2012 - 69 389 2210837
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US 5.8 - AM BET. Dr.20 type E

Planche n° 51
Ensemble Céramique de l’US 5 - Etat 7
Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre (Ech. 1/3).

F2 - US 14.2 - Com. claire calcaire

F2 - US 14.4 - Com. rouge

F2 - US 14.5 - Com. rouge

F2 - US 14.7 - Com. sombre

F2 - US 14.5 - Com. rouge

F2 - US 14.3 - Com. sombre

F2 - US 14.9 - Com. grise

F2 - US 14.8 - Com. grise

11-13 Rue Roquette - Lyon 9e
Résidence Univers
2012 - 69 389 2210837

Planche n° 52
Ensemble céramique de l’US 14 (F2) - Etat 7
Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre (Ech. 1/3).
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F2 - US 14.13 - Com. grise

F2 - US 14.10 - Com. grise

F2 - US 14.14 - Com. grise

F2 - US 14.12 - Com. grise

F2 - US 14.16 - Com. grise

F2 - US 14.22 - Com. grise (rebus de cuisson)

F2 - US 14.21 - Com. grise (rebus de cuisson)

F2 - US 14.15 - Com. grise

F2 - US 14.17 - Com. grise

F2 - US 14.19 - Com. grise

F2 - US 14.18 - Com. grise

F2 - US 14.1 - AM - Bétique : Dressel 20e

11-13 Rue Roquette - Lyon 9e
Résidence Univers
2012 - 69 389 2210837
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Planche n° 53
Ensemble Céramique de l’US 14 (F2) - Etat 7
Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre (Ech. 1/3).

F41 - US 54.3 - Com. Rouge

F41 - US 54.4 - Com. Rouge

F40 - US 53.2 - Com. rouge

F41 - US 54.5 - Com. Grise
F41 - US 54.6 - Com. Grise

F40 - US 53.3 - Com. grise

F40 - US 53.4 - Com. sombre

F40 - US 53.5 - Com. sombre

F40 - US 53.6- Com. sombre

F40 - US 53.1 - AM - Tripolitaine 3

F41 - US 54.1
AM. Orientale 2/4

F41 - US 54.2 - AM. Gaule : G3/5

11-13 Rue Roquette - Lyon 9e
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Planche n° 54
Ensembles céramiques de F40 et F41 - Etat 7
Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre (Ech. 1/3).
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F365 - US 645.2 - Sig. Sud-Gaule : Drag. 37

F196 - US 339.1 - C.R.A.

F158 - US 233.3 - Com. rouge
F365 - US 645.4 - Com. grise

F158 - US 233.4 - Com. rouge

F365 - US 645.8 - Com. rouge

F365 - US 645.3 - Com. grise

F365 - US 645.5 - Com. grise

F365 - US 645.6 - Com. rouge
F365 - US 645.7 - Com. grise

F158 - US 233.2 - Com. grise

F365 - US 645.1 - AM - Gaule : Lyon type 4

11-13 Rue Roquette - Lyon 9e
Résidence Univers
2012 - 69 389 2210837
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F158 - US 233.1 - AM. Africaine : Dr. 30 ?

Planche n° 55
Ensembles céramiques de l’état 7
Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre (Ech. 1/3).

F37 - US 90 - Com. grise

F37 - US 90 - Com. grise

F37 - US 90 - AM - Betique : Dr.20e
F37 - US 90 - Com. grise

F139 -US 195.3 - Com. rouge
F139 -US 195.1 - paroi fine

F139 -US 195.2 - Com. rouge
F193 - US 335.4 - Com. grise

F193 - US 335.1 - Sig. Sud-Gaule

F193 - US 335.1b - Sig. Sud-Gaule : Estampille OFIVCVR? (Ech. 2/1)

F193 - US 335.2 - Sig. Sud-Gaule : Drag.27

F193 - US 335.3 - Com. claire calcaire

11-13 Rue Roquette - Lyon 9e
Résidence Univers
2012 - 69 389 2210837

F193 - US 335.5 - Com. grise

F193 - US 335.6 - Com. sombre

Planche n° 56
Ensembles céramiques de l'état 7
Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre (Ech. 1/3).
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Etat 5

n° 1
(F193)
n° 2
(F249-US591)

n° 3
(F249-1)

Etat 6

n° 4
(US252-F173)

n° 5
(US592-F249)

Etat 7

Ech. 1/1
n° 6
(F41)

n° 8
(F40)

n° 7
(US23 - F12)

11-13 Rue Roquette - Lyon 9e
Résidence Univers
2012 - 69 389 2210837
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Planche n° 57
Mobilier en verre - Etats 5, 6 et 7
Dessin et DAO : L. Robin (Ech. 1/2).

Dessin

Photo

Ech 1/1

Lyon 9 / 11-13 Rue Roquette

F345 - US 598

Caractérisation : Lest de filet de pêche
Composition : Plomb
Dimensions : Longueur : 48 mm. / Largeur : 5 mm. / Poids : 9 gr.

Ech 2/1

Z:?

Parcelle BK 27
Datation : Ve s. av. n.è.

Identification / description :
Parmi les nombreux restes osseux et fragments de céramique mis au jour dans le comblement (US 598) de la fosse F345, un
lest de filet de pêche en plomb a été découvert. Long de 48 mm pour une largeur de 5 mm, cette plaque de plomb devait revêtir
une section parfaitement cylindrique. Elle était enroulée sur la corde bordant un côté du filet, comme en témoignent les
sections observées sur ce lest. Bien que ce type d’objet ait pu servir à lester des filets destinés à la chasse (Feugère 1992), il
est probable qu’il permette de documenter ici une activité halieutique que l'on peine souvent à identifier, celle de la pêche au
filet. Pour la période, ce type de lest en plomb est déjà attesté à Lyon où un exemplaire comparable a été mis en évidence sur
le site du « 16-28 rue des Tuileries » dans le 9e arrondissement (Rottier, Carrara, Ducourthial 2007, pl. 55 n° 83, p. 65). Ce
dernier, plus court, pourrait avoir servi à lester une ligne de pêche. On retrouve ce type d’objet en grande quantité à Lattes dès
le milieu du Ve s. av. notre ère (Py 2009, p. 241-242), mais aussi sur le site du Castelet à Fontvieille dans les Bouches-du-Rhône pour la même période (Martin-Kobierzyki 2009, fig. 24, n° 173, p. 231). Faut-il voir dans ces objets rarement mis au jour
dans les contextes septentrionaux, des us et techniques propres aux populations méridionales ?

Bibliographie :
Py (M.) 2009 : Lattara, Lattes, Hérault - Comptoir goulois méditerranéen entre Etrusques Grecs et Romain, Ed. Errance,
Paris, 2009, pp. 348.
Martin-Kobierzyki (E.) 2009 : "L’établissement protohistorique du Castelet (Fontvieille, bouches-du-rhône) : étude d'une
Collection Ancienne", In : DAM, 32, 2009, p. 232, fig. 24, n° 173, p. 231.
Rottier (S.), Carrara (S.), Ducourthial (C.) 2007 : 16-28 rue des Tuileries, 69009 Lyon, Rapport final d’opération
d’archéologie préventive, Département du Rhône, Région Rhône-Alpes, Service archéologique de la ville de Lyon, DRAC,
2007, vol.2, pl. 55, n° 83, p.65.
Lyon 9 - 11-13 Rue Roquette
Résidence Univers
2012 - 69 389 2210837

Planche n° 58
Auteur : Y. Teyssonneyre.
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Dessin

Photo

Ech 2/1

Ech 1/1

Lyon 9 / 11-13 Rue Roquette
F 239- US 565
Caractérisation : Hameçon à double crochet
Composition : Alliage cuivreux
Dimensions tôle : Longueur : 29 mm.
Largeur : 28 mm.
Section : 2 mm.

Ech 2/1

Z:?

Parcelle BK 27
Datation : Ve s. av. n. è.

Identification / description :
Découvert dans la seconde phase de comblement (US 565) du silo F239, cette hameçon à double crochet
en alliage cuivreux vient illustrer un second type d'activité halieutique : la pêche à la ligne. Connue dés
l'Age du bronze (Cleyet-Merle 1990), cette forme d'hameçon à double crochet est déjà attestée à Vaise,
pour la période, par un exemplaire mis au jour sur le site du "16-28 rue des Tuileries" (Rottier, Carrara,
Ducourthial 2007, pl. 57, n° 43, vol. 2, p. 67). Ce double crochet multiplie les chances de ferrer le poisson. Il est très probable qu'il soit utilisé pour la pêche au carnassier, plutôt que pour celle du poisson
blanc. Les dimensions relativement conséquentes de cet objet (29 x 28 x 2 mm) et ses deux crochets
permettaient à son utilisateur, d'orienter sa pêche vers des poissons de grandes tailles.
Bibliographie :
Cleyet-Merle 1990 : La préhistoire de la pêche, Paris, 1990.
Rottier (S.), Carrara (S.), Ducourthial (C.) 2007 : 16-28 rue des Tuileries, 69009 Lyon, Rapport final
d’opération d’archéologie préventive, Département du Rhône, Région Rhône-Alpes, Service archéologique de la ville de Lyon, DRAC, 2007.
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Planche n° 59
Hameçon en double crochet - Etat 2
Auteur : Y. Teyssonneyre.

Dessin

Ech 2/1

Lyon 9 / 11-13 Rue Roquette
F 361 - US 447
Z:?
Caractérisation : Tige en alliage cuivreux de type indéterminé
Composition : Alliage cuivreux
Dimensions tôle : Longueur : 24 mm.
Section : 1 mm.

Parcelle BK 27
Datation : Ve s. av. n. è.

Identification / description :
Ce fragment de tige en alliage cuivreux a été mis au jour dans la dernière phase de comblement (US 447)
de la F361. Longue de 24 mm, cette tige, de section circulaire (1 mm), s'affine en pointe sur sa partie
distale. Il pourrait s'agir d'un ardillon de fibule de type indéterminé (Duval et alii 1974), voire de l'extrémité d'une petite épingle ou d'une d'aiguille (Carrara 2008, fig 16, n° 29, 105-107 et 108, p. 229). En
l'état, l'objet reste inidentifiable.
Bibliographie :
Carrara (S.), Maza (G.) et Rottier (S.) 2009 : "L'agglomération urbaine de Lyon-Vaise (Rhône) à la fin
du VIe s. et au Ve s. av. J.-C. : bilan des découvertes", In : L'Age du fer dans la boucle de la Loire, Les
Gaulois sont dans la ville, Actes du XXXIIe colloque de l'Association Française pour l'Etude de l'Age du
Fer, Bourges, 1er-4 mai 2008, 35e Supplément à la RACF, Paris-Tours, FERACF, 2009, p. 207-235.
Duval (A.), Eluère (Ch.), Mohen (J.-P.) 1974 : "Les fibules antérieures au VIe siècle avant notre ère,
trouvées en France", Gallia, Tome 32, fascicule 1, 1974, p. 1-61.
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Planche n° 60
Tige en alliage cuivreux - Etat 2
Auteur : Y. Teyssonneyre.
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Lyon 9 / 11-13 Rue Roquette

US 395

Caractérisation : Fragment de lame de couteau
Composition : Fer
Dimensions : Longueur : 35 mm.
Hauteur : 24 mm.

Z:?

Parcelle BK 27
Datation : Ve s. av. n. è.

Epaisseur : de 2 à 0,5 mm.
Poids : 9 gr.

Identification / description :
La taille modeste du fragment de lame qui s'affine sur sa partie distale associée à la faible épaisseur du
dos de la lame, dont la section est de forme triangulaire, permet d'évoquer un ustensile de cuisine ayant
pu servir à d'autres activités domestiques que culinaires. La soie n'étant pas conservée, il n'est pas
possible d'attribuer de critère morphologique pour l'emmanchement. De même, l'association du fragment
à une typologie demeure délicate du fait de l'état de conservation de cet objet.
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Résidence Univers
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Planche n° 61
Fragment de lame de couteau en fer - Etat 2
Auteur : Y. Teyssonneyre.
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Lyon 9 / 11-13 Rue Roquette

F 282 - US 424

Z : 165,31 m NGF

Caractérisation : Fragment d'anneau à section ronde
Composition : Fer
Dimensions : Diamétre 44 mm.
Section : 5 mm
Diamètre interne : 33 mm.
Poids : 6 gr.

Parcelle BK 27
Datation : Ve s. av. n. è.

Identification / description :
Le fragment d'anneau à section circulaire (5 mm) a été mis au jour dans le comblement (US 424) de la
sablière F282. Son faible diamètre interne (33 mm) plaide plus en faveur d'un anneau fermé que d'un
maillon rapide (Guillaumet 2003, p.129). Il pourrait éventuellement correspondre à l'un des maillons
d'une chaîne.

Bibliographie :
Guillaumet 2003 : Paléomanufacture métallique, méthode d'étude, Ed. Infolio, Gollion, 2003, p. 129.
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Planche n° 62
Fragment d'anneau en fer - Etat 2
Auteur : Y. Teyssonneyre
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Planche n° 63
Paroi de four et culots de forge F361 / US 447 - Etat 2
Auteur : Y. Teyssonneyre.
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Lyon 9 / 11-13 Rue Roquette

F253 - US 375

Caractérisation : Fusaïole
Composition : Terre cuite
Dimensions : Diamètre restituée 33 mm.
Hauteur : 22 mm.
Poids : 9 gr.

Ech 1/1

Z : 164,80 m. NGF

Parcelle BK 27
Datation : Ve. s. av. n. è.

Identification / description :
Découverte dans le comblement (US 375) d'une petite fosse (F253), cette petite fusaïole fragmentaire sert dans l'activité de
filage. Cette production nécessite un fil de grosseur uniforme, un fuseau et une fusaïole. Haute de 22 mm pour 33 mm de
diamètre restitué, cette dernière est percée en son milieu avant cuisson, et enfilée à l'extrémité du fuseau. Par son poids, elle
va aider à maintenir le fuseau vertical et permettre d'augmenter le mouvement d'inertie lors de la rotation du fuseau. Ainsi il
sera plus facile pour la fileuse d'enrouler le fil en faisant tourner le fuseau sur la pointe à la manière d'une toupie. Ce type
d'objet est bien attesté dans les contextes lyonnais pour la période, notamment sur le site des "Printanières" au 14 Rue des
Tuileries dans le 9e arrondissement (Maza et alii 2009, pl. 29, n° 27, p. 230), également sur le site de Horand I situé à Vaise
(Carrara, Maza, Rottier 2009, fig. 16, n° 15, 25, 26, 42, 94, p. 229).

Bibliographie :
Carrara, Maza et Rottier 2009 : "L'agglomération urbaine de Lyon-Vaise (Rhône) à la fin du VIe s. et au Ve s. av. J.-C. :
bilan des découvertes", In : L'Age du fer dans la boucle de la Loire, Les Gaulois sont dans la ville, Actes du XXXIIe colloque
de l'Association Française pour l'Etude de l'Age du Fer, Bourges, 1er-4 mai 2008, 35e Suppl. à la RACF, Paris-Tours,
FERACF, 2009, p. 207-235.
Maza et alii 2009 : 14 rue des Tuileries, "Les Printanières" 69009 Lyon, Rapport final d’opération d’archéologie préventive,
Département du Rhône, Région Rhône-Alpes, Archéodunum SAS, Direction des affaires culturelles, Chaponnay, 2009.
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Planche n° 64
Fusaïole en terre cuite - Etat 2
Auteur : Y. Teyssonneyre.
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Lyon 9 / 11-13 Rue Roquette

F361 - US 447

Caractérisation : Fusaïole
Composition : Terre cuite
Dimensions : Diamètre restituée 24 mm.
Hauteur : 18 mm.
Poids : 3 gr.

Ech 1/1

Z : 164,50 m. NGF

Parcelle BK 27
Datation : Ve. s.av. J.-C.

Identification / description :
Découverte dans le comblement (US 447) de la fosse F361, cette petite fusaïole fragmentaire sert dans l'activité de filage.
Cette production nécessite un fil de grosseur uniforme, un fuseau et une fusaïole. Haute de 18 mm pour 24 mm de diamètre
restitué, cette dernière est percée en son milieu avant cuisson (0,4 mm), et enfilée à l'extrémité du fuseau. Par son poids, elle
va aider à maintenir le fuseau vertical et permettre d'augmenter le mouvement d'inertie lors de la rotation du fuseau. Ainsi il
sera plus facile pour la fileuse d'enrouler le fil en faisant tourner le fuseau sur la pointe à la manière d'une toupie. Ce type
d'objet est bien attesté dans les contextes lyonnais pour la période, notamment sur le site des "Printanières" au 14 Rue des
Tuileries dans le 9e arrondissement (Maza, Silvino 2009 : Pl. 29 n°27, p. 230), également sur le site de Horand I situé à Vaise
(Carrara, Maza, Rottier 2009, Fig. 16 n°15, 25, 26, 42, 94, p. 229).

Bibliographie :
Carrara, Maza et Rottier 2009 :"L'agglomération urbaine de Lyon-Vaise (Rhône) à la fin du VIe s. et au Ve s. av. J.-C. : bilan
des découvertes" In L'âge du fer dans la boucle de la Loire : Les Gaulois sont dans la ville : actes du XXXIIe colloque de
l'Association Française pour l'Etude de l'Age du Fer, Bourges, 1er-4 mai 2008. (35e Suppl. à la RACF) - Paris, Tours :
FERACF, 2009, p. 207-235.
-Maza, Silvino 2009 : 14 rue des Tuileries, "Les Printanières" 69009 Lyon, Rapport final d’opération d’archéologie préventive, Département du Rhône, Région Rhône-Alpes, Archéodunum SAS, Direction des affaires culturelles, Chaponnay, 2009.
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Planche n°65
Fusaïole en terre cuite - Etat 2
Auteur : Y. Teyssonneyre
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Lyon 9 / 11-13 Rue Roquette

US 81

Caractérisation : Boucharde
Composition : Galet de quartzite
Dimensions : Longueur : 108 mm.
Largeur : 44 mm.
Hauteur : 33 mm
Poids 237 gr.

Z:?

Parcelle BK 27
Datation : Ve s. av. n. è.

Identification / description :
Il s'agit d'un galet de quartzite mis au jour sur l'horizon sédimentaire relatif à l'occupation protohistorique. Ce galet de 108 mm de long pour 44 mm de large a été finement bouchardé aux deux extrémités.
En plus du bouchardage caractérisé par la présence de facettes d’utilisation, une des quatre faces du galet
livrent des traces d’impacts, résultant d’une utilisation inconnue mais proche de celle d’un percuteur
dormant. L’utilisation la plus probable pour ce type de pièce est liée à l’entretien des meules.
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Planche n° 66
Boucharde - Etat 2
Auteur : Y. Teyssonneyre.
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Lyon 9 / 11-13 Rue Roquette
Caractérisation : Fibule type 1(b1?)
Composition : Alliage cuivreux
Dimensions : Longueur: 24 mm.
Hauteur : 15 mm.

US 333

Z : 165,26 m NGF

Parcelle BK 27
Datation : Augustéen.

