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Données administratives, techniques et scientifiques
Fiche signalétique
Localisation du site
Région : Rhône-Alpes
Département : Rhône (69)
Commune : Lyon (9e arrondissement)
Adresse/Lieu-dit : 14 rue des Tuileries – « Les Printanières »
Code INSEE : 69389
Code opération Patriarche : 22 9666
Numéro SRA : 69 389
Références cadastrales : section BO, parcelle 20
Coordonnées Lambert : X = 791 860, Y = 208 840
Altimétrie moyenne : Z = 169 m NGF
Surface du projet : 2141 m2

Opération archéologique
Type d’opération : fouille préventive
Arrêté de prescription : n° 07-203
Arrêté de désignation du responsable scientifique : n° 2007/1266
Responsable scientifique : Guillaume MAZA
Opérateur archéologique : Archeodunum, 500 rue J. Récamier, 69970 Chaponnay
Propriétaire du terrain :
Nature de l’aménagement : construction d’un immeuble d’habitation sur sous-sol
Dates d’intervention sur le terrain : 8 novembre 2007 au 25 janvier 2008
Surface décapée et/ou fouillée : environ 1500 m2

Principaux résultats
Gisement Mésolithique avec empierrements, foyer (?), fosses, et trou de poteau, occupation protohistorique
de la fin du premier Age du Fer/début du second (fosses-ateliers, foyer, trou de piquet), vestiges antiques se
rapportant à un fossé augustéen, des aménagements hydrauliques romains du milieu du Ier siècle de notre ère
(canalisation en terre cuite et bassin), et des épandage et drains de la première moitié du IIe siècle, occupation
médiévale livrant fosses, aménagements de berge et chemin (XIIIe siècle). La fouille a également mis en évidence la divagation de paléo-chenaux dans tout le tiers sud de la parcelle

Lieu de dépôt temporaire du matériel archéologique
Base Archeodunum Rhône-Alpes, 500 rue Juliette Récamier, 69970 Chaponnay.
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Thésaurus « Chronologie »
Paléolithique
inférieur
moyen
supérieur
Mésolithique et Epipaléolithique
Néolithique
ancien
moyen
récent
Chalcolithique
Protohistoire
Âge du Bronze
ancien
moyen
final
Âge du Fer
Hallstatt (premier Âge du Fer)
La Tène (second Âge du Fer)

Antiquité romaine (gallo-romain)
République romaine
Empire romain
Haut Empire (jusqu'en 284)
Bas Empire (de 285 à 476)
Epoque médiévale
Haut Moyen Âge
Moyen Âge
Bas Moyen Âge
Temps modernes
Epoque contemporaine
Ere industrielle

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

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

Etudes spécifiques
Géologie, pédologie
Datation
Anthropologie
Paléontologie
Zoologie
Botanique
Palynologie
Macrorestes
An. de céramique
An. de métaux
Acq. des données
Numismatique
Conservation
Restauration
Autre :
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Générique de l’opération
Intervenants et moyens mis en œuvre
Intervenants scientifiques
Luc Françoise dit Miret (ingénieur du patrimoine),
Direction régionale des Affaires Culturelles de la Région Rhônes-Alpes (DRAC),
Le Grenier d’Abondance,
6 quai Saint-Vincent,
69001 Lyon.
Guillaume MAZA (responsable scientifique),
Archeodunum,
500 rue Juliette Récamier,
69970 Chaponnay.

Intervenants administratifs
Pierre Hauser (directeur général Archeodunum),
Lionel Orengo (directeur administratif Archeodunum Rhône-Alpes),
Archeodunum,
500 rue Juliette Récamier,
69970 Chaponnay.

Intervenants techniques
Frédéric Volta (Maître d’ouvrage),
SCI UTEI Tuileries,
62 rue de Bonnel,
69448 Lyon cedex 03.
Entreprise Millot et Cie (terrassements),
15 rue Transversale,
69009 Lyon.
Mathieu Payen (suivi dépollution),
SOCOTEC Industries,
11 rue Saint Maximin,
69413 Lyon Cedex 03.
René Fedollière (coordonateur SPS),
SOCOTEC Industries,
11 rue Saint Maximin,
69413 Lyon Cedex 03.

Equipe scientifique : phase terrain
Guillaume Maza : responsable d’opération
Tony Silvino : adjoint
Julie Gasc : spécialiste Age du Bronze et premier Age du Fer
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Béatrice Boret : spécialiste Néolithique/Age du Bronze
Audrey Saison : technicien de fouille
Audrey Pranyes : technicien de fouille
Damien Tourgon : technicien de fouille
Valentin Rousseau : technicien de fouille
Rodolphe Nicot : technicien de fouille
Julien Bohny : technicien de fouille
Bertrand Moulin : géomorphologe
Stéphane Mahau et Guilhem Turgis : topographes
Magali Labille : stagiaire (université de Dijon)
Benjamin Clément : stagiaire (université Louis Lumière - Lyon 2)
Sylvie Kennel : stagiaire (université Louis Lumière - Lyon 2)

Equipe scientifique : élaboration du rapport
Guillaume Maza : rédaction du rapport, coordination
Tony Silvino : céramologie antique et médiévale
Bertrand Moulin : géomorphologie
Julie Gasc : céramologie premier Age du Fer
Sébastien Bernard-Guelle, Régis Picavet, Mathieu Rué : mobilier lithique
Clément Moreau : céramologie préhistorique
Thierry Argant : archéozoologie
Gael Piquès : ichtyofaune
Stéphane Carrara : instrumentum
Rodolphe Nicod : numismatique
Catherine Latour-Argant : palynologie
Caroline Schaal : carpologie
Sylvie Kennel : chemin médiéval et paléo-chenal sous-jacent
Audrey Saison : tamisage des prélèvements, listings, DAO
Julien Bohny : DAO et plan masse
Audrey Pranyes : lavage et conditionnement du mobilier archéologique
Damien Tourgon : lavage et conditionnement du mobilier archéologique
Marie Lagrange : lavage et conditionnement du mobilier archéologique
Maxime Bouchot : tamisage des fosses du Ier Age du Fer (stagiaire université Louis Lumière - Lyon 2)

Collaborations extérieures
Paléotime
Sébastien Bernard-Guelle, Régis Picavet, Mathieu Rué (étude du mobilier lithique)
Service régional de l’archéologie (SRA)
Jacqueline Chastel (consultant)
Bernard Gély (consultant)
Service Archéologique de la Ville de Lyon (SAVL)
Anne Pariente et Eric Leroy (accès à la cartothèque, SIG)
Stéphane Carrara (instrumentum)
CNRS-UMR 5140
Gaël Piquès (ichtyofaune)
Centre de Restauration et d’Etudes Archéologiques Municipal Gabriel-Chapotat, Vienne (CREAM)
Radiographies et stabilisation des objets métalliques
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Centre de Datation par le Radiocarbone
CNRS-UMR 5138, Université Claude Bernard - Lyon 1
Datation radiocarbone
EGC Systèmes
Stéphane Mahau et Guilhem Turgis (topographie)
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Notice scientifique
G. Maza
La fouille archéologique réalisée au 14 rue des Tuileries par la société Archeodunum s’est déroulée durant l’hiver 2007-2008 (du 8 novembre au 25 janvier) sur une superficie d’environ 2000 m2, en amont de la construction d’un immeuble sur sous-sol (SCI UTEI Tuileries). Si le diagnostic archéologique réalisé par l’INRAP
avait révélé les vestiges ténus d’occupations concernant les périodes du Néolithique, de la Protohistoire, et