Section de l'arc : 5 à 1 mm
Poids 9 gr.

Identification / description :
Cet objet de parure fragmentaire a été mis au jour dans le secteur nord-est du site, à proximité immédiate
de la sablière F214, sur l'horizon sédimentaire US 333. Cette fibule à ressort bilatéral s'apparente au type
1b1 défini par M. Feugère (Feugère 1985, p. 180). Seules cinq spires sont conservées ainsi que le départ
de l'arc filiforme et celui de l'ardillon. Cette forme, essentiellement répandue en Haute-Garonne, est pour
autant attestée à Revel-Tourdan en Isère (Ibid, p. 187). Chronologiquement, la datation de ce type reste
problématique et renvoie généralement au Ier s. av. n. è. Cependant, on notera que les exemplaires en
alliage cuivreux du type 1b1 fournissent "le chaînon manquant" entre la forme laténienne 1a et les formes
gallo-romaines 3a et 3b. Pour cette raison, une perduration jusqu'au début de notre ère reste envisageable
(Ibid, p. 188).

Bibliographie :
Feugère 1985 : Les Fibules en Gaule Méridionale, De la conquête à la fin du Vème siècle apr. J.-C.,
RAN, supplément n°12, Ed. CNRS, Paris, 1985, p.180.
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Planche n° 67
Fibule en alliage cuivreux - Etat 3
Auteur : Y. Teyssonneyre.
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Lyon 9 / 11-13 Rue Roquette
Caractérisation : Ciseau droit
Composition : Fer
Dimensions : Longueur: 35 mm.
Poids : 11 gr.

F 210 - US 319

Z : 165,38 m. NGF

Parcelle BK 27
Datation : Augustéen.

Section manche : 3 x 4 mm.
Section pointe : 9 x 9 et 3 x9 mm.

Identification / description :
Ce petit fragment de ciseau droit a été mis au jour dans la phase de comblement relative à l'abandon de la
grande fosse étroite et rubéfiée de forme oblongue F210. Cette fosse pourrat être liée à une activité de
cerclage de roues. Ce ciseau droit pourrait donc être l'un des vestiges de cette activité. La pointe de l'outil
est formée par un tranchant biseauté de 9 x 3 mm de section ; elle est surmontée par un corps à section
quadrangulaire relativement massif de 9 x 9 mm d'épaisseur. La tige de l'outil, de section rectangulaire (3
x 4 mm), est beaucoup plus fine. Tordue, elle s'est probablement brisée sous la pression des percussions
subies sur sa tête. Plusieurs exemplaires, tout à fait comparables au nôtre, sont identifiables au sein du
corpus des outils en fer du Musée d'Avenches (Duvauchelle 2005, Pl. 4 n°21-23, Pl. 5, n°24 et 25, p.
152-153.). La longueur de l'objet n'étant pas observable, on ne peut toutefois pas préciser s'il s'agit d'un
ciseau à froid ou à chaud (Ibid, p. 25).
Bibliographie :
Duvauchelle (A.) 2005 : Les outils en fer du Musée Romain d'Avenches, Documents du Musée Romain
d'Avenches n°11, Avenches, 2005, pp. 232.
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Planche n° 68
Ciseau droit - Etat 3
Auteur : Y. Teyssonneyre.
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US 7

Ech 2/1

Z:?

Caractérisation : Ciselet ou ciseau droit
Composition : Fer
Dimensions : Longueur conservée : 38 mm. / Largeur : 14 mm. / Epaisseur : 7 mm.

Parcelle BK 27
Datation : Augustéen.

Identification / description :
Mis au jour au sein de l'US 7, ce petit outil en fer est fragmenté. Large de 14 mm, pour une longueur conservée de 38 mm et
une épaisseur de 7 mm, cet outil présente une section longitudinale de forme triangulaire et rectangulaire pour sa tranche.
Bien que la tête de l'outil ne soit pas conservée, on note cependant sur la partie proximale du ciseau un léger élargissement de
la pièce qui caractérise les marques d'écrasement provoquées par la force des coups et la dureté de la matière travaillée
(Duvauchelle 2005, p. 64). Ce constat pourrait indiquer la proximité immédiate de la tête. De même, la déformation de ses
flancs écartés vers l'extérieur atteste également la pression qu'il a subi pour trancher des matériaux tels que le bois, la pierre
ou encore du métal. Relativement fin, le tranchant biseauté de la pièce est également brisé. Il est probable que la tête et le
tranchant de l'objet se soient brisés au même moment, expliquant de fait, le rejet de cet outil. La fragmentation de la tête et de
son tranchant, associée à la grande diversité des formes des ciseaux et ciselets recensés rend la caractérisation de cet outil
relativement difficile en l'état des observations. Cependant, fort de nos observations, il est tentant de proposer, sur la base du
corpus des ciseaux et ciselets avenchois (Ibid, pl.5, n° 30, p. 153), une identification de l'objet comme étant un ciselet de
forgeron généralement utilisé dans les travaux de finition (matage ou ciselage). Un exemplaire très comparable a également
été mis au jour sur le site de « Champ rond » à Mauvigny en Côte d’or (Goguey et alii 2010, fig. 78 n°, CHR-B02, p. 154).

Bibliographie :
Duvauchelle (A.) 2005 : "Les outils en fer du Musée Romain d'Avenches", Documents du Musée Romain d'Avenches n° 11,
Avenches, 2005, p. 39 (planche 13, n° 73).
Goguey, Pautrat, Guillaumet, Thevenot, Popovitch et alii 2010 : « Dix ans d’archéologie forestière dans le Châtillonnais
(Côte d’or) : Enclos, habitats, parcellaires », Revue Archéologique de l’Est, Tome 59, 2010, p. 154.
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Planche n° 69
Ciselet ou ciseau droit - Etat 3
Auteur : Y. Teyssonneyre.
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F348 : US 579

Z : 164,51 m NGF

Caractérisation : Piton
Composition : Fer
Dimensions : Longueur: 90 mm.
diamètre tête : 14 mm. / diamètre trou 5 mm.
section : 6 mm.

Parcelle BK 27
Datation : Augustéen.

Identification / description :
Mis au jour dans le comblement du trou de poteau F348, à 165,51 m. NGF d’altitude, creusé au sein de la fosse
aménagée F87, cet objet en fer est identifiable à un piton fermé à tête en anneau, créé par percement (Guillaumet
2003, p. 138). Long de 90 mm, il possède une tige de section carré, épaisse de 6 mm, alors que celle de sa tête est
arrondie. Le diamètre de cette dernière est de 14 mm. Relativement typique dans les installations agricoles
antiques (Demarest 2007, fig. 3-4), cette pièce de quincaillerie de bâtiment est généralement fixée dans le bois et
sert d'élément femelle à une charnière. Les dimensions de ce type d'ancrage suggèrent qu'il ait pu servir, soit à
laisser coulisser un lien, soit, et c'est plus plausible au vu du diamètre de l'orifice de sa tête, à suspendre un objet
au moyen d'un lien. Il est probable que cet objet ait été fixé dans le poteau F378.

Bibliographie :
Guillaumet (J.-P.) 2003 : Paléomanufacture métallique, méthode d'étude, Ed. Infolio, Gollion, 2003,
p.138.
Demarest (M.) 2007 : « Le mobilier métallique découvert sur le site antique de Sées « Le Grand-Herbage » (Orne) », Revue Archéologique de l’Ouest, tome 24, 2007, fig 3-4.
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Planche n° 70
Piton en fer - Etat 3
Auteur : Y. Teyssonneyre.
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F 165 - US 245
Z:?
Parcelle BK 27
Caractérisation : Revêtement en tôle riveté
Datation : Première moitié Ier s. ap. J.-C.
Composition : Alliage cuivreux
Dimensions tôle : Longueur : 61 mm. Dimensions rondelle : Diamètre : 11 mm.
Diamètre interne : 3 mm.
Largeur : 28 mm.
Epaisseur : 0,5 mm.
Epaisseur : 2 mm.

Identification / description :
Ce fragment de revêtement en tôle rivetée à section concave, possédant une rondelle de rivet, a été mis
au jour dans la dernière phase de comblement (US 245) du puits F165. Il mesure 61 mm de long pour 28
mm de large et 2 mm d’épaisseur. On note que la surface externe de cet objet est bosselée. Il pourrait
s'agir de l'emplacement des rivets, témoin la rondelle de rivet située sur la face interne, sous l'un de ces
bosselages. Cette dernière mesure 11 mm de diamètre pour 0,5 mm d’épaisseur. L'état fragmentaire de
cet artefact rend son identification impossible. On supposera que cet élément pourrait avoir fait office,
du fait de sa section concave et de son rivetage, d'élément de cerclage. On se bornera cependant à le
caractériser comme un élément de revêtement riveté en alliage cuivreux de type indéterminé.
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Planche n° 71
Revêtement en tôle riveté - Etat 3
Auteur : Y. Teyssonneyre.
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US 7

Z : 165,41 m NGF

Caractérisation : Fragment de pointe de pilum
Composition : Fer
Dimensions : Longueur 188 mm.
Longueur pointe : 83 mm. / Section : 20 mm.
Longueur tige en fer: 105 mm. / Section : 8 mm.
Poids : 112 gr.
Lyon 9 - 11-13 Rue Roquette
Résidence Univers
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Parcelle BK 27
Datation : Augustéen.

Planche n° 72
Fragment de pointe de pilum - Etat 3
Auteur : Y. Teyssonneyre.
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US 7

Caractérisation : Outil à soie et à lame épaisse
Composition : Fer
Dimensions : Longueur: 65 mm.
Section soie : 8 mm.
Largeur : 22 mm.
Poids : 40 gr.

Z:?

Parcelle BK 27
Datation : Augustéen.

Epaisseur lame : 10 mm.

Identification / description :
Ce fragment d'outil, long de 65 mm, présente une lame de forme et de section rectangulaire de 22 mm de
largeur pour 10 mm. de largeur. Il se distingue par une soie à section quadrangulaire de 8 mm de section,
désaxée et alignée contre le côté droit de l'outil . Disposée à l'oblique par rapport à la lame, la soie suggère
que l'emmanchement servait à faire pression sur la lame. Le tranchant n'étant pas conservé, l'identification
de l'objet reste mal aisée. A titre de comparaison, on évoquera un outil présentant les mêmes caractéristiques morphologiques, découvert au sein du corpus des objets métalliques du sanctuaire de
Gué-de-Sciaux à Antigny dans la Vienne, interprété comme un ciseau à lame épaisse (Eneau 2002, pl. 7,
n° 154, p 91).
Bibliographie :
Eneau 2002 : Les objets en fer du sanctuaire gallo-romain du Gué-de-Sciaux (Antigny, Vienne),
Mémoire XXI, Association des Publications Chauvinoises, Chauvigny, 2002, p. 114.
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Planche n° 73
Outil à soie et lame épaisse - Etat 3
Auteur : Y. Teyssonneyre.
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F 3 - US 14

Caractérisation : Crochet ou crampon de scellement
Composition : Plomb
Dimensions : Longueur 1: 63 mm.
Longueur 2 : 44 mm
Largeur : 15 mm.
Hauteur : 35 mm
Poids 195 gr.

Z:?

Parcelle BK 27

Datation : Première moitié Ier s. ap. J.-C.

Identification / description :
Mis au jour dans le comblement (US 14) du trou de poteau F3, ce crochet ou crampon de scellement en
plomb forme une équerre dont les deux côtés possèdent une section rectangulaire (15 x 35 mm) de
longueur différente (Longueur 1 : 63 mm / Longueur 2 : 44 mm). Une fine rainure est observable sous la
face de l'angle droit du crochet. La présence de fer oxydé contre l'une des faces externes de l'objet reste
difficilement explicable. La forme de l'objet en angle droit suggère selon toute probabilité, que ce crochet
ait pu être utilisé pour le scellement de deux pierres d'angle.

Bibliographie :
Cochet 2000 : Le plomb en Gaule romaine. Techniques de fabrication et produits, Monographie Instrumentum, 9, Montagnac, 2000, p. 223.
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Planche n° 74
Crochet de scellement - Etat 4
Auteur : Y. Teyssonneyre.
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F193 - US 335

Caractérisation : Ferrure
Composition : Fer
Dimensions : Longueur: 54 mm.
Largeur : 26 mm.
Section : 2 à 5 mm
Poids 11 gr.

Z:?

Parcelle BK 27

Datation : Première moitié du Ier s. ap. J.-C.

Identification / description :
Cet élément de ferrure provient de la dernière phase de comblement (US 335) de la fosse F193. Il est
caractérisé par une forme semi ovalaire de 54 mm de long pour 26 mm de large. Il présente des extrémités recourbées dissymétriques ainsi qu'un bulbe de forme ovoïde sur sa face externe. Ce dernier pourrait
correspondre à un rivetage ou à un élément de décor. La partie distale de l'objet est manquante. Elle
semble s'affiner pour former une tige de section plate. En l'état, cette ferrure reste inidentifiable.
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Planche n° 75
Ferrure indéterminée - Etat 4
Auteur : Y. Teyssonneyre.
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Lyon 9 / 11-13 Rue Roquette
Caractérisation : Gond à pointe
Composition : Fer
Dimensions : Longueur 88 mm.
Hauteur : 37 mm.

F165 - US 245

Z:?

Parcelle BK 27

Datation : Fin Ier s / début IIe s. ap. J.-C.
Section corps : 8 mm / tête : 8 mm
Poids : 489 gr.

Identification / description :
Découvert sur la partie sommitale de la dernière phase de comblement (US 245) du puit F165, cet
élément de quincaillerie de bâtiment est identifiable à un gond en pointe. Sa tête, élément qui reçoit la
penture, possède une section ronde de 8 mm de diamètre, elle forme un angle droit avec le corps de
l'objet, dont la partie distale s'affine pour former une pointe. Le corps se distingue par une section
quadrangulaire de 8 mm de section. Comme la partie supérieure de la tête, la pointe du corps n'est pas
conservée. On rappellera que le corps et sa pointe étaient fixés dans le montant de l'ouverture d'un
bâtiment et qu'ils étaient utilisés par paire à l'époque romaine (Guillaumet 2003, p.136).

Bibliographie :
Guillaumet (J.-P.) 2003 : Paléomanufacture métallique, méthode d'étude, Ed. Infolio, Gollion, 2003.
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Planche n° 76
Gond à pointe - Etat 4
Auteur : Y. Teyssonneyre.
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F165 - US 245

Caractérisation : Applique décorative de char
Composition : Alliage cuivreux sur fer
Dimensions : Longueur : 54 mm.
Largeur : 12 mm.

Z:?

Parcelle BK 27

Datation : Première moitié Ier s. ap. J.-C.
Hauteur : 29 mm
Epaisseur plaque : 3 mm

Identification / description :
Mise au jour dans la dernière phase de comblement (US 245) du puits F165, cette applique décorative en alliage
cuivreux présente une protubérance cylindrique moulurée à tête sphérique, fixée perpendiculairement à une base
de section trapézoïdale. Sous cette base, dans l'axe de l'élément cylindrique, pris dans la masse de bronze, on
observe le négatif d'une tige en fer de section rectangulaire. Cet élément, cassé, était destiné à ancrer l'applique sur
un support. Technologiquement comparable aux systèmes de renfort pour le harnachement et ornements de joug
du char de Saintes datés du Ier s. ap. J.-C. (Bouchette et alii 1998, p. 81, fig. 56, n° 181-180 et p. 102, fig. 72, n°
269), cette applique décorative devait protéger le joug et les guides. Parmi l'éventail de formes qu'offre ce type de
pièce, on évoquera l'exemplaire stylistiquement et technologiquement comparable au nôtre, mis au jour sur le site
de la "ZA de Layat" à Riom en Auvergne, dans un contexte d'habitat daté entre la fin du Ier s. et le début du IIIe s.
ap. J.-C (Ségard 2010, n° 163, p. 169).

Bibliographie :
Bouchette (A.) et alii 1998 : Le char romain du musée archéologique de Saintes, Saintes, 1998, p. 81, fig. 56, n°
181-180 et p. 102, fig. 72, n° 269.
Segard (M.) 2010 : ZA de Layat, Riom (Auvergne), Rapport final d’opération d’archéologie préventive, Région
Auvergne, Archéodunum, Chaponnay, 2010, 3 vol.
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Planche n° 77
Applique décorative de char - Etat 4
Auteur : Y. Teyssonneyre.
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F 78 - US 106

Caractérisation : Peson ou poids de tisserand
Composition : Terre cuite
Dimensions : Hauteur : 97 mm.
Largeur base : 71 mm.

Ech 1/1

Z : 165,56 m. NGF

Parcelle BK 27

Datation : Première moitié Ier s. ap. J.-C.
Diamètre trou : 8 mm
Poids : 349 gr.

Identification / description :
Découvert en position secondaire dans le comblement (US 106) de la tranchée F78 du mur oriental du
bâtiment n°1, cet objet peut être identifié comme un peson de forme pyramidale. Il mesure 98 mm de
hauteur et possède une base plane de 71 mm de large pour un poids de 349 gr. Percé latéralement avant
cuisson, au centre de sa partie sommitale, son orifice circulaire mesure 8 mm de diamètre. Les pesons ou
poids de tisserand sont utilisés pour lester les fils de chaîne parallèles accrochés sur l'ensouple du métier
à tisser (Béal 1996). Notre exemplaire ne présente aucun signe particulier, de même sa forme pyramidale
et ses dimensions restent relativement classiques (Blin, Médard, Puybaret, 2003).
Bibliographie :
Béal 1996 : "Instrumentum et production textile en Gaule romaine : l’exemple des pesons de terre cuite
", In : Aspects de l’artisanat du textile dans le monde méditerranéen (Égypte, Grèce, Monde romain),
Coll. Inst. d’Arch. et Hist. Ant., Univ. Lumière-Lyon 2 (vol. 2), diff. de Boccard, Paris, 1996, pp. 121-132.
Blin, Médard, Puybaret 2003 : "Fils et pesons : éléments pour une approche des techniques de tissage
en Gaule romaine du Nord", In : Revue archéologique de Picardie, 1-2, Cultivateurs, éleveurs et artisans
dans les campagnes de Gaule romaine, 2003, p. 157-176.
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Planche n° 78
Peson ou poids de tisserand - Etat 4
Auteur : Y. Teyssonneyre.
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Lyon 9 / 11-13 Rue Roquette
Caractérisation : Arc de pince en fer
Composition : Fer
Dimensions : Longueur 95 mm.
Hauteur : 18 mm.

US 6

Ech 1/1

Z:?

Parcelle BK 27

Datation : Fin Ier s. / début IInd. s.ap. J.-C.
Epaisseur: 7 mm.
Poids : 37 gr.

Identification / description :
Découvert au sein du remblai schisteux (US6), cet élément correspond à l'élément gauche de l'arc d'une pince
comprenant la mâchoire et la gueule. Il mesure 95 mm de long pour 18 mm de hauteur et 7 mm d’épaisseur. L'articulation et les branches sont manquantes. De fait, le rattachement de cet objet à un type d'artisanat s'avère impossible. On se cantonnera à constater que cet élément appartient au type "B" défini par W. Gaitzch (1980, fig. 40, p.
227), qui fédère les pinces dont les mâchoires ne sont en fait que les extrémités des deux arcs de la gueule. La
section de la mâchoire est de forme sub-quadrangulaire, celle de la gueule est rectangulaire. Le second arc de la
pince étant manquant, il est difficile de préciser s'il s'agit d'une pince à crochet symétrique (Duvauchelle 2005, fig.
10, p. 23). La fonctionnalité d'une pince est également souvent induite par sa taille. Ainsi les pinces de grandes
tailles servent à manipuler des objets à distance et sont souvent utiliser par les forgerons ou les tanneurs alors que
les plus petites mesurant moins de 200 mm sont davantage utilisées par les bronziers, orfèvres ou tabletiers (Ibid,
p. 22).

Bibliographie :
Duvauchelle (A.) 2005 : "Les outils en fer du Musée Romain d'Avenches", Documents du Musée
Romain d'Avenches n° 11, Avenches, 2005, fig. 10, p. 23.
Gaitzch (W.) 1980 : Eiserne römische Werkzeuge, BAR International Series 78, Oxford, 1980.
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Planche n° 79
Arc de pince en fer - Etat 5
Auteur : Y. Teyssonneyre.
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Caractérisation : Gond à pointe
Composition : Fer
Dimensions : Longueur 114 mm.
Hauteur : 45 mm.

US 64

Z : 165,34 m NGF

Parcelle BK 27

Datation : Fin Ier s / début IIe s. ap. J.-C.
Section corps : 10 mm / tête : 9 mm.
Poids : 75 gr.

Identification / description :
Mis au jour au sein du niveau de remblai US 64 à proximité immédiate du radier F117 du bâtiment 5, cet
élément de quincaillerie de bâtiment est identifiable à un gond en pointe. Sa tête, élément qui reçoit la
penture, possède une section ronde de 9 mm de diamètre, elle forme un angle droit avec le corps de
l'objet, dont la partie distale s'affine pour former une pointe. Le corps se distingue par une section carré
de 10 mm de section. La pointe du corps n'est pas conservée. On rappellera que le corps et sa pointe
étaient fixés dans le montant de l'ouverture d'un bâtiment et qu'ils étaient utilisés par paire à l'époque
romaine (Guillaumet 2003, p. 136). Rattachable au bâtiment sur poteau n° 5, cet élément était vraisemblablement ancré dans un montant en bois.

Bibliographie :
Guillaumet 2003 : Paléomanufacture métallique, méthode d'étude, Ed. Infolio, Gollion, 2003, p. 136.
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Planche n° 80
Gond à pointe - Etat 5
Auteur : Y. Teyssonneyre.
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Caractérisation : Maillon rapide
Composition : Fer
Dimensions : Diamètre : 50 mm.
Section : 8 mm.
Poids : 29 gr.

US 266

Ech 1/1

Z : 165,89 m. NGF
Parcelle BK 27
Datation : Fin Ier / début IInd s. ap. J.-C.

Identification / description :
Cette tige recourbée, de section ronde, de 8 mm d'épaisseur, a été mise au jour sur le niveau de circulation
(US 266) bordant le côté occidental du bâtiment n° 2, à 165,89 m NGF. Ces deux extrémités conservées
s'affinent pour former des pointes arrondies. L'objet semble avoir subi des pressions vers l'extérieur. Il
conserve cependant une forme de boucle ouverte de 50 mm de diamètre. Il pourrait donc être identifié à
un maillon rapide généralement utilisé pour relier deux éléments d'une chaîne (Guillaumet 2003, p. 136).
Encore utilisée aujourd'hui, cette pièce de quincaillerie de mobilier est connue dès l'époque gauloise
(Jacobi 1974, n° 911).

Bibliographie :
Jacobi (G.) 1974 : Werkzeug und Gerät aus dem Oppidum von Manching, Ausgrabungen in Manching
5, Wiesbaden 1974, n° 911.
Guillaumet (J.-P.) 2003 : Paléomanufacture métallique, méthode d'étude, Ed. Infolio, Gollion, 2003.
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Planche n° 81
Maillon rapide - Etat 5
Auteur : Y. Teyssonneyre.
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Dessin et photo
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F127 - US 163

Caractérisation : Pied ou support de récipient métallique
Composition : Alliage cuivreux
Dimensions : Diamètre restituée 90 mm.
Hauteur : 8 mm. / Section cerclage : 2 mm.
Poids : 9 gr.

Z:?

Parcelle BK 27

Datation : Fin Ier s. / début IInd s. ap. J.-C.

Identification / description :
Découvert dans le comblement (US 163) d'un trou de poteau (F127) du bâtiment n° 5, ce petit fragment de dessous
de plat vient illustrer le corpus de vaisselle métallique du site. Ce cerclage en alliage cuivreux de 9 cm de diamètre
restitué, semble posséder un petit pied de forme tronconique dépassant légèrement de l'emprise de l'objet. Le
cerclage, quant à lui, présente deux surfaces planes qui permettent d'identifier cet élément à un pied ou support de
récipient. La corrosion relativement dense permet de postuler une forme de pelta pour cet élément (Kapeller 2003,
p. 95). Majoritairement au nombre de trois, ces pieds protégeaient le fond des récipients des chocs mécaniques et
des déchirures. Ce type de support, qui exclue toute utilisation du récipient sur le feu, est généralement présent sur
des cruches (Guillaumet 2003, fig. 54, p. 79), patères et même des sceaux. Chronologiquement datable du Ier s. de
n. è., ce type de pied ne permet pas de déterminer un type de récipient. De bons exemplaires de comparaisons sont
illustrés au sein du vaisselier métallique d'Avenches ( Kapeller 2003, pl. 29, n° 175 à 178, p. 130).

Bibliographie :
Guillaumet 2003 : Paléomanufacture métallique, méthode d'étude, Ed. Infolio, Gollion, 2003, p. 79.
Kapeller 2003 : "La vaisselle en bronze d'Avenches/Aventicum", Bulletin de l'Association Pro Aventico, 45, Montreux, 2003, p. 83-146.
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Planche n° 83
Pied ou support de récipient métallique - Etat 5
Auteur : Y. Teyssonneyre.
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US 6

Caractérisation : Plaque en fer non identifiée
(Penture, tôle ?)
Composition : Fer
Dimensions : Longueur 68 mm.
Largeur : 31 mm.

Ech 1/1

Z:?

Parcelle BK 27

Datation : Fin Ier s. / début IInd. s.ap. J.-C.

Epaisseur: 1 mm.
Poids : 16 gr.

Identification / description :
Découverte au sein du remblai schisteux (US 6), cette plaque en fer mesure 68 mm de longueur pour 31
mm de largeur. Sa section, épaisse d'1 mm, est presque plate. On observe sur sa partie proximale un
arrondi, qui suggère un amincissement de l'objet qui pourrait rappeler les caractéristiques de certains
types de pentures (Guillaumet 2003, p. 137). En l'état, l'objet reste cependant inidentifiable.

Bibliographie :

Guillaumet 2003 : Paléomanufacture métallique, méthode d'étude, Ed. Infolio, Gollion, 2003, p. 137.
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Planche n° 84
Plaque en fer (penture ?) - Etat 5
Auteur : Y. Teyssonneyre.
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F217 - US 280

Caractérisation : Bague
Composition : Fer
Dimensions : Diamètre : 22 mm. / Diamètre chaton : 14 mm.
Section : 4 mm.

Z:?

Parcelle BK 27
Datation : IInd s. ap. J.-C.

Identification / description :
Du fait de sa fragmentation, qui explique l'absence de la partie basse de l'anneau, cette bague en fer a été mise au jour en deux
temps au sein du comblement (US 280) du négatif d’un petit bassin (F217). Large de 22 mm de diamètre, l'anneau, solidaire
avec le dessus, se développe horizontalement et s'élargit progressivement en adoptant des épaules convexes. Le tour du chaton
mesure 14 mm de large. Si le montant ne présente aucun élément de décor, le bijou était à l’évidence orné d'une incrustation
imposante qui pouvait servir de sceau, comme en témoigne la section creuse du chaton. Bien que son ornement soit ici
manquant, on évoquera ses différentes possibilités : pierre, pâte de verre, émail, voire une pastille de métal imitant une
intaille. Ici, il est vraisemblable que le bijou a été récupéré. Ces différents critères morphologiques permettent d'identifier
cette bague-sceau au type 2d défini par H. Guiraud (Guiraud 1989, p. 181), qui rassemble la forme la plus représentée en
Gaule, et dont les ornements recensés sont majoritairement des pâtes de verre (Ibid). Ce type apparaît en Gaule dès le Ier s.
ap. J.-C et perdure jusqu'à la première moitié du IIIe s. ap. J.-C. ; il est généralement bien présent dans le Sud de la Gaule au
Ier et IInd s. de notre ère alors qu’on le retrouve davantage pour les IInd et IIIe s. de notre ère dans le Nord-Est de la Gaule
(Ibid). En raison de la difficulté du travail du fer sur des objets de si petites dimensions, ces bagues sont généralement martelées à chaud. On rappellera que ce modèle de bague est particulièrement courant sur la vallée du Rhin et notamment à
Cologne, Mayence et Trèves (Ibid, p. 204).

Bibliographie :
Guiraud (H.) 1989 : « Bagues et anneaux à l'époque romaine en Gaule », Gallia, 46, 1989, p. 173-211.
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Planche n° 85
Bague en fer - Etat 6
Auteur : Y. Teyssonneyre.
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US 5

Caractérisation : Anneaux
Composition : Alliage cuivreux
Dimensions : Diamètre : 20 mm.
Section : 2 mm.

Z:?

Parcelle BK 27

Datation : Fin IInd -IIIe s. ap. J.-C.

Identification / description :
L’anneau en alliage cuivreux, mis au jour au sein de l'US 5, présente une section rectangulaire ainsi qu'un
décor alternant de fines stries ou cannelures parallèles et longitudinales incisées. Ce décor géométrique
simplissime est généralement réalisé à l'aide d'une petite gouge. Ses critères morphologiques permettent de
l'identifier au type 8d défini par H. Guiraud (Guiraud 1989, p. 196-198), qui rassemble les anneaux en
alliage cuivreux à section rectangulaire. La présence d'un décor de type a (Ibid, Fig 50, p. 200) sur son
montant ne permet pas d'affiner sa chronologie puisque ce dernier est produit à toutes les époques. Le type
8 rassemble les bijoux les plus modestes pour ne pas dire pauvres. On notera que cette forme d’anneau a
été majoritairement mise au jour dans la zone nord-est de la Gaule (Ibid., fig. 445, p. 197) et plus particulièrement dans les zones militaires (camp de Bonn notamment) et agricoles de ce secteur. Sans grande valeur
marchande, ces bijoux semblent donc être l’apanage de populations modestes voire pauvres dont les
moyens restent limités.
Bibliographie :

Guiraud (H.) 1989 : « Bagues et anneaux à l'époque romaine en Gaule », Gallia, 46, 1989, p. 173-211.
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Planche n° 86
Anneau en alliage cuivreux - Etat 7
Auteur : Y. Teyssonneyre.
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F12 : US 23

Caractérisation : Clochette
Composition : Alliage cuivreux
Dimensions : Hauteur : 18 mm.
Diamètre base : 17 mm.

Z : 165,40 m NGF

Parcelle BK 27
Datation : IIIe s. ap. J.-C.

Identification / description :
Une clochette de bronze (Tintinnabulum) a été mise au jour dans le comblement du creusement du trésor monétaire (F12), au
pied du chablis (F23), à proximité immédiate de l’amas d’antoniniens M7a-c. à 165,40 m NGF d’altitude. Haute de 17 mm,
pour 18 mm de diamètre à sa base, la clochette, très oxydée, possède un trou de suspension d'un millimètre de section. Si la
corrosion ne permet pas d'observer un décor sur les flancs de l'objet, l'extrémité distale de son battant de sonnaille est observable. Les clochettes étaient des bijoux ou des ornements, elles étaient utilisées sur les portes, les meubles, les harnais, les
colliers de chiens etc... Parmi les nombreux exemplaires comparables étudiés (Feugère 2009, p. 169 n° 714-715 ; Tasseaux
1995, p. 83, etc.), on signalera celui mis au jour dans une inhumation d’enfant datée du Haut-Empire (SP34) du site du « 30-32
rue de Bourgogne » de la plaine de Vaise à Lyon (Schmitt et alii 2010, fig 22, n° 10, p. 151). Au vu du contexte de sa découverte, on postulera que cette clochette ait pu être accrochée au lacet de la bourse du dépôt. Bien qu’esthétique, on imagine que
la finalité de cet ornement sonore était de prévenir son propriétaire de toute tentative de vol.

Bibliographie :
Feugère (M.) 2009 : "Militaria, objets en os et en métal", In : Chr. Goudineau, D. Brentchaloff (dir.), Le camp de la flotte
d’Agrippa à Fréjus : les fouilles du quartier de Villeneuve (1979-1981), Paris, Ed. Errance, 2009, p. 169, n° 714-715.
Schmitt (A.), Monin (M.), Bertrand (E.), Bouvard (E.), Carrara (S.), Gaillot (S.), Rottier (S.) et Argant (T.) 2010 : «
Un ensemble funéraire du Haut-Empire le long de la voie de l’Océan (Lyon 9e) », Revue Archéologique de l’Est, 59, 2010,
fig. 22, n° 10, p. 150 p. 287-351
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Planche n° 87
Clochette (Tintinnabulum ) - Etat 7
Auteur : Y. Teyssonneyre.
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F 40 - US 51

Z:?

Caractérisation : Rondelle de clou de menuiserie
Composition : Fer
Dimensions : Diamétre 19 mm.
Section : 4 mm.
Diamètre interne : 5 mm.
Poids : 4 gr.

Parcelle BK 27
Datation : IIIe s. ap. J.-C.

Identification / description :
Cette rondelle de clou en fer de 19 mm de circonférence a été mise au jour dans le radier F40 du bâtiment
n° 7. Au vu de son diamètre interne (5 mm), elle correspond à une rondelle de clou de menuiserie (Guillaumet 2003, p. 132-133). Les rondelles isolent les clous de la menuiserie et les empêchent d'érailler le
bois. Ici, vu l'épaisseur (4 mm) de l'objet, il est possible qu'il s'agisse de rondelles doubles et superposées,
cependant, la corrosion ne permet pas de l'affirmer.

Bibliographie :

Guillaumet 2003 : Paléomanufacture métallique, méthode d'étude, Ed. Infolio, Gollion, 2003, p.
132-133.
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Planche n° 88
Rondelle de clou de menuiserie - Etat 7
Auteur : Y. Teyssonneyre.
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F41 - US 54

Z : 165,40 m. NGF

Caractérisation : Fragment de catillus
Composition : Tuf calcaire
Dimensions : Diamètre restitué : 42 cm.
Hauteur : 9,8 cm.
Section de l'oeil : 12 cm.
Poids : 6,4 kg.
Encoche latérale : 6,6 x 3,4 cm

Parcelle BK 27

Datation : IIe - IIIe s. ap. J.-C.

Identification / description :
Conservé sur un tiers de sa totalité, cet élément de meule, à l'origine circulaire, a été façonné dans du tuf
calcaire. Mis au jour, en position secondaire, dans l'appareillage du solin F41, il possède un diamètre
restitué de 42 cm. De section triangulaire, ce fragment est identifiable à un élément de catillus d'une
meule rotative. En effet, cet objet servant à moudre le grain est formé de deux éléments principaux: la
méta (partie inférieure fixe) et le catillus (partie supérieure mobile). Ce dernier est percé de part en part
en son centre par un l'œil de 12 cm de diamètre qui sert d'axe de rotation. Un trou d’emmanchement
latéral de forme quadrangulaire de 6,6 cm de profondeur par 3,4 cl de section, permet l'emboitement d'un
manche afin de pouvoir faire tourner le catillus pour moudre le grain. Cet élément correspond au groupe
"B" défini par M. Py (Py 1992, 1985) qui fédèrent les meules romaines.
Bibliographie :
Py (M.) 1992 : "Meules d'époque protohistoriques et romaines provenant de Lattes", Lattara, 5,
Recherches sur l'économie vivrières des Lattarenses, Lattes, 1992, p. 184-234.
Lyon 9 - 11-13 Rue Roquette
Résidence Univers
2012 - 69 389 2210837
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Planche n° 89
Fragment de catillus - Etat 7
Auteur : Y. Teyssonneyre.

US 7 (Groupe 3) - Etat 3

F347-US 578 (Groupe 3) - Etat 3

F249 - US 589 (Groupe 3) - Etat 6

F249-US 409 (Groupe 2) - Etat 6

F115-US 146 (Groupe 4) - Etat 3

F24-US 36 (Groupe 1) - Etat 6

F40 - US 53.1 (Groupe 5) - Etat 7

F40 - US 53.2 (Groupe 5) - Etat 7

Ech 1/1
Lyon 9 - 11-13 Rue Roquette
Résidence Univers
2012 - 69 389 2210837

Planche n° 90
Ensemble de clous
Auteur : Y. Teyssonneyre.
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Lyon 9 / 11-13 Rue Roquette

US 7

Z : 165,43 m NGF

Parcelle BK 27

Caractérisation : Petit bronze de Marseille au taureau cornupète
Frappe : Fin 150-49 av. J.-C.
Métal : Alliage cuivreux.
Sens horaire : 6 h.
Atelier : Marseille
Poids : 1,72 gr.
Dimension : Diamètre : 14,7 mm.
Caractérisation / identification :
- Avers : Tête laurée d'Apollon à droite dans un cercle de grenetis, les cheveux longs
- Revers :Taureau cornupète charJHDQWjGURLWHVXUXQHOLJQHGHWHUUHȂǹ>ȈȈǹȁǿǾȉȍȃRXV\PEROH
/lettres (1 à 3)].
Contexte de Frappe :
Les petits bronzes de Marseille renvoient majoritairement à une série de monnaies au taureau cornupète,
parfois au taureau passant (bien que leur origine phocéenne soit remise en question). Ce type d’émissions
au taureau avec tête à gauche sont parmi les plus anciennes de cette famille (Py 2006, p.185). Leur
présence dans les contextes du Ier avant. n. è. notamment à Glanum et à Lattes et leur similitude avec les
premiers modèles à tête à droite permet d’évoquer pour M. Py, une date de frappe autour du IIème quart
du second avant. Compris entre 1,05 g. et 3,01 g., ces bronzes ont irrigué tout le triangle bas Rhodanien.
Bibliographie :
Feugère, Py 2011, p. 122 à 142, PBM 36-1 à PBM 66-X.
Lyon 9 - 11-13 Rue Roquette
Résidence Univers
2012 - 69 389 2210837
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Planche n° 91
Monnaie n° 7.1
Petit bronze de Marseille au taureau cornupète - Etat 3
Auteur : Y. Teyssonneyre / R. Nicot.

Photo

Ech 2/1

Ech 1/1
Lyon 9 / 11-13 Rue Roquette

US 82

Caractérisation : As à l'effigie d'Agrippa et d'Octave
Métal : Alliage cuivreux.
Sens horaire : 12 h.
Atelier : Orange

Z:?

Parcelle BK 27
Frappe : 30/29 av. J.-C.

Dimension : Diamètre : 30 mm.
Poids : 15 gr.
Caractérisation /identification :
- Avers : [IMP/ DIVI F]. Tête adossées d'Agrippa à gauche et d'Octave à droite
- Revers : Proue à droite surmontée d'une balustrade. Au-dessus, une tête de bélier sur un médaillon.
Contexte de Frappe :
.L'attribution à Arausio ou Orange, Colonia Firma Julia Secundanorum Arausio, n'est pas démontrée, bien que la
majorité des trouvailles se situe dans les environs de Nîmes, Carpentras et Avignon. A. Blanchet, suivi par M.
Grant, avait proposé Orange en suggérant que la tête de bélier était l'emblème des vétérans de la legio II Gallica
qui avaient fondé cette colonie vers 35 avant J.-C. Ce dupondius illustre la victoire navale de Nauloque sur Sextus
Pompée.

Bibliographie :
RPC 533.
Lyon 9 - 11-13 Rue Roquette
Résidence Univers
2012 - 69 389 2210837

Planche n° 92
Monnaie n° 82.1
Auteur : Y. Teyssonneyre / R. Nicot.
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F189 - US 453

Caractérisation : Demi dupondius illisible
Métal : Alliage cuivreux.
Sens horaire : ?
Atelier : ?

Z:?

Parcelle BK 27
Frappe : ?

Dimension : Diamètre : 29,6 mm.
Poids : 6,77 gr.
Caractérisation /identification :
- Avers : Illisible.
- Revers : Illisible.
Contexte de Frappe :
Non identifié. Cette espèce pourrait être un demi dupondius de Nîmes car les flans semblent biseautés.

Bibliographie :

Lyon 9 - 11-13 Rue Roquette
Résidence Univers
2012 - 69 389 2210837
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Planche n° 93
Monnaie n° 453.1
Demi dupondius illisible - Etat 3
Auteur : Y. Teyssonneyre / R. Nicot.
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F 131 / US : 173

Z : 165,17 m NGF

Parcelle BK 27
Frappe : 36 av. J.-C.

Caractérisation : Dupondius
Métal : Alliage cuivreux.
Sens horaire : 6 h.
Atelier : Lyon
Dimension : Diamètre 28,07 mm
Poids : 6,61 g.

Identification / description :
- Avers : [IMP CAESAR DIVI IVLI F]. Tête de César laurée à gauche [et d'Ocatve laurée à droite sans
palme].
- Revers : [COPIA] Partie de la proue d'un navire ornée d'un oeil prophylactique surmonté par un astre
solaire.
Contexte de frappe :
Commémoration de la victoire navale de Nauloque par Agrippa et Octave sur Sextus Pompée.

Bibliographie :
RPC 514
Lyon 9 - 11-13 Rue Roquette
Résidence Univers
2012 - 69 389 2210837

Planche n° 94
Monnaie n° 173.1 :
Auteur : Y. Teyssonneyre / R. Nicot.
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F 319 - US 446

Z : 164,96 m NGF

Caractérisation : Denier de Marcus Plætorius Cestianus
Métal : Argent.
Sens horaire : 7 h.
Atelier : Rome

Parcelle BK 27
Frappe : 69 av. J.-C.

Dimension : Diamètre : 17,03 mm.
Poids : 1,415 gr.
Caractérisation /identification :
- Avers : Tête à droite, (cheveux longs?).
- Revers : [M. P]LAETORI/ CEST. EX. S. C. Caducée ailé.
Contexte de Frappe :
La gens Plaetoria venait de la ville de Sabine et était d'origine plébéienne. Nous savons par ailleurs, grâce à certains deniers,
que Marcus Plætorius Cestianus fut édile curule en 67 avant J.-C. ce qui semblerait indiquer une appartenance patricienne.
Les Édiles étaient chargés de veiller à l'approvisionnement de Rome, aux jeux Publics et à la Police de la Ville. Il est possible
que notre monétaire ait pris à sa charge l'organisation des "Ludi Florales" de 67 avant J.-C. À sa sortie de charge, l'édile
patricien pouvait accéder à la préture ce que fit Marcus Plætorius Cestianus en 66 avant J.-C. avant de briguer le consulat. Il
ne semble pas que notre monétaire ait eu droit aux fastes consulaires. En 51 avant J.-C. il fut condamné comme le raconte
Cicéron, (ad. Att. V. 20, 8).

Bibliographie :
B.5 (Plaetoria) - RRC.405 - RCV.344.
Lyon 9 - 11-13 Rue Roquette
Résidence Univers
2012 - 69 389 2210837
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Planche n° 95
Monnaie n° 446.1
Denier de Marcus Plætorius Cestianus - Etat 3
Auteur : Y. Teyssonneyre / R. Nicot.

Photo
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F 165 - US 245

Z : 164,32 m NGF

Caractérisation : As à l'effigie d'Auguste frappé par Tibère.
Métal : Alliage cuivreux
Sens horaire : 1 h.
Atelier : Rome

Parcelle BK 27
Frappe : 34 / 37 ap. J.-C.

Dimension : Diamètre : 26 mm.
Poids : 8,49 gr.
Caractérisation /identification :
- Avers : [DIVVS. AVGVSTVS. PATER.]. Tête radiée d'Auguste à gauche.
- Revers : S C. Foudre ailé.
Contexte de Frappe :
Consécration de Tibère : Auguste est mort le 19 août 14 après J.-C. à Nola. Il est immédiatement divinisé
par le Sénat. Tibère tout au long de son règne va faire frapper un important monnayage de consécration
utilisant l'image de son père adoptif et beau-père afin d'asseoir son pouvoir.

Bibliographie :
C.249 - RIC.83
Lyon 9 - 11-13 Rue Roquette
Résidence Univers
2012 - 69 389 2210837

Planche n° 96
Monnaie n° 245.1
Auteur : Y. Teyssonneyre / R. Nicot.
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US 108

Caractérisation : Semis à l'effigie
de Tibère
Métal : Alliage cuivreux.
Sens horaire : 1 h.
Atelier : Lyon

Z : 165,78 m NGF

Parcelle BK 27
Frappe : 8/14 ap. J.-C.

Dimension : Diamètre : 18 mm.
Poids : 3,63 gr.
Caractérisation /identification :
- Avers : [TI CAESAR AVGVS]T - F IMP[ERAT ?]. Tête laurée de Tibère à droite.
- Revers : [ROM ET AVG]. Autel de Lyon.
Contexte de Frappe :
Ce monnayage, fort complexe, constitue une extension du monnayage colonial et sa permanence dans la
circulation dans l’Occident romain (et la Gaule en particulier) illustre l’importance du nouvel atelier
dans l’Empire. À côté des émissions officielles, nous avons de nombreuses imitations “gauloises” de ce
type qui a connu une longévité et un succès inégalés.
Bibliographie :
RIC. p. 58
Lyon 9 - 11-13 Rue Roquette
Résidence Univers
2012 - 69 389 2210837
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Planche n° 97
Monnaie n° 108.1
Auteur : Y. Teyssonneyre / R. Nicot.
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US 108

Caractérisation : Semis à l'effigie de Tibère
Métal : Alliage cuivreux.
Sens horaire : 11 h.
Atelier : Lyon

Z : 165,71 m NGF

Parcelle BK 27
Frappe : 8/14 ap. J.-C.

Dimension : Diamètre : 17 mm.
Poids : 3,15 gr.
Caractérisation /identification :
- Avers : [TI CAESAR] AV[GVST - F IMPERAT ?]. Tête laurée de Tibère à droite.
- Revers : ROM ET AVG. Autel de Lyon.
Contexte de Frappe :
Ce monnayage, fort complexe, constitue une extension du monnayage colonial et sa permanence dans la
circulation dans l’Occident romain (et la Gaule en particulier) illustre l’importance du nouvel atelier
dansl’Empire. À côté des émissions officielles, nous avons de nombreuses imitations “gauloises” de ce
type qui a connu une longévité et un succès inégalés.
Bibliographie :
RIC p. 58
Lyon 9 - 11-13 Rue Roquette
Résidence Univers
2012 - 69 389 2210837

Planche n° 98
Monnaie n° 108.2
Auteur : Y. Teyssonneyre / R. Nicot.
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US 108

Z : 165,69 m NGF

Caractérisation : Dupondius de Livie frappé sous le règne de Tibère
Métal : Alliage cuivreux.
Sens horaire : 7 h.
Atelier : Rome

Parcelle BK 27
Frappe : 22/23 ap. J.-C.

Dimension : Diamètre : 27,6 mm.
Poids : 12,61 gr.
Caractérisation /identification :
- Avers : [PI]ETAS. Buste voilé, drapé et diadémé de Pietas sous les traits de Livie.
- Revers : [DR]VSVS CAESAR TI AVGVSTI F TR POT ITER autour d'un large S C.
Contexte de Frappe :
Livie, après la mort d'Auguste, a été renommé Iulia Augusta. Elle a été identifiée non seulement à Piétas, Justicia
ou Salus, mais aussi, de manière plus surprenante à Vesta, Junon et Cérès. En 22, alors qu’elle est gravement
malade, le sénat vote des actions de grâce et des jeux pour son rétablissement. Ce dupondius affichant la piété du
fils pour sa mère est très probablement en lien avec cet évènement. Après avoir connu tous les honneurs, dont celui
du monnayage, Livie tomba en disgrâce à la fin du règne de son fils Tibère.

Bibliographie :
RIC Tiberius 43. BMC Tiberius 98. C 1.
Lyon 9 - 11-13 Rue Roquette
Résidence Univers
2012 - 69 389 2210837
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Planche n° 99
Monnaie n° 108.3
Auteur : Y. Teyssonneyre / R. Nicot.
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US 108

Caractérisation : As à l'effigie de Domitien
Métal : Alliage cuivreux.
Sens horaire : 4 h.
Atelier : Rome ?

Z:?

Parcelle BK 27
Frappe : 81/96 ap. J.-C.

Dimension : Diamètre : 24,22 mm.
Poids : 5,38 gr.
Caractérisation /identification :
- Avers : [....]. Tête laurée de Domitien droite.
- Revers : [....]. Illisible à l'exception des pieds d'une chaise centrale au bas de la monnaie.
Contexte de Frappe :

Bibliographie :

Lyon 9 - 11-13 Rue Roquette
Résidence Univers
2012 - 69 389 2210837

Planche n° 100
Monnaie n° 108.4
Auteur : Y. Teyssonneyre / R. Nicot.
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US 108

Caractérisation : As à l'effigie d'Auguste
Métal : Alliage cuivreux.
Sens horaire : ?
Atelier : Rome

Z:?

Parcelle BK 27
Frappe : -27- 14 ap. J.-C.

Dimension : Diamètre : 26,88 mm.
Poids : 7,7 gr.
Caractérisation /identification :
- Avers : [IMP CAESAR] DIVI F AVG[VSTVS ---]. Tête d'Auguste à gauche.
- Revers : Illisible
Contexte de Frappe :

Bibliographie :
RIC I.
Lyon 9 - 11-13 Rue Roquette
Résidence Univers
2012 - 69 389 2210837
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Planche n° 101
Monnaie n° 108.5
Auteur : Y. Teyssonneyre / R. Nicot.
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US 108

Caractérisation : Semis
à l'effigie de Tibère
Métal : Alliage cuivreux.
Sens horaire : ?.
Atelier : Lyon

Z : 165,58 m NGF

Parcelle BK 27
Frappe : 8/14 ap. J.-C.

Dimension : Diamètre : 17 mm.
Poids : 1,56 gr.
Caractérisation /identification :
- Avers : [TI CAESAR AVGVS]T - F IMP[ERAT ?]. Tête laurée de Tibère à droite.
- Revers : [ROM ET AVG]. Autel de Lyon.
Contexte de Frappe :
Cette monnaie a été identifiée lors de sa mise au jour. Elle s'est par la suite désagrégée dans son sachet
de conditionnement. On peut cependant observer sur le revers présenté, le côté droit de l'autel avec le
pied d'une des statues. L'avers n'est pas photografiable en l'état.

Bibliographie :
RIC p. 58
Lyon 9 - 11-13 Rue Roquette
Résidence Univers
2012 - 69 389 2210837

Planche n° 102
Monnaie n° 108.6
Auteur : Y. Teyssonneyre / R. Nicot.
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US 108

Caractérisation : As à l'effigie de Tibère
Métal : Alliage cuivreux.
Sens horaire : 12 h
Atelier : Lyon

Z:?

Parcelle BK 27
Frappe : 8-12 ap. J.-C.

Dimension : Diamètre : 23,6 mm.
Poids : 9 gr.
Caractérisation /identification :
- Avers : [TI CAESAR AVGVST - F] IM[PERAT V ou VII]. Tête laurée de Tibère César à droite.
- Revers : [ROM ET AVG]. Autel de Lyon.
Contexte de Frappe :
À partir de 10 après J.-C., Tibère, associé au pouvoir et héritier présomptif d’Auguste, participe au monnayage de son beau-père.

Bibliographie :
RIC 238a ou 245
Lyon 9 - 11-13 Rue Roquette
Résidence Univers
2012 - 69 389 2210837
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Planche n° 103
Monnaie n° 108.7
Auteur : Y. Teyssonneyre / R. Nicot.
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F294 - US 460

Caractérisation : Semis à l'effigie
de Tibère
Métal : Alliage cuivreux.
Sens horaire : 4 h.
Atelier : Lyon

Z : 165,62 m NGF

Parcelle BK 27
Frappe : 12/14 ap. J.-C.

Dimension : Diamètre : 18,25 mm.
Poids : 3,27 gr.
Caractérisation /identification :
- Avers : [TI CAESAR A]VGVST - F IMPERAT VII. Tête laurée de Tibère à droite.
- Revers : ROM [ET AVG]. Autel de Lyon.
Contexte de Frappe :
Ce monnayage, fort complexe, constitue une extension du monnayage colonial et sa permanence dans la
circulation dans l’Occident romain (et la Gaule en particulier) illustre l’importance du nouvel atelier dans
l’Empire. À côté des émissions officielles, nous avons de nombreuses imitations “gauloises” de ce type
qui a connu une longévité et un succès inégalés.
Bibliographie :
C.38 - RIC 246
Lyon 9 - 11-13 Rue Roquette
Résidence Univers
2012 - 69 389 2210837

Planche n° 104
Monnaie n° 460.1
Auteur : Y. Teyssonneyre / R. Nicot.
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F 249 - US 369

Z : 164,82 m. NGF

Caractérisation : Dupondius à l'effigie de d'Antonin le Pieux
Métal : Alliage cuivreux.
Sens horaire : 12 h.
Atelier : Rome

Parcelle BK 27
Frappe : 146 ap. J.-C.

Dimension : Diamètre : 25,42 mm.
Poids : 9,73 gr.
Caractérisation /identification :
- Avers : [ANTONINVS AVG - PIVS P P TR P]. Tête radiée d’Antonin le Pieux à droite.
- Revers : [HONORI - AVG - COS IIII/ S]|C. Honos (l’Honneur) debout de face, tenant une branche de
la main droite et corne d’abondance de la main gauche.
Contexte de Frappe :
Honos est une personnification importante, mais ses représentations restent, paradoxalement , relativement rares sur le monnayage. Sa présence sur le monnayage de Marc Aurèle César, produit sous Antonin
le Pieux, reste difficilement interprétable, d'autant qu'aucun événement notable illustre l'année 146. On
rappellera cependant que le 900e anniversaire de Rome est célébré avec faste en 148 ap. J.-C. Peut-être,
faut-il voir dans cette représentation une préparation à cet évènement ?
Bibliographie :
C.415 - RIC.802 - BMC/RE.1738 - RCV.- MRK.35 /170.
Lyon 9 - 11-13 Rue Roquette
Résidence Univers
2012 - 69 389 2210837
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Planche n° 105
Monnaie n° 369.1
Auteur : Y. Teyssonneyre / R. Nicot.
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F237 - US 409

Caractérisation : Semis ?
Métal : Alliage cuivreux.
Sens horaire : ?
Atelier : ?

Z:?

Parcelle BK 27
Frappe : ?

Dimension : Diamètre : 15,6 mm.
Poids : 2,58 gr.
Caractérisation /identification :
- Avers : Illisible.
- Revers : Illisible.
Contexte de Frappe :
Non identifié.

Bibliographie :

Lyon 9 - 11-13 Rue Roquette
Résidence Univers
2012 - 69 389 2210837

Planche n° 106
Monnaie n° 409.1
Semis illisible - Etat 6
Auteur : Y. Teyssonneyre / R. Nicot.
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F 12 / US : 23

Z : 165,40 m NGF

Parcelle BK 27

Ensemble 7a: Poids total : 129,92 g.
Ensemble 7c: Poids total : 4,76 g
Ensemble 7c: Poids total : 16,51 g.
Lyon 9 - 11-13 Rue Roquette
Résidence Univers
2012 - 69 389 2210467
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Planche n° 107a
Amas d'antoniens n°7a-c avant restauration - Etat 7
Auteur : Y. Teyssonneyre / R. Nicot
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F 12 / US : 23

Z : 165,38 m. NGF

Parcelle BK 27

Frappe : Dynastie antonine

Caractérisation : Sesterce
Métal : Alliage cuivreux.
Sens horaire : 10 h.
Atelier : Rome
Dimension : Diamètre : 31,7 mm.
Poids : 15,26g.
Identification / description :
- Avers : Illisible. Buste à droite.
- Revers : Illisible. Figure debout.

Contexte de Frappe :

Bibliographie :
RIC Lyon 9 - 11-13 Rue Roquette
Résidence Univers
2012 - 69 389 2210837

Planche n° 107b
Monnaie n° 1 :
Auteur : Y. Teyssonneyre / R. Nicot.
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F 12 / US : 23

Caractérisation : Sesterce à l'effigie
d'Antonin le Pieux
Métal : Alliage cuivreux.
Sens horaire : 12 h.
Atelier : Rome
Dimension : Diamètre : 31,5 mm.
Poids : 23,44 g.

Z : 165,40 m NGF

Parcelle BK 27
Frappe: : 138-161 ap. J-C.

Identification / description :
- Avers : Illisible. Tête laurée d'Antonin le Pieux à droite.
- Revers : Illisible. Figure debout.

Contexte de Frappe :

Bibliographie :
RIC Lyon 9 - 11-13 Rue Roquette
Résidence Univers
2012 - 69 389 2210837
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Planche n° 108
Monnaie n° 2 :
Auteur : Y. Teyssonneyre / R. Nicot.
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F 12 / US : 23

Caractérisation : Sesterce illisible
Métal : Alliage cuivreux.
Sens horaire : ?
Atelier : Rome

Z : 165,38 m NGF

Parcelle BK 27
Frappe : Trajan/Hadrien

Dimension : Diamètre : 34,1 mm.
Poids : 18,44 g.
Identification / description :
- Avers : Illisible. Tête à droite
- Revers : Illisible. Lisse
Contexte de Frappe :
Non identifié.

Bibliographie :
RIC Lyon 9 - 11-13 Rue Roquette
Résidence Univers
2012 - 69 389 2210837

Planche n° 109
Monnaie n° 3 :
Sesterce indéterminé - Etat 7
Auteur : Y. Teyssonneyre / R. Nicot .
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F 12 / US : 23

Caractérisation : Sesterce (frappe posthume) à
l'effigie de Faustine II - Epouse de Marc Aurèle
Métal : Alliage cuivreux.
Sens horaire : 6 h.
Atelier : Rome
Dimension : Diamètre : 29,1 mm.
Poids : 21,02 g.

Z : 165,38 m NGF

Parcelle BK 27

Frappe : c. 176 -180 ap. J.-C.

Identification / description :
- Avers : DIVA FAVSTINA PIA. Buste drapé de Faustine jeune à droite avec un petit chignon ramené
derrière la tête.
- Revers : C[ONSECRATIO] S|[C]. Autel.
Contexte de Frappe :
Faustine jeune, la fille d'Antonin et de Faustine mère, est née entre 128 et 132. Elle épousa Marc Aurèle
en 145 et reçut le titre d'Augusta en 146. À sa mort en 175, Marc Aurèle l'a fit diviniser, construisit
plusieurs temple à son nom et frappa plusieurs monnaies à son effigie. Ce sesterce illustre donc les
frappes posthumes de Faustine la Jeune.

Bibliographie : C.76 - RIC.1706
Lyon 9 - 11-13 Rue Roquette
Résidence Univers
2012 - 69 389 2210837
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Planche n° 110
Monnaie n° 4 :
Auteur : Y. Teyssonneyre / R. Nicot.

Photo

Ech 2/1

Ech 1/1
Lyon 9 / 11-13 Rue Roquette

F 12 / US : 23

Z : 165,38 m NGF

Caractérisation : Sesterce
à l'effigie de Commode
Métal : Alliage cuivreux.
Sens horaire : 6 h.
Atelier : Rome
Dimension : Diamètre : 29,9 mm.
Poids : 17,43 g.

Parcelle BK 27
Frappe : 180-192 ap. J-C.

Identification / description :
- Avers : [M C]OMMODVS [- - -]. Tête laurée de Commode barbu à droite.
- Revers : Illisible S|C. Figure debout.

Contexte de Frappe :

Bibliographie :
RIC Lyon 9 - 11-13 Rue Roquette
Résidence Univers
2012 - 69 389 2210837

Planche n° 111
Monnaie n° 5 :
Auteur : Y. Teyssonneyre / R. Nicot.
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Photo
o

Ech 2/1

Ech 1/1
Lyon 9 / 11-13 Rue Roquette

F 12 / US : 23

Caractérisation : Sesterce illisible
Métal : Alliage cuivreux.
Axe : ?
Atelier : ?

Z : 165,40 m NGF

Parcelle BK 27
Frappe : Hadrien ?

Dimension : Diamètre : 32,8 mm.
Poids : 21,24 g.
Identification / description :
- Droit : Tête laurée à droite ?
- Revers : Illisible
Contexte de Frappe :

Bibliographie :
RIC
Lyon 9 - 11-13 Rue Roquette
Résidence Univers
2012 - 69 389 2210837
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Planche n° 112
Monnaie n° 6 :
Sesterce illisible - Etat 7
Auteur : Y. Teyssonneyre / R. Nicot.

Photo

Ech 2/1

Ech 1/1
Lyon 9 / 11-13 Rue Roquette

F 12 / US : 23

Caractérisation : Antoninien de Gordien III
Métal : Billon.
Axe : 6 h.
Atelier : Rome

Z : 165,54 m NGF

Parcelle BK 27
Frappe : 238 ap. J.-C.

Dimension : Diamètre : 22 mm.
Poids : 3,96 g.
Identification / description :
- Avers : IMP CAE M ANT GORDIANVS AVG. Buste radié, drapé et cuirassé à droite, vu de trois
quarts en arrière.
- Revers : IOVI CONSER-VATORI. Jupiter nu debout de face tourné vers la gauche, le manteau sur l'
épaule gauche, tenant un foudre de la main droite et un sceptre long de la main gauche ; devant lui à
gauche, l'empereur debout à gauche.
Contexte de frappe : La production de la première émission commença dès l'avènement du jeune prince
et semble s'être poursuivie durant toute l'année 238. En effet, les monnaies de l'émission suivante qui
utilisent les mêmes types de revers exaltent les titres reçus par Gordien III.
Bibliographie :
RIC 2
Lyon 9 - 11-13 Rue Roquette
Résidence Univers
2012 - 69 112 2210837

Planche n° 113
Monnaie n° 7A1 : Antoninien
Auteur : R. Nicot / Y. Teyssonneyre.
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Photo

Ech 2/1

Ech 1/1
Lyon 9 / 11-13 Rue Roquette

F 12 / US : 23

Caractérisation : Antoninien de Gordien III
Métal : Billon
Axe : 12 h.
Atelier : Rome

Z : 165,54 m NGF

Parcelle BK 27
Frappe : 238 ap. J.-C.

Dimension : Diamètre : 21,5 mm.
Poids : 4,18 g.
Identification / description :
- Avers : IMP CAES M ANT GORDIANVS AVG. Buste radié, drapé et cuirassé à droite, vu de trois
quarts en arrière.
- Revers : VIRTVS-AVG. Virtus en habit militaire, casqué et drapé, debout à gauche, s'appuyant sur un
bouclier de la main droite et tenant une lance de la main gauche.
Contexte de frappe : Le type monétaire représentant Virtvs avec la titulature longue est apparu à Rome
lors de la première émission datée de 238. Le revers exalte la Virilité du nouvel auguste agé seulement de
treize ans.

Bibliographie :
RIC 6
Lyon 9 - 11-13 Rue Roquette
Résidence Univers
2012 - 69 112 2210837
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Planche n° 114
Monnaie n° 7A2: Antoninien
Auteur : R. Nicot / Y. Teyssonneyre.

Photo

Ech 2/1

Ech 1/1
Lyon 9 / 11-13 Rue Roquette

F 12 / US : 23

Caractérisation : Antoninien de Gordien III
Métal : Billon
Axe : 6 h.
Atelier : Rome

Z : 165,54 m NGF

Parcelle BK 27
Frappe : Fin 239 ap. J.-C.

Dimension : Diamètre : 22,7 mm.
Poids : 3,27 g.
Identification / description :
- Avers : IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG. Buste radié, drapé et cuirassé à droite, vu de trois quarts
en arrière.
- Revers : P M TR P II COS P P. L'empereur voilé, vêtu de la toge, debout à gauche, tenant une patère de
la main droite et sacrifiant au-dessus d'un trépied allumé, et tenant un sceptre de la main gauche
Contexte de frappe : L'empereur est ici représenté sacrifiant au-dessus d'un autel allumé, ce qui met en
avant sa qualité de pivs (Pieux). Au cours de l'année 239, Gordien reçut du Sénat le surnom de Pieux, ce
qui lui valut parfois d'être appelé Gordien le Pieux : la période de paix et de prospérité qu'apporta le
règne d'Antonin le Pieux semble un idéal auquel Rome aspire de nouveau.
Bibliographie :
RIC 54 (S)
Lyon 9 - 11-13 Rue Roquette
Résidence Univers
2012 - 69 112 2210837

Planche n° 115
Monnaie n° 7A3 : Antoninien
Auteur : R. Nicot / Y. Teyssonneyre.
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Photo

Ech 2/1

Ech 1/1
F 12 / US : 23

Lyon 9 / 11-13 Rue Roquette

Caractérisation : Antoninien de Gordien III
Métal : Billon
Axe : 5 h.
Atelier : Rome

Z : 165,54 m NGF

Parcelle BK 27

Frappe : Fin 239-début 240
ap. J.-C.

Dimension : Diamètre : 21,8 mm.
Poids : 2,81 g.
Identification / description :
- Avers : IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG. Buste radié, drapé et cuirassé à droite, vu de trois quarts
en arrière.
- Revers : CONCORDIA MILIT. Concorde assise à gauche, tenant une patère de la main droite et une
double corne d'abondance du bras gauche.
Contexte de frappe : A la fin de l'année 239, une révolte éclata en Afrique du Nord et plusieurs légions
s'insurgèrent contre le régime. La révolte fut vite matée et la Concorde de l'auguste s'est transformée en
Concorde des armées.

Bibliographie :
RIC 65
Lyon 9 - 11-13 Rue Roquette
Résidence Univers
2012 - 69 112 2210837
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Planche n° 116
Monnaie n° 7A4 : Antoninien
Auteur : R. Nicot / Y. Teyssonneyre.

Photo

Ech 2/1

Ech 1/1
F 12 / US : 23

Lyon 9 / 11-13 Rue Roquette

Caractérisation : Antoninien de Gordien III
Métal : Billon
Axe : 12 h.
Atelier : Rome

Z : 165,54 m NGF

Parcelle BK 27

Frappe : Fin 240-début 243
ap. J.-C.

Dimension : Diamètre : 22,4mm.
Poids : 3,83 g.
Identification / description :
- Avers : IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG. Buste radié, drapé et cuirassé à droite, vu de trois quarts
en arrière.
- Revers : VIRTVTI AVGVSTI. Hercule nu debout de face tourné vers la droite, posant la main droite
sur sa hanche et tenant de la main gauche une massue posée sur un rocher ; à côté de la massue, une peau
de lion.
Contexte de frappe : Le revers exalte la Vertu de Gordien III. Hercule est représenté avec ses attributs
traditionnels hérités de ses douze travaux : la massue, la peau du lion de Némée et le rocher. Une assimilation de Gordien III à Hercule est envisageable à la vue de ce revers.
Bibliographie :
RIC 95
Lyon 9 - 11-13 Rue Roquette
Résidence Univers
2012 - 69 112 2210837

Planche n° 117
Monnaie n° 7A5 : Antoninien
Auteur : R. Nicot / Y. Teyssonneyre.
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Photo

Ech 2/1

Ech 1/1
Lyon 9 / 11-13 Rue Roquette

F 12 / US : 23

Caractérisation : Antoninien de Gordien III
Métal : Billon
Axe : 12 h.
Atelier : Rome

Z : 165,54 m NGF

Parcelle BK 27
Frappe : 241-243 ap. J.-C.

Dimension : Diamètre : 21,4 mm.
Poids : 1,94 g.
Identification / description :
- Avers : IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG. Buste radié, drapé et cuirassé à droite, vu de trois quarts
en arrière.
- Revers : IOVI STATORI. Jupiter nu debout de face tourné vers la droite, tenant un sceptre long de la
main droite et un foudre de la main gauche.
Contexte de frappe : Ce type de revers est un des plus courants du règne de Gordien III. Le type IOVI
STATOR de la huitième émission a été remplacé dès la neuvième par IOVI STATORI. Sur le monnayage
romain, Jupiter est rarement qualifié de "stator" : on lui préfère le terme de "conservator", protecteur.

Bibliographie :
RIC 84
Lyon 9 - 11-13 Rue Roquette
Résidence Univers
2012 - 69 112 2210837
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Planche n° 118
Monnaie n° 7A6 : Antoninien
Auteur : R. Nicot / Y. Teyssonneyre.

Photo

Ech 2/1

Ech 1/1
Lyon 9 / 11-13 Rue Roquette

F 12 / US : 23

Caractérisation : Antoninien de Philippe I
Métal : Billon
Axe : 12 h.
Atelier : Rome

Z : 165,54 m NGF

Parcelle BK 27
Frappe : 244 ap. J.-C.

Dimension : Diamètre : 21,9mm.
Poids : 2,86 g.
Identification / description :
- Avers : IMP M IVL PHILIPPVS AVG. Buste radié, drapé et cuirassé à droite, vu de trois quarts en
arrière.
- Revers : VICT-ORIA AVG. Victoire marchant à droite, tenant une couronne de la main droite et une
palme de la main gauche.
Contexte de frappe : La Victoire est la raison d'être du nouveau prince. La seule "victoire" réelle qu'on
puisse attribuer à Philippe I en 244 est la fin de la guerre contre les Perses grâce à un traité honteux qui
humilia l'armée romaine. L'Empire s'engageait à donner au roi perse un tribut annuel en or.

Bibliographie :
RIC 49b
Lyon 9 - 11-13 Rue Roquette
Résidence Univers
2012 - 69 112 2210837

Planche n° 119
Monnaie n° 7A7 : Antoninien
Auteur : R. Nicot / Y. Teyssonneyre.
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Photo

Ech 2/1

Ech 1/1
Lyon 9 / 11-13 Rue Roquette

F 12 / US : 23

Caractérisation : Antoninien de Philippe I
Métal : Billon
Axe : 6 h.
Atelier : Rome

Z : 165,54 m NGF

Parcelle BK 27
Frappe : 246 ap. J.-C.

Dimension : Diamètre : 22,7 mm.
Poids : 3,50 g.
Identification / description :
- Avers : IMP M IVL PHILIPPVS AVG. Buste radié, drapé et cuirassé à droite, vu de trois quarts en
arrière.
- Revers : P M TR P -III COS P P. Felicitas drapée, debout de face tournée vers la gauche, tenant un
caducée de la main droite et une corne d'abondance de la main gauche.
Contexte de frappe : Ce type associant la Félicité et la puissance tribunicienne est utilisé entre 245 et
247 ap. J.-C., à l'occasion des deuxième, troisième et quatrième puissances tribuniciennes. Philippe Ier
prit son second consulat le 1er janvier 247.

Bibliographie :
RIC 3
Lyon 9 - 11-13 Rue Roquette
Résidence Univers
2012 - 69 112 2210837
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Planche n° 120
Monnaie n° 7A8 : Antoninien
Auteur : R. Nicot / Y. Teyssonneyre.

Photo

Ech 2/1

Ech 1/1
Lyon 9 / 11-13 Rue Roquette

F 12 / US : 23

Caractérisation : Antoninien de Philippe I
Métal : Billon
Axe : 6 h.
Atelier : Rome

Z : 165,54 m NGF

Parcelle BK 27
Frappe : 246 ap. J.-C.

Dimension : Diamètre : 24,2 mm.
Poids : 2,50 g.
Identification / description :
- Avers : IMP M IVL PHILIPPVS AVG. Buste radié et cuirassé à droite vu de trois quarts en arrière
- Revers : ROMAE AET-ERNAE. Rome assise à gauche auprès d'un autel, casquée et drapée, tenant une
victoriola de lamain droite et un sceptre de la main gauche ; sous le siège, un bouclier.
Contexte de frappe : Il existe deux variétés pour ce type : sur la première, il n'y a rien devant les pieds
de Rome. Sur la seconde, comme ici, nous trouvons un autel : cette variété se retrouve sur le monnayage
de la sixième et de la septième émission (titulature longue ou courte).

Bibliographie :
RIC 45
Lyon 9 - 11-13 Rue Roquette
Résidence Univers
2012 - 69 389 2210837

Planche n° 121
Monnaie n° 7A9 : Antoninien
Auteur : R. Nicot / Y. Teyssonneyre.
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Photo

Ech 2/1

Ech 1/1
Lyon 9 / 11-13 Rue Roquette

F 12 / US : 23

Caractérisation : Antoninien de Philippe I
Métal : Billon
Axe : 5 h.
Atelier : Rome

Z : 165,54 m NGF

Parcelle BK 27
Frappe : 247 ap. J.-C.

Dimension : Diamètre : 21,2 mm.
Poids : 1,83 g.
Identification / description :
- Avers : IMP PHILIPPVS AVG. Buste radié et cuirassé à droite vu de trois quarts en arrière.
- Revers : AEQVITAS AVGG. Aequitas debout de face regardant à gauche, tenant une balance de la
main droite et une corne d'abondance de la main gauche.
Contexte de frappe : Les monnaies au type AEQVITAS AVGG sont représentées en grand nombre dans
les trouvailles monétaires. J. Mairat distingue deux variétés pour ce type : Aequitas avec la main levée ou
pas. Nous avons ici la deuxième variété (l'allégorie tient une balance de la main droite levée à mi-corps).

Bibliographie :
RIC 57
Lyon 9 - 11-13 Rue Roquette
Résidence Univers
2012 - 69 389 2210837
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Planche n° 122
Monnaie n° 7A10 : Antoninien
Auteur : R. Nicot / Y. Teyssonneyre.

Photo

Ech 2/1

Ech 1/1
Lyon 9 / 11-13 Rue Roquette

F 12 / US : 23

Caractérisation : Antoninien de Philippe I
Métal : Billon
Axe : 12 h.
Atelier : Rome

Z : 165,54 m NGF

Parcelle BK 27
Frappe : 247 ap. J.-C.

Dimension : Diamètre : 23 mm.
Poids : 1,95 g.
Identification / description :
- Avers : IMP PHILIPPVS AVG. Buste radié, drapé et cuirassé à droite, vu de trois quarts en arrière.
- Revers : ROMAE AET-ERNAE. Rome assise à gauche auprès d'un autel, casquée et drapée, tenant une
victoriola de lamain droite et un sceptre de la main gauche ; sous le siège, un bouclier.
Contexte de frappe : Sur ce type, l'autel à côté de Roma est parfois allumé. Ce revers est utilisé depuis la
cinquième émission et annonce l'arrivée prochaine du millénaire de Rome.

Bibliographie :
RIC 65
Lyon 9 - 11-13 Rue Roquette
Résidence Univers
2012 - 69 389 2210837

Planche n° 123
Monnaie n° 7A11 : Antoninien
Auteur : R. Nicot / Y. Teyssonneyre.
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Photo

Ech 2/1

Ech 1/1
Lyon 9 / 11-13 Rue Roquette

F 12 / US : 23

Caractérisation : Antoninien de Philippe I
Métal : Billon
Axe : 12 h.
Atelier : Rome

Z : 165,54 m NGF

Parcelle BK 27
Frappe : 249 ap. J.-C.

Dimension : Diamètre : 22,3 mm.
Poids : 1,78 g.
Identification / description :
- Avers : IMP PHILIPPVS AVG. Buste radié, drapé et cuirassé à droite, vu de trois quarts en arrière.
- Revers : AETERNITAS AVGG. Eléphant marchant à gauche, monté par un cornac qui tient un javelot
et une baguette
Contexte de frappe : Les monnaies de la dixième émission marquent la fin des célébrations du
millénaire de Rome. De nombreux revers continuent cependant de célébrer l'évènement. Ce revers fait
sans aucun doute allusion à une scène qui s'est déroulée dans les rues de l'Urbs ou au Colisée.

Bibliographie :
RIC 58
Lyon 9 - 11-13 Rue Roquette
Résidence Univers
2012 - 69 389 2210837
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Planche n° 124
Monnaie n° 7A12 : Antoninien
Auteur : R. Nicot / Y. Teyssonneyre.

Photo

Ech 2/1

Ech 1/1
Lyon 9 / 11-13 Rue Roquette

F 12 / US : 23

Caractérisation : Antoninien de Philippe I
pour sa femme Otacila Severa
Métal : Billon
Axe : 1 h.
Atelier : Rome
Dimension : Diamètre : 24,1 mm.
Poids : 3,56 g.

Z : 165,54 m NGF

Parcelle BK 27
Frappe : 244 ap. J.-C.

Identification / description :
- Avers : M OTACIL SEVERA AVG. Buste drapé à droite avec stéphané, vu de trois quarts en avant,
posé sur un croissant.
- Revers : IVNO CONS-ERVAT. Junon, voilée et drapée, debout de face, tournée vers la gauche, tenant
une patère de la main droite et un sceptre long de la main gauche.
Contexte de frappe : Les antoniniens d'Otacila Severa avec IVNO CONSERVAT sont à mettre en parallèle avec les monnaies de Philippe II IOVI CONSERVAT et sont attribués à l'atelier de Rome.

Bibliographie :
RIC 127 (S)
Lyon 9 - 11-13 Rue Roquette
Résidence Univers
2012 - 69 389 2210837

Planche n° 125
Monnaie n° 7A13 : Antoninien
Auteur : R. Nicot / Y. Teyssonneyre.
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Ech 1/1
Lyon 9 / 11-13 Rue Roquette

F 12 / US : 23

Caractérisation : Antoninien de Trébonien Galle
Métal : Billon
Axe : 6 h.
Atelier : Rome

Z : 165,54 m NGF

Parcelle BK 27
Frappe : 252 ap. J.-C.

Dimension : Diamètre : 22 mm.
Poids : 2,72 g.
Identification / description :
- Avers : IMP CAE C VIB TREB GALLVS AVG. Buste radié, drapé et cuirassé à droite, vu de trois
quarts en arrière.
- Revers : AP-OLL SALVTARI. Apollon nu debout à gauche, tenant une branche de laurier de la main
droite et une lyre posée sur un rocher de la main gauche.
Contexte de frappe : Ce revers fait référence à la vague de peste qui ravagea l'Empire et à laquelle
Hostilien succomba.

Bibliographie :
RIC 32
Lyon 9 - 11-13 Rue Roquette
Résidence Univers
2012 - 69 389 2210837
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Planche n° 126
Monnaie n° 7A14 : Antoninien
Auteur : R. Nicot / Y. Teyssonneyre.

Photo

Ech 2/1

Ech 1/1
Lyon 9 / 11-13 Rue Roquette

F 12 / US : 23

Caractérisation : Antoninien d'Emilien
Métal : Billon
Axe : 6 h.
Atelier : Rome

Z : 165,54 m NGF

Parcelle BK 27
Frappe : 253 ap. J.-C.

Dimension : Diamètre : 20,2 mm.
Poids : 3,1 g.
Identification / description :
- Avers : IMP AEMILIANVS PIVS FEL AVG. Buste radié, drapé et cuirassé à droite, vu de trois quarts
en arrière.
- Revers : VICT-ORI-A AVG. Victoire allant à gauche, tenant une couronne de la main droite et une
palme de la main gauche.
Contexte de frappe :
Émilien était gouverneur de Mésie en 252, quand Trébonien Galle lui confia la mission de repousser les
Goths qui avaient rompu le limes danubien. Émilien réussit et il fut proclamé empereur par ses troupes. Il
marcha sur l'Italie et défit Trébonien Galle et Volusien à Terni. Reconnu par le Sénat, il fut finalement
assassiné à Spolète par ses soldats qui rejoignirent Valérien Ier.
Bibliographie :
RIC 11
Lyon 9 - 11-13 Rue Roquette
2012 - 69 389 2210837

Planche n° 127
Monnaie n° 7A15 : Antoninien
Auteur : R. Nicot / Y. Teyssonneyre.
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Ech 1/1
Lyon 9 / 11-13 Rue Roquette
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Caractérisation : Antoninien d'Emilien
Métal : Billon
Axe : 6 h.
Atelier : Rome

Z : 165,54 m NGF

Parcelle BK 27
Frappe : 253 ap. J.-C.

Dimension : Diamètre : 20,6 mm.
Poids : 2,47 g.
Identification / description :
- Avers : IMP AEMILIANVS PIVS FEL AVG. Buste radié, drapé et cuirassé à droite, vu de trois quarts
en arrière
- Revers :VOTIS / DECENNA / LIBVS. Légende en trois lignes dans une couronne.
Contexte de frappe :
Émilien était gouverneur de Mésie en 252, quand Trébonien Galle lui confia la mission de repousser les
Goths qui avaient rompu le limes danubien. Émilien réussit et il fut proclamé empereur par ses troupes. Il
marcha sur l'Italie et défit Trébonien Galle et Volusien à Terni. Reconnu par le Sénat, il fut finalement
assassiné à Spolète par ses soldats qui rejoignirent Valérien Ier.
Bibliographie :
RIC 13
Lyon 9 - 11-13 Rue Roquette
Résidence Univers
2012 - 69 389 2210837

716

Planche n° 128
Monnaie n° 7A16 : Antoninien
Auteur : R. Nicot / Y. Teyssonneyre.

Photo
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Ech 1/1
F 12 / US : 23

Lyon 9 / 11-13 Rue Roquette

Caractérisation : Antoninien de Valérien I
Métal : Billon
Axe : 12 h.
Atelier : Rome

Z : 165,54 m NGF

Parcelle BK 27

Frappe : Fin 253-début 254
ap. J.-C.

Dimension : Diamètre : 21,9 mm.
Poids : 2,92 g.
Identification / description :
- Avers : IMP C P LIC VALERIANVS AVG. Buste radié, drapé et cuirassé, vu de trois quarts en avant.
- Revers : VICT-ORI-A AVGG. Victoire drapée debout à gauche, tenant une couronne de la main droite
et une palme de la main gauche.
Contexte de frappe :
Principal collaborateur de Trajan Dèce, Valérien est proclamé auguste en 253. Il se débarrasse tour à tour
de Trébonien Galle et de Volusien, puis d'Émilien et associe immédiatement son fils Gallien au trône.

Bibliographie :
RIC 125
Lyon 9 - 11-13 Rue Roquette
Résidence Univers
2012 - 69 389 2210837

Planche n° 129
Monnaie n° 7A17 : Antoninien
Auteur : R. Nicot / Y. Teyssonneyre.
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Caractérisation : Antoninien de Valérien I
Métal : Billon
Axe : 6 h.
Atelier : Viminacium

Z : 165,54 m NGF

Parcelle BK 27
Frappe : 254-256 ap. J.-C.

Dimension : Diamètre : 21,8 mm.
Poids : 2,59 g.
Identification / description :
- Avers : IMP VALERIANVS P AVG. Buste radié, drapé et cuirassé à droite, vu de trois quarts en arrière.
- Revers : SAECVLI FELICITAS. Felicitas debout de face, regardant à gauche, tenant un long caducée
de la main droite et une corne d'abondance de la main gauche.
Contexte de frappe :
Le retour de la félicité après que Valérien (principal collaborateur de Dèce) se soit imposé face à Trébonien Galle et à Volusien, puis face à Emilien. En associant aussitôt son fils Gallien avec lui à la tête de
l'Empire, les populations s'attendaient probablement à un retour des temps heureux pour cette seconde
moitié du siècle.
Bibliographie :
RIC 249
Lyon 9 - 11-13 Rue Roquette
Résidence Univers
2012 - 69 389 2210837
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Planche n° 130
Monnaie n° 7A18 : Antoninien
Auteur : R. Nicot / Y. Teyssonneyre.
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Caractérisation : Antoninien de Valérien
Métal : Billon
Axe : 1 h.
Atelier : Trèves

Z : 165,54 m NGF

Parcelle BK 27
Frappe : 259-260 ap. J.-C.

Dimension : Diamètre : 21,3 mm.
Poids : 2,45 g.
Identification / description :
- Avers : VALERIANVS P F AVG. Buste radié, drapé et cuirassé, vu de trois quarts en avant.
- Revers : DEO VO-LKANO. Vulcain debout à gauche dans un temple tétrastyle à fronton triangulaire,
coiffé du bonnet conique, tenant un marteau de la main droite et des tenailles de la main gauche ; devant
lui une enclume.

Contexte de frappe :
La représentation de Vulcain est assez rare dans le monnayage romain. Le temple du revers pourrait être
celui érigé par Romulus sur le Champ de Mars à Rome. L'hypothèse d'un temple lyonnais a été abandonnée au même titre que l'attribution de ces émissions à la Capitale des Trois Gaules.
Bibliographie :
RIC 5
Lyon 9 - 11-13 Rue Roquette
Résidence Univers
2012 - 69 389 2210837

Planche n° 131
Monnaie n° 7A19 : Antoninien
Auteur : R. Nicot / Y. Teyssonneyre.

719

Photo

Ech 2/1

Ech 1/1
Lyon 9 / 11-13 Rue Roquette

F 12 / US : 23

Caractérisation : Antoninien de Valérien I
Métal : Billon
Axe : 7 h.
Atelier : Trèves

Z : 165,54 m NGF

Parcelle BK 27
Frappe : 259-260 ap. J.-C.

Dimension : Diamètre : 21 mm.
Poids : 1,96 g.
Identification / description :
- Avers : VALERIANVS P F AVG. Buste radié, drapé et cuirassé, vu de trois quarts en avant.
- Revers : DEO VO-LKANO. Vulcain debout à gauche dans un temple tétrastyle à fronton triangulaire,
coiffé du bonnet conique, tenant un marteau de la main droite et des tenailles de la main gauche ;
devant lui une enclume.

Contexte de frappe :
La représentation de Vulcain est assez rare dans le monnayage romain. Le temple du revers pourrait être
celui érigé par Romulus sur le Champ de Mars à Rome. L'hypothèse d'un temple lyonnais a été abandonnée en même titre que l'attribution de ces émissions à la Capitale des Trois Gaules.
Bibliographie :
RIC 5
Lyon 9 - 11-13 Rue Roquette
Résidence Univers
2012 - 69 389 2210837
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Planche n° 132
Monnaie n° 7A20 : Antoninien
Auteur : R. Nicot / Y. Teyssonneyre.

Photo

Ech 2/1

Ech 1/1
Lyon 9 / 11-13 Rue Roquette

F 12 / US : 23

Caractérisation : Antoninien de Gallien
Métal : Billon
Axe : 7 h.
Atelier : Rome

Z : 165,54 m NGF

Parcelle BK 27
Frappe : 254 ap. J.-C.

Dimension : Diamètre : 20,7 mm.
Poids : 2,15 g.
Identification / description :
- Avers : IMP C P LIC GALLIENVS AVG. Buste radié et cuirassé à droite, vu de trois quarts en avant.
- Revers : CONCORDIA EXERCIT. Concordia debout à gauche, tenant une patère de la main droite et
une corne d'abondance de la main gauche.

Contexte de frappe : En début de règne, Valérien exalte l'entente avec les soldats et l'armée dont il a
besoin pour asseoir son autorité après la prise du pouvoir de 253 et l'élimination de Tréboninien Galle, de
Volusien et d'Emilien.
Bibliographie :
RIC - ; Eauze 1248 ; Cunetio 563
Lyon 9 - 11-13 Rue Roquette
Résidence Univers
2012 - 69 389 2210837

Planche n° 133
Monnaie n° 7A21 : Antoninien
Auteur : R. Nicot / Y. Teyssonneyre.
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Photo

Ech 2/1

Ech 1/1
Lyon 9 / 11-13 Rue Roquette

F 12 / US : 23

Caractérisation : Antoninien de Gallien
Métal : Billon
Axe : 7 h.
Atelier : Viminacium

Z : 165,54 m NGF

Parcelle BK 27
Frappe : 257-258 ap. J.-C.

Dimension : Diamètre : 20,3 mm.
Poids : 2,17 g.
Identification / description :
- Avers : IMP GALLIENVS P AVG. Buste radié et cuirassé à droite, vu de trois quarts en avant.
- Revers : SALVS AVGG. Salus debout à droite, nourrissant un serpent qu'elle tient dans les bras.

Contexte de frappe :
Ce revers commémore la Santé des augustes qui livrent bataille aux frontières de l'Empire : Valérien en
Orient contre Shapur et Gallien en Occident contre les Francs.

Bibliographie :
RIC 399
Lyon 9 - 11-13 Rue Roquette
Résidence Univers
2012 - 69 389 2210837

722

Planche n° 134
Monnaie n° 7A22 : Antoninien
Auteur : R. Nicot / Y. Teyssonneyre.

Photo

Ech 2/1

Ech 1/1
Lyon 9 / 11-13 Rue Roquette

F 12 / US : 23

Caractérisation : Antoninien de Gallien
Métal : Billon
Axe : 12 h.
Atelier : Trèves

Z : 165,54 m NGF

Parcelle BK 27
Frappe : 257-258 ap. J.-C.

Dimension : Diamètre : 21,9 mm.
Poids : 3,02 g.
Identification / description :
- Avers : IMP GALLIENVS AVG. Buste radié et cuirassé à droite, vu de trois quarts en avant.
- Revers : IOVI V-ICTORI. Jupiter nu debout à gauche sur un cippe, tenant une victoriola de la main
droite et un sceptre long de la main gauche ; sur le cippe est inscrit en deux lignes : IMP / C E S

Contexte de frappe :
La légende inscrite sur le cippe peut se lire Cum Exercito Suo, Gallien et son armée. Le revers fait référence aux victoires remportées par l'empereur sur le limes rhénan en 257 et du prestige qu'il en a retiré et
qui se répercute dans le monnayage.
Bibliographie :
RIC 22
Lyon 9 - 11-13 Rue Roquette
Résidence Univers
2012 - 69 389 2210837

Planche n° 135
Monnaie n° 7A23 : Antoninien
Auteur : R. Nicot / Y. Teyssonneyre.

723

Photo

Ech 2/1

Ech 1/1
Lyon 9 / 11-13 Rue Roquette

F 12 / US : 23

Caractérisation : Antoninien de Gallien
Métal : Billon
Axe : 6 h.
Atelier : Trèves

Z : 165,54 m NGF

Parcelle BK 27
Frappe : 257-258 ap. J.-C.

Dimension : Diamètre : 21,6 mm.
Poids : 2,26 g.
Identification / description :
- Avers : GALLIENVS.P.F.AVG. Buste radié et cuirassé à droite, drapé sur l'épaule, vu de trois quarts en
avant
- Revers : GERMANICVS MAX V. Trophée d'armes avec un captif de chaque côté.

Contexte de frappe :
Dès 253, Gallien lance une série de campagnes contre les Goths sur le Rhin et vainc les Alamans à Milan
en 258. C'est suite à cette dernière victoire qu'a été frappé ce revers.

Bibliographie :
RIC 18
Lyon 9 - 11-13 Rue Roquette
Résidence Univers
2012 - 69 389 2210837

724

Planche n° 136
Monnaie n° 7A24 : Antoninien
Auteur : R. Nicot / Y. Teyssonneyre.

Photo

Ech 2/1

Ech 1/1
Lyon 9 / 11-13 Rue Roquette

F 12 / US : 23

Caractérisation : Antoninien de Gallien
Métal : Billon
Axe : 12 h.
Atelier : Trèves

Z : 165,54 m NGF

Parcelle BK 27
Frappe : 257-258 ap. J.-C.

Dimension : Diamètre : 21,7 mm.
Poids : 2,58 g.
Identification / description :
- Avers : GALLIENVS.P.F.AVG. Buste radié et cuirassé à droite, drapé sur l'épaule, vu de trois quarts en
avant
- Revers : VICT GE-RM-ANICA. Victoire debout à droite sur un globe, les ailes ouvertes, tenant une
couronne de la main droite et un trophée de la main gauche ; de chaque côté, un captif.

Contexte de frappe :
Ce revers commémore les victoires remportées par Gallien au cours de l'année 257 sur le limes rhéno-danubien. La Victoire, au revers, est debout sur le globe terrestre ; les deux captifs nus dos à dos de chaque côté
du globe sont des Germains (Alamans ou Francs).
Bibliographie :
RIC 49
Lyon 9 - 11-13 Rue Roquette
Résidence Univers
2012 - 69 389 2210837

Planche n° 137
Monnaie n° 7A25 : Antoninien
Auteur : R. Nicot / Y. Teyssonneyre.
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Photo

Ech 2/1

Ech 1/1
Lyon 9 / 11-13 Rue Roquette

F 12 / US : 23

Caractérisation : Antoninien de Gallien
Métal : Billon
Axe : 12 h.
Atelier : Trèves

Z : 165,54 m NGF

Parcelle BK 27
Frappe : 259-260 ap. J.-C.

Dimension : Diamètre : 21,9 mm.
Poids : 0,59 g.
Identification / description :
- Avers : GALLIENVS.P.F.AVG. Buste radié et cuirassé à droite, drapé sur l'épaule, vu de trois quarts en
avant.
- Revers : DEO M-AR-TI. Mars nu et casqué debout à gauche, vêtu militairement, s'appuyant sur un
bouclier de la main droite et tenant une haste renversée de la main gauche, dans un temple tétrastyle à
fronton triangulaire.
Contexte de frappe :
Ce revers commémore la restauration du temple de Mars situé sur la Via Flaminia par le père de Gallien,
Valérien I.
Bibliographie :
RIC 10 var.
Lyon 9 - 11-13 Rue Roquette
Résidence Univers
2012 - 69 389 2210837
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Planche n° 138
Monnaie n° 7A : Antoninien
Auteur : R. Nicot / Y. Teyssonneyre.

Photo

Ech 2/1

Ech 1/1
Lyon 9 / 11-13 Rue Roquette

F 12 / US : 23

Caractérisation : Antoninien de Gallien
pour Salonine
Métal : Billon
Axe : 12 h.
Atelier : Trèves
Dimension : Diamètre : 21,4 mm.
Poids : 1,9 g.

Z : 165,54 m NGF

Parcelle BK 27
Frappe : 257-258 ap. J.-C.

Identification / description :
- Avers : SALONINA AVG. Buste drapé à droite avec stéphané, vu de trois quarts en avant, posé sur un
croissant
- Revers : VENV-S-F-ELIX. Vénus assise à gauche, le bras gauche appuyé sur le dossier de son siège
tenant une pomme de la main droite ; Cupidon debout à gauche tourné à droite devant elle.
Contexte de frappe :
Salonine a souvent été associée à la déesse Vénus (Genetrix qui donne la vie, Victrix qui donne la victoire
ou Felix, comme c'est le cas pour notre exemplaire, qui apporte le bonheur).

Bibliographie :
RIC 7
Lyon 9 - 11-13 Rue Roquette
Résidence Univers
2012 - 69 389 2210837

Planche n° 139
Monnaie n° 7A27 : Antoninien
Auteur : R. Nicot / Y. Teyssonneyre.
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Photo

Ech 2/1

Ech 1/1
Lyon 9 / 11-13 Rue Roquette

F 12 / US : 23

Caractérisation : Antoninien de Gallien
pour Salonine
Métal : Billon
Axe : 12 h.
Atelier : Trèves
Dimension : Diamètre : 21,7 mm.
Poids : 1,64 g.

Z : 165,54 m NGF

Parcelle BK 27
Frappe : 259-260 ap. J.-C.

Identification / description :
- Avers : SALONINA AVG. Buste drapé à droite avec stéphané, vu de trois quarts en avant, posé sur un
croissant.
- Revers : DEAE SE-GETIAE. Segetia, coiffée d'un nimbe radié debout de face, les bras tendus dans un
temple tétrastyle à fronton triangulaire coupolé.
Contexte de frappe :
Segetia serait une ancienne déesse latine assimilable à Cérès qui aurait possédé un autel près du Cirque
Maxime. Salonine aurait fait construire un petit temple à cet endroit. Une autre hypothèse envisage que cet
antoninien de Trèves honore un temple gaulois. Il est à mettre en rapport avec l'antoninien de Valérien I
avec "DEO VOLKANO" : les deux légendes sont au datif.
Bibliographie :
RIC 5
Lyon 9 - 11-13 Rue Roquette
Résidence Univers
2012 - 69 389 2210837

728

Planche n° 140
Monnaie n° 7A28 : Antoninien
Auteur : R. Nicot / Y. Teyssonneyre.

Photo

Ech 2/1

Ech 1/1
Lyon 9 / 11-13 Rue Roquette

F 12 / US : 23

Caractérisation : Antoninien de Valérien I
pour Valérien II
Métal : Billon
Axe : 6 h.
Atelier : Viminacium
Dimension : Diamètre : 21,4 mm.
Poids : 1,25 g.

Z : 165,54 m NGF

Parcelle BK 27
Frappe : 256-257 ap. J.-C.

Identification / description :
- Avers : P LIC VALERIANVS CAES. Buste radié et drapé à droite, vu de trois quarts en arrière.
- Revers : PIETAS AVGG. Instruments pontificaux : simpulum et aspersoir, couteau à sacrifice, vase à
sacrifice, lituus.
Contexte de frappe :
Au IIIe siècle, ce revers est toujours lié à la nomination d'un nouveau césar. Ici le doublement du G de
AVGG rappelle la piété des deux augustes régnants, à savoir Valérien et son fils Gallien.

Bibliographie :
RIC 19
Lyon 9 - 11-13 Rue Roquette
Résidence Univers
2012 - 69 389 2210837

Planche n° 141
Monnaie n° 7A29 : Antoninien
Auteur : R. Nicot / Y. Teyssonneyre.
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Photo

Ech 2/1

Ech 1/1
Lyon 9 / 11-13 Rue Roquette

F 12 / US : 23

Caractérisation : Antoninien de Gallien
pour Valérien II
Métal : Billon
Axe : 12 h.
Atelier : Trèves
Dimension : Diamètre : 21,4 mm.
Poids : 1,69 g.

Z : 165,54 m NGF

Parcelle BK 27
Frappe : 259-260 ap. J.-C.

Identification / description :
- Avers : DIVO VALERIANO CAES. Buste radié et drapé à droite, vu de trois quarts en arrière.
- Revers : CONSECRATIO. Aigle volant à droite emportant Valérien II au ciel, levant la main droite et
tenant un sceptre de la main gauche.
Contexte de frappe :
Après sa mort, Valérien II fut divinisé. Le monnayage de consécration fut très important, notamment à
Trèves.

Bibliographie :
RIC 9
Lyon 9 - 11-13 Rue Roquette
Résidence Univers
2012 - 69 389 2210837

730

Planche n° 142
Monnaie n° 7A30 : Antoninien
Auteur : R. Nicot / Y. Teyssonneyre.

Photo

Ech 2/1

Ech 1/1
Lyon 9 / 11-13 Rue Roquette

F 12 / US : 23

Caractérisation : Antoninien de Philippe I
Métal : Billon
Axe : 12 h.
Atelier : Rome

Z : 165,54 m NGF

Parcelle BK 27
Frappe : 246 ap. J.-C.

Dimension : Diamètre : 24,9 mm.
Poids : 2,7 g.
Identification / description :
- Avers : IMP M IVL PHILIPPVS AVG. Buste radié et cuirassé à droite vu de trois quarts en arrière.
- Revers : AEQVITAS AVGG. Aequitas debout de face regardant à gauche, tenant une balance de la
main droite et une corne d'abondance de la main gauche.
Contexte de frappe :
Deux variantes de ce type de revers ont été distinguées : dans la première, Aequitas tient une balance de la
main droite de manière normale. Dans la seconde série, l'allégorie relève la main droite et place la balance
à mi-hauteur. Ici, exemple de la première variété avec la titulature longue.
Bibliographie :
RIC 27b
Lyon 9 - 11-13 Rue Roquette
2012 - 69 389 2210837

Planche n° 143
Monnaie n° 7B1 : Antoninien
Auteur : R. Nicot / Y. Teyssonneyre.
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Photo

Ech 2/1

Ech 1/1
Lyon 9 / 11-13 Rue Roquette

F 12 / US : 23

Caractérisation : Antoninien de Philippe I
Métal : Billon
Axe : 12 h.
Atelier : Rome

Z : 165,54 m NGF

Parcelle BK 27
Frappe : 249 ap. J.-C.

Dimension : Diamètre : 23,7 mm.
Poids : 1,75 g.
Identification / description :
- Avers : IMP PHILIPPVS AVG. Buste radié, drapé et cuirassé à droite, vu de trois quarts en arrière.
- Revers : AETERNITAS AVGG. Eléphant marchant à gauche, monté par un cornac qui tient un javelot
et une baguette.

Contexte de frappe :
Les monnaies de la dixième émissions marquent la fin des célébrations du millénaire de Rome. Ce reversfait sans aucun doute allusion à une scène qui s'est déroulée lors des festivités dans les rues de l'Urbs ou au
Colisée.
Bibliographie :
RIC 58
Lyon 9 - 11-13 Rue Roquette
Résidence Univers
2012 - 69 389 2210837

732

Planche n° 144
Monnaie n° 7B2 : Antoninien
Auteur : R. Nicot / Y. Teyssonneyre.

Photo

Ech 2/1

Ech 1/1
Lyon 9 / 11-13 Rue Roquette

F 12 / US : 23

Caractérisation : Antoninien de Trébonien Galle
Métal : Billon
Axe : ? h.
Atelier : Rome

Z : 165,54 m NGF

Parcelle BK 27
Frappe : 251-253 ap. J.-C.

Dimension : Diamètre : 20,8 mm.
Poids : 1,14 g.
Identification / description :
- Avers : [- - -]VIB T[- - -]. Buste radié, drapé et cuirassé à droite, vu de trois quarts en arrière.
- Revers : Illisible.

Contexte de frappe :

Bibliographie :
RIC Lyon 9 - 11-13 Rue Roquette
Résidence Univers
2012 - 69 389 2210837

Planche n° 145
Monnaie n° 7B3 : Antoninien
Auteur : R. Nicot / Y. Teyssonneyre.
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Photo

Ech 2/1

Ech 1/1
Lyon 9 / 11-13 Rue Roquette

F 12 / US : 23

Caractérisation : Antoninien de Valérien I
Métal : Billon
Axe : 12 h.
Atelier : Rome

Z : 165,54 m NGF

Parcelle BK 27
Frappe : 258-259 ap. J.-C.

Dimension : Diamètre : 25,5 mm.
Poids : 1,73 g.
Identification / description :
- Avers : VALERIANV[S P] F AVG. Buste radié, drapé et cuirassé à droite, vu de trois quarts en avant.
- Revers : ORIE-[N]-S AVGG. Sol debout à gauche, levant la main droite et tenant un globe de la main
gauche.
Contexte de frappe :
Sol fait son apparition au IIe siècle. Son utilisation se développe sous les Sévères et à partir de la seconde
moitié du IIIe siècle, Sol assimilé à Jupiter prend une place prépondérante dans la religion, des soldats en
particulier. Il restera la principale divinité jusqu'au triomphe du Christianisme. Ce revers est à mettre en
relation avec les opérations de reconquète lancées par Valérien en Orient contre Shapur I.
Bibliographie :
RIC 13
Lyon 9 - 11-13 Rue Roquette
Résidence Univers
2012 - 69 389 221037

734

Planche n° 146
Monnaie n° 7B4 : Antoninien
Auteur : R. Nicot / Y. Teyssonneyre.

Photo

Ech 2/1

Ech 1/1
Lyon 9 / 11-13 Rue Roquette

F 12 / US : 23

Caractérisation : Antoninien de Gallien
Métal : Billon
Axe : ? h.
Atelier : Rome

Z : 165,54 m NGF

Parcelle BK 27
Frappe : 253-260 ap. J.-C.

Dimension : Diamètre : ? mm.
Poids : 0,29 g.
Identification / description :
- Avers : [IMP] C P LIC GA[LLIENVS AVG?]
- Revers : Illisible
Contexte de frappe :
Monnaie dont il ne subsiste que deux fragments de titulature. Le buste impérial n'a pas été retrouvé parmi
le lot de fragments de monnaies issus de la séparation des monnaies. Les fragments de la photographie
coïncident parfaitement mais ils ont légèrement bougé lors de la prise de vue du fait de leur poids excessivement léger. Nous distinguons simplement les courbes du G de Gallien et le haut du A.

Bibliographie :
RIC
Lyon 9 - 11-13 Rue Roquette
2012 - 69 389 2210837

Planche n° 147
Monnaie n° 7b5 : Antoninien
Auteur : R. Nicot / Y. Teyssonneyre.
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Photo

Ech 2/1

Ech 1/1
Lyon 9 / 11-13 Rue Roquette

F 12 / US : 23

Caractérisation : Antoninien de Gallien
Métal : Billon
Axe : 12 h.
Atelier : Rome

Z : 165,54 m NGF

Parcelle BK 27
Frappe : 257-258 ap. J.-C.

Dimension : Diamètre : 19,9 mm.
Poids : 1,42 g.
Identification / description :
- Avers : IMP GALLIENVS P F AVG G[ER]M. Buste radié et cuirassé à droite.
- Revers : VI[CT]O[RI]A AVGG. Victoire tournée à gauche, tenant une couronne de la main droite et une
palme de la main gauche.
Contexte de frappe :
Cette monnaie n'est pas référencée dans les ouvrages généraux (RIC, Cohen?). La titulature du droit serait
à dater des années 257-258 ap. J.-C. Le revers par contre est emprunté à la première émission de Rome
pour son père Valérien I (dont la frappe eut lieu à la fin de 254 : RIC 125 et Cohen 230).
Nous devrions donc être en présence d'une monnaie hybride.
Bibliographie :
RIC Lyon 9 - 11-13 Rue Roquette
Résidence Univers
2012 - 69 389 221037

736

Planche n° 148
Monnaie n° 7B6 : Antoninien
Auteur : R. Nicot / Y. Teyssonneyre.

Photo

Ech 2/1

Ech 1/1
Lyon 9 / 11-13 Rue Roquette

F 12 / US : 23

Caractérisation : Antoninien de Gallien
Métal : Billon
Axe : 12 h.
Atelier : Trèves

Z : 165,54 m NGF

Parcelle BK 27
Frappe : 258-259 ap. J.-C.

Dimension : Diamètre : 22,9 mm.
Poids : 1,99 g.
Identification / description :
- Avers : GALLIENVS AVG GERM V. Buste radié et cuirassé à gauche, vu de trois quarts en avant, avec
bouclier sur l'épaule gauche et tenant une haste sur l'épaule droite.
- Revers : VICT GE-RM-ANICA. Victoire allant à droite tenant une couronne de la main droite et un
trophée de la main gauche.
Contexte de frappe :
Le revers commémore la victoire que Gallien a remporté contre les Carpes sur le limes rhéno-danubien.

Bibliographie :
RIC 43
Lyon 9 - 11-13 Rue Roquette
Résidence Univers
2012 - 69 389 2210837

Planche n° 149
Monnaie n° 7B7 : Antoninien
Auteur : R. Nicot / Y. Teyssonneyre.
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Photo

Ech 2/1

Ech 1/1
Lyon 9 / 11-13 Rue Roquette

F 12 / US : 23

Caractérisation : Antoninien de Gallien
Métal : Billon
Axe : 6 h.
Atelier : Trèves

Z : 165,54 m NGF

Parcelle BK 27
Frappe : 259-260 ap. J.-C.

Dimension : Diamètre : 22,4 mm.
Poids : 1,45 g.
Identification / description :
- Avers : GALLIENVS P F AVG. Buste radié et cuirassé à droite, vu de trois quarts en avant.
- Revers : VIRT GALLIENI AVG. Gallien, debout à droite, vêtu militairement, brandissant une haste de
la main droite et tenant un bouclier de la main gauche, le pied droit posé sur un captif.
Contexte de frappe :
Le revers de cet antoninien exalte les vertus de l'empereur. De nouvelles incursions barbares ont obligé
Gallien à intervenir sur le limes et à donner un commandement important à Salonin sous la responsabilité
de Postume.

Bibliographie :
RIC 54
Lyon 9 - 11-13 Rue Roquette
Résidence Univers
2012 - 69 389 2210837

738

Planche n° 150
Monnaie n° 7B8 : Antoninien
Auteur : R. Nicot / Y. Teyssonneyre.

Photo

Ech 2/1

Ech 1/1
Lyon 9 / 11-13 Rue Roquette

F 12 / US : 23

Caractérisation : Antoninien de Gallien
pour Salonine
Métal : Billon
Axe : 6 h.
Atelier : Rome
Dimension : Diamètre : ? mm.
Poids : 0,49 g.

Z : 165,54 m NGF

Parcelle BK 27
Frappe : 257-258 ap. J.-C.

Identification / description :
- Avers : SALONINA AVG. Buste drapé à droite avec stéphané, vu de trois quarts en avant, posé sur un
croissant.
- Revers : [IV]NO [REGINA. Junon, voilée et drapée, debout de face, tournée vers la gauche, tenant une
patère de la main droite et un sceptre long de la main gauche.
Contexte de frappe :
Junon est la reine des Dieux et la reine du ciel. Elle est aussi à la fois soeur et épouse de Jupiter. Avec ce
revers, Salonine s'identifie à la déesse en tant qu'épouse de la personne la plus puissante du monde.

Bibliographie :
RIC 29
Lyon 9 - 11-13 Rue Roquette
Résidence Univers
2012 - 69 389 2210837

Planche n° 151
Monnaie n° 7B9 : Antoninien
Auteur : R. Nicot / Y. Teyssonneyre.
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Caractérisation : Antoninien de Gallien
pour Salonine
Métal : Billon
Axe : 6 h.
Atelier : Trèves
Dimension : Diamètre : 23,3 mm.
Poids : 1,00 g.

Z : 165,54 m NGF

Parcelle BK 27
Frappe : 259-260 ap. J.-C.

Identification / description :
- Avers : SALONINA AVG. Buste drapé à droite avec stéphané, vu de trois quarts en avant, posé sur un
croissant.
- Revers : FELICI-T-AS PVBLICA. Felicitas assise à gauche, tenant un caducée de la main droite et une
corne d'abondance de la main gauche.
Contexte de frappe :
Salonine, la femme de Gallien, semble avoir reçu le titre d'Augusta en 253 quand son mari était associé au
pouvoir par Valérien Ier. Elle a perdu au moins deux de ses enfants, Valérien jeune et Salonin. Elle est
assassinée en même temps que son mari. Salonine passe pour avoir eu des sympathies chrétiennes.
Bibliographie :
RIC 6
Lyon 9 - 11-13 Rue Roquette
Résidence Univers
2012 - 69 389 2210837
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Planche n° 152
Monnaie n° 7B10 : Antoninien
Auteur : R. Nicot / Y. Teyssonneyre.
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Z : 165,54 m NGF

Caractérisation : Antoninien de Valérien I
pour Valérien II
Métal : Billon
Axe : 12 h.
Atelier : Trèves
Dimension : Diamètre : 19,4 mm.
Poids : 0,65 g.

Parcelle BK 27
Frappe : 259-260 ap. J.-C.

Identification / description :
- Avers : [DIVO] VALE[RIANO CAES]. Buste radié et drapé à droite, vu de trois quarts en arrière.
- Revers : [CONSE]CR[ATIO]. Aigle volant à droite emportant Valérien II au ciel, levant la main droite
et tenant un sceptre de la main gauche.
Contexte de frappe :
Après sa mort, Valérien II
important, notamment à Trèves.

fut

divinisé.

Le

monnayage

de

consécration

fut

très

Bibliographie :
RIC 9
Lyon 9 - 11-13 Rue Roquette
Résidence Univers
2012 - 69 389 2210837

Planche n° 153
Monnaie n° 7B11 : Antoninien
Auteur : R. Nicot / Y. Teyssonneyre.
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Caractérisation : Antoninien de Gordien III
Métal : Billon
Axe : 12 h.
Atelier : Antioche

Z : 165,54 m NGF

Parcelle BK 27
Frappe : 242-244 ap. J.-C.

Dimension : Diamètre : 21,8 mm.
Poids : 2,11 g.
Identification / description :
- Avers : IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG. Buste radié et cuirassé à droite, vu de trois quarts en
arrière.
- Revers : ORIE-N-S AVG. Sol debout de face regardant à gauche, levant la main droite et tenant un
globe de la main gauche.
Contexte de frappe :
L'atelier d'Antioche n'a connu qu'une faible activité sous les règnes d'Alexandre Sévère et de Maximin.
Après l'arrivée au pouvoir de Gordien III, il reprit de l'importance en Orient. Le type représentant Sol fut
utilisé à Rome avec la légende AETERNITATI AVG : le graveur de ce coin de revers s'est permis de modifier le type romain.
Bibliographie :
RIC 213
Lyon 9 - 11-13 Rue Roquette
Résidence Univers
2012 - 69 389 2210837
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Planche n° 154
Monnaie n° 7C1 : Antoninien
Auteur : R. Nicot / Y. Teyssonneyre.
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Caractérisation : Antoninien de Valérien I
Métal : Billon
Axe : 12 h.
Atelier : Trèves
Dimension : Diamètre : 19,6 mm.
Poids : 0,68 g.

Z : 165,54 m NGF

Parcelle BK 27
Frappe : 259-260 ap. J.-C.

Identification / description :
- Avers : VALERIANVS .P.F.AVG. Buste radié, drapé et cuirassé, vu de trois quarts en avant.
- Revers : DEO VO-LKANO. Vulcain debout à gauche dans un temple tétrastyle à fronton triangulaire,
coiffé du bonnet conique, tenant un marteau de la main droite et des tenailles de la main gauche ; devant
lui une enclume.
Contexte de frappe :
La représentation de Vulcain est assez rare dans le monnayage romain. Le temple, détruit plusieurs fois
par le feu, pourrait être celui érigé sur le champ de Mars par Romulus, et non celui de Lyon, puisque
l'attribution à cet atelier pour le monnayage est abandonnée.

Bibliographie :
RIC 10 var.
Lyon 9 - 11-13 Rue Roquette
Résidence Univers
2012 - 69 389 2210837

Planche n° 155
Monnaie n° 7C2 : Antoninien
Auteur : R. Nicot / Y. Teyssonneyre.
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Caractérisation : Sesterce à l'effigie
de Lucius Verus
Métal : Alliage cuivreux.
Axe : 10 h.
Atelier : Rome
Dimension : Diamètre : 30,9 mm.
Poids : 23,79 g.

Z : 165,38 m NGF

Parcelle BK 27
Frappe : 166 ap. J-C.

Identification / description :
- Droit : [L VERVS] AVG-AR[M PARTH MAX.]. Tête laurée de Lucius Vérus à droite.
- Revers : [TR POT VI ]- IMP IIII CO[S II/] S|C. La Victoire debout de face tournée à droite, tenant
une palme de la main droite et fixant sur un palmier un bouclier inscrit : VIC/PAR.
Contexte de Frappe :
Lucius Vérus mène une brillante campagne en Arménie entre 163 et 165, puis contre les Parthes.
Ce sesterce commèmore ses différentes victoires.

Bibliographie :
C.206 - RIC.1456 - BMC/RE.1308
Lyon 9 - 11-13 Rue Roquette
Résidence Univers
2012 - 69 389 2210837
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Planche n° 156
Monnaie n° 8 :
Auteur : Y. Teyssonneyre / R. Nicot.
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Caractérisation : Sesterce à l'effigie d'Otacila Severa
Autorité émettrice : Philippe Ier dit l’Arabe.
Métal : Alliage cuivreux.
Axe : 12 h.
Atelier : Rome
Dimension : Diamètre : 28,9 mm.
Poids : 14,39 g.

Z : 165,38 m NGF

Parcelle BK 27
Frappe : 246 ap. J.-C.

Identification / description :
- Droit : MARCIA OTACIL-SEVERA AVG. Buste diadémé et drapé d'Otacilla Severa à droite.
- Revers : CONCORDIA AVGG. La concorde assise à gauche, tenant une patère et une double corne
d'abondance / S C.
Contexte de Frappe :
Les émissions de Philippe ainsi que celles d'Otacilie, sa femme et de son fils Philippe II, furent principalement produites par l'atelier de Rome. La concorde représente une des propagandes les plus classique
illustrant ici probablement l'entente du couple impérial et donc les vertus de l'impératrice.

Bibliographie :
Cohen 10 RIC 203a
Lyon 9 - 11-13 Rue Roquette
Résidence Univers
2012 - 69 389 2210837

Planche n° 157
Monnaie n° 9 :
Auteur : R. Nicot / Y. Teyssonneyre.
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Caractérisation : Sesterce à l'effigie de Commode
Autorité émettrice : Commode
Métal : Alliage cuivreux.
Axe: 12 h.
Atelier : Rome

Z : 165,38 m NGF

Parcelle BK 27
Frappe :188-189 ap. J.-C.

Dimensions : Diamètre : 28,7 mm.
Poids : 19, 33 gr.
- Droit : [M COMMODVS ANT. - P.] FELIX AVG [BRIT]. Tête laurée de Commode à droite.
- Revers : [MART PACAT P M TR P XIIII IMP VIII COS V P P]/S C. Mars debout à gauche, portant une
branche d’olivier de la main droite et une lance de la main gauche.
Contexte de Frappe :
Commode avait pris son cinquième consulat le 1er janvier 186. Au droit, figure le titre "Britannicus"
illisible ici, qui commémore les victoires de 184 de l'empereur en Bretagne. Commode reçu à cette
occasion le titre de "Pius Felix."

Bibliographie :
C.352 - RIC.527
Lyon 9 - 11-13 Rue Roquette
Résidence Univers
2012 - 69 389 2210837
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Planche n° 158
Monnaie n° 10 :
Auteur : Y. Teyssonneyre / R. Nicot.
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Caractérisation : Sesterce à l'effigie de Lucilla
Autorité émettrice : Marc-Aurèle / Lucius Verus
Métal : Alliage cuivreux.
Sens horaire : 6 h.
Atelier : Rome

Z : 165,38 m NGF

Parcelle BK 27
Frappe : 161-169 ap. J.-C.

Dimension : Diamètre : 30,3 mm.
Poids : 15,70 gr.
Identification / caractérisation :
- Droit : [LVC]ILLA-[AVGVSTA]. Buste drapé de Lucilla à droite, vu de trois quarts en avant.
- Revers : [FECVNDITAS/ S C.] La Fécondité assise à droite, tenant un enfant dans ses bras ; à ses
pieds, de chaque côté, un enfant debout.
Contexte de Frappe :
Lucille, née en 149, fut mariée par son père à Lucius Vérus en 164. Elle avait peut-être reçu le titre d'Augusta dès 161. Après la mort de son mari en 169, elle épousa Pompeianus, un vieux sénateur, ami de
Marc Aurèle. Quand Commode succéda à son père, il honora sa sœur, mais Lucille complota contre lui.
Elle fut exilée à Capri, puis exécutée en 182. Ce revers, relativement rare illustre probablement la naissance de la fille de Lucius Verus et de Lucilla en 166, Aurelia Lucilla, qui par la suite épousa Claudius
Pompeianus Quintianus, neveu du second mari de Lucille.
Bibliographie :
C.21, RIC.1736, BMC.1197.
Lyon 9 - 11-13 Rue Roquette
Résidence Univers
2012 - 69 389 2210837

Planche n° 159
Monnaie n° 11 :
Auteur : Y. Teyssonneyre / R. Nicot.
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Caractérisation : Sesterce
Métal : Alliage cuivreux.
Axe : ?
Atelier : Rome

Z : 165,38 m NGF

Parcelle BK 27
Frappe : Trajan/Hadrien

Dimension : Diamètre : 32,7 mm.
Poids : 19,55 gr.
- Droit : Tête à droite
- Revers : Illisible.

Contexte de Frappe :
Non identifié.

Bibliographie :
RIC
Lyon 9 - 11-13 Rue Roquette
Résidence Univers
2012 - 69 389 2210837
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Planche n° 160
Monnaie n° 12 :
Sesterce illisible - Etat 7
Auteur : Y. Teyssonneyre / R. Nicot.
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Caractérisation : Sesterce
à l'effigie de Commode
Métal : Alliage cuivreux.
Axe : 6 h.
Atelier : Rome
Dimension : Diamètre : 32,9 mm.
Poids : 20,96 g.

Z : 165,35 m NGF

Parcelle BK 27
Frappe : 187 ap. J.-C.

Identification / description :
- Droit : M. COMMODVS ANT.P.[-FELIX] AVG BRIT. Buste drapé et lauré de Commode à droite.
- Revers : VIRTVTI AVG [PM T]R-P XII IMP VIII [COS V PP]. Minerve (Pallas), casquée, vêtue
militairement et de l’égide debout à gauche, tenant un bouclier et une haste de la main gauche ainsi
qu'une victoire de la main droite - S C.
Contexte de frappe :
À cette époque, des troubles éclatérent en Gaule. Provoqués par des bandes armées menées par un
certain Marternus, qui avait alors regroupé autour de lui des déserteurs de l'armée romaine, des paysans
déracinés et des barbares, ils projetèrent d'aller assassiner Commode à Rome. Il est possible que ce
sesterce illustre la victoire de l'armée romaine sur ses déserteurs en 187.
Bibliographie :
RIC 505
Lyon 9 - 11-13 Rue Roquette
Résidence Univers
2012 - 69 389 2210837

Planche n° 161
Monnaie n° 13 :
Auteur : Y. Teyssonneyre / R. Nicot.
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Caractérisation : Sesterce
à l'effigie de Commode
Métal : Alliage cuivreux.
Sens horaire : 6 h.
Atelier : Rome
Dimension : Diamètre : 32,9 mm.
Poids : 20,96 g.

Z : 165,35 m NGF

Parcelle BK 27
Frappe : 187 ap. J.-C.

Identification / description :
- Avers : M. COMMODVS ANT- PI[US] FELIX - AVG BRIT. Buste drapé et lauré à droite.
- Revers : M VIRTVTI AVG PM TRP XII IMP VIII [COS V PP]. Minerve (Pallas), casquée, vêtue
militairement et de l’égide debout à gauche, tenant un bouclier et une haste de la main gauche ainsi
qu'une victoire de la main droite - S C.
Contexte de frappe :
À cette époque, des troubles éclatérent en Gaule. Provoqués par des bandes armées menées par
un certain Marternus, qui avait alors regroupé autour de lui des déserteurs de l'armée romaine, des
paysans déraçinés et des barbares, ils projetèrent d'aller assassiner Commode à Rome. Il est possible
que ce sesterce illustre la victoire de l'armée romaine sur ses déserteurs en 187.
Bibliographie :
RIC III 505 ; Cohen 967
Lyon 9 - 11-13 Rue Roquette
Résidence Univers
2012 - 69 389 2210837
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Planche n° 162
Monnaie n° 13 :
Commode - Etat 7
Auteur : Y. Teyssonneyre / R. Nicot.
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Caractérisation : Sesterce illisible
Métal : Alliage cuivreux.
Axe : ?
Atelier : Rome ?

Z : 165,35 m NGF

Parcelle BK 27
Frappe : ?

Dimension : Diamètre : 30 mm.
Poids : 19,36 g.
Identification / description :
- Droit : Tête laurée à droite.
- Revers : Personnage non identifié drapé, debout au centre tenant une lance / un sceptre ? dans sa main
droite.
Contexte de Frappe :
Non identifié.

Bibliographie :
RIC -.
Lyon 9 - 11-13 Rue Roquette
Résidence Univers
2012 - 69 389 2210837

Planche n° 163
Monnaie n° 14 :
Sesterce illisible - Etat 7
Auteur : Y. Teyssonneyre / R. Nicot.
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Caractérisation : Sesterce à l'effigie de Gordien III
Métal : Alliage cuivreux
Axe : 12 h.
Atelier : Rome
Poids : 19,25 gr.
Diamètre : 31,2 mm.

Z : 165,33 m NGF

Parcelle BK 27
Frappe : 241 ap. J.-C.

Dimension :
- Droit : IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG. Buste lauré, drapé et cuirassé de Gordien III à droite, vu de
trois quarts en arrière.
- Revers : P M T-R P IIII COS II P P// S C. Apollon nu jusqu’à la ceinture assis à gauche, tenant une
branche de laurier de la main droite et son coude gauche, appuyé sur sa lyre qui repose sur le dossier du
siège.
Contexte de Frappe :
Ce type ne peut sans doûte pas être associé au mariage de Gordien III car ce dernier
eut lieu en 241 alors que le type monétaire représentant Apollon est apparu sur le monnayage à la fin
de l'année 240. Il est vraisemblable qu'après son voyage en Orient, l'empereur souhaita honorer ce dieu
particulièrement important dans ces provinces. Michel Prieur émet l’idée que le recours à Apollon
pourrait être lié à la réapparition de la peste en Orient.
Bibliographie :
C.254 - RIC.306 a
Lyon 9 - 11-13 Rue Roquette
Résidence Univers
2012 - 69 389 2210837
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Planche n° 164
Monnaie n° 15 :
Auteur : Y. Teyssonneyre / R. Nicot.
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Caractérisation : Sesterce
à l'effigie de Commode
Métal : Alliage cuivreux.
Axe : 6 h.
Atelier : Rome
Poids : 19,72 g.
Dimension : Diamètre : 30,3 mm.

Z : 165,33 m NGF

Parcelle BK 27
Frappe : 190 ap. J.-C.

Identification / Description :
- Droit : [M CO]MMOD AN[T.P.]-FEL[IX AVG BRIT] P P. Tête laurée de Commode à droite.
- Revers : P M TR P XV IMP [VIII COS VI]/S/C. Commode assis à gauche sur une chaise curule, tenant
une branche et un sceptre.
Contexte de Frappe :
Vers 190, Rome fut dévastée par un incendie. Commode entreprend sa reconstruction en prétendant en
faire un ville nouvelle, à laquelle un vote du Sénat conféra le titre de Colonia Commodiana. Comme un
grand nombre de ses frappes, cette émission est consacrée au seul Commode, révèlant sa mégalomanie,
mais également, sa volonté de reprendre en main la gestion de l'empire, trop longtemps confiée à ses
préfets du prétoire, dont le dernier, Cléandre, avait été exécuté en 189 ap. J.-C.
Bibliographie :
C.556. RIC.556. BMC.652.
Lyon 9 - 11-13 Rue Roquette
Résidence Univers
2012 - 69 389 2210837

Planche n° 165
Auteur : Y. Teyssonneyre / R. Nicot.

753

Photo
o

Ech 2/1

Ech 1/1
F 12 / US : 23

Lyon 9 / 11-13 Rue Roquette
Caractérisation : Sesterce
à l'effigie de Commode
Métal : Alliage cuivreux.
Axe : 12 h.
Atelier : Rome
Poids : 17,23 g.
Dimension : Diamètre : 30 mm.

Z : 165,33 m NGF

Parcelle BK 27
Frappe : 186-187
ap. J.-C.

Identification / Description :
- Droit : [M COMMODVS ANT.-P.FELIX AVG.BRIT.]. Buste lauré de Commode à droite.
- Revers : [NOBILITAS AVG P M TR (XI ou XII) IMP VIII COS V PP]/S C. La noblesse voilée et
drapée debout à droite, tenant une victoire de la main droite et un sceptre long de la main gauche.
Contexte de Frappe :
À cette époque, des troubles éclatérent en Gaule. Provoqués par des bandes armées menées par un certain
Marternus, qui avait alors regroupé autour de lui des déserteurs de l'armée romaine, des paysans déraçinés et des barbares, ils projetèrent d'aller assassiner Commode à Rome. Il est possible que ce sesterce
illustre la victoire de l'armée romaine sur ses déserteurs en 187.
Bibliographie :
RIC 485 ou 501.
Lyon 9 - 11-13 Rue Roquette
Résidence Univers
2012 - 69 389 2210837
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Planche n° 166
Monnaie n° 17 :
Auteur : Y. Teyssonneyre / R. Nicot.
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Caractérisation : Sesterce
à l'effigie d'Hadrien
Métal : Alliage cuivreux.
Sens horaire : 6 h
Atelier : Rome
Poids : 20,54 g.
Dimension : Diamètre : 33,9 mm.

Z : 165,33 m NGF

Parcelle BK 27
Frappe : 117 - 138 ap. J.-C.

Identification / Description :
- Droit : Tête laurée d'Hadrien à droite.
- Revers : Illisible.
Contexte de Frappe :

Bibliographie :
RIC
Lyon 9 - 11-13 Rue Roquette
Résidence Univers
2012 - 69 389 2210837

Planche n° 167
Monnaie n° 18 :
Auteur : Y. Teyssonneyre / R. Nicot.
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Caractérisation : Sesterce
à l'effigie d'Alexandre Sévère
Métal : Alliage cuivreux.
Axe : 11 h.
Atelier : Rome
Poids : 18,87 gr.
Dimension : Diamètre : 28,1 mm.

Z : 165,33 m NGF

Parcelle BK 27
Frappe : 226 ap. J.-C.

Caractérisation / identification :
- Droit : IMP CAES M AVR SEV-ALEXANDER [AVG]. Buste lauré et drapé d'Alexandre Sévère à
droite, vu de trois quarts en arrière.
- Revers : [PA]X - [AVGVSTI] / S|C. La Paix ,courant à gauche, tenant une branche d'olivier de la main
droite et un sceptre de la gauche.
Contexte de Frappe :
La paix étant un des thémes classiques des frappes monétaires impériales, il est tout à fait envisageable
que ce type de sesterce illustre une certaine rupture avec les représentations des divinités orientales associées aux excès commis par Elagabale. Ce type d'illustration classique du monnayage romain aurait donc
pour finalité d'afficher un certain retour aux valeurs traditionnelles.
Bibliographie :
RIC.592 c
Lyon 9 - 11-13 Rue Roquette
Résidence Univers
2012 - 69 389 2210837
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Planche n° 168
Monnaie n° 19 :
Auteur : Y. Teyssonneyre / R. Nicot.
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Caractérisation : Sesterce à l'effigie de Marc-Aurèle,
Lucius Verus ou Commode
Métal : Alliage cuivreux.
Axe : 6 h.
Atelier : non identifié
Dimension : Diamètre : 31 mm.
Poids : 20,53 g.

Parcelle BK 27
Frappe : 161-192 ap. J.-C.

Identification / description :
- Droit : Tête de Marc Aurèle, Lucius Verus ou Commode à droite.
- Revers : Deux figures, debout et face à face.
Contexte de frappe :
Non identifié.

Bibliographie :
RIC
Lyon 9 - 11-13 Rue Roquette
Résidence Univers
2012 - 69 389 2210837

Planche n° 169
Lucius Verus ou Commode - Etat 7
Auteur : Y. Teyssonneyre / R. Nicot.
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Caractérisation : Sesterce à l'effigie
de Marc-Aurèle par Commode
Métal : Alliage cuivreux.
Axe : 6 h.
Atelier : Rome
Dimension : Diamètre : 30,8 mm.
Poids : 20,43 g.

Z : 165,54 m NGF

Parcelle BK 27
Frappe : 180 ap. J.-C.

Identification / description :
- Droit : DIVUS M AN-[TO]NINUS PIUS - Tête nue de Marc Aurèle à droite.
- Revers : CONS[ECRATIO]/S C Aigle regardant à gauche, les ailes déployées posées sur un globe
nicéphore.
Contexte de frappe :
Marc Aurèle, en campagne contre les Yazygues, tombe malade et meurt à Sirmium ou Vienne, peut-être
de la peste qui recommence à ravager l'Empire, le 17 mars 180. Commode divinise son père et fait frapper une monnaie de consécration à son effigie.

Bibliographie :
RIC 654
Lyon 9 - 11-13 Rue Roquette
Résidence Univers
2012 - 69 389 2210837
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Planche n° 170
Monnaie n° 21 :
Auteur : Y. Teyssonneyre / R. Nicot.
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3

4

Lyon/Roquette - Us252.1-2

7

Lyon/Roquette - Us252.1-1
Lyon/Roquette - F3.1

6

8
Lyon 9 - 11-13 Rue Roquette
Résidence Univers
2012 - 69 389 2210837

Planche n° 171:1 à 4, tegulae de type C ; 5, demicolonne ; 6 à 8, tegula de type D.
DAO et dessin : B. Clément (Ech. : 1/6e).
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Lyon/Roquette - Us584.3

2
Lyon/Roquette - Us584.1-3

1

Lyon/Roquette - Us584.1-1

Lyon/Roquette - Us584.1-2

3

4

Lyon/Roquette - Us5.1

5

Lyon 9 - 11-13 Rue Roquette
Résidence Univers
2012 - 69 389 2210837
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Planche n° 172 :1 à 4, tegulae de type E1 (éch.: 1/6e) ;
5, fragment de corniche en marbre blanc (éch.; 1/3e).
DAO et dessin : B. Clément.
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2

3

4
Lyon 9 - 11-13 Rue Roquette
Résidence Univers
2012 - 69 389 2210837

Planche n° 173 :1, fragments de torchis (état 2) ; 2, fragment
de paroi de four (état 2) ; 3, bloc en calcaire avec mortaise (F62.5) ;
4, bouchons (?) maçonnés (F62.4).
Photos : B. Clément.
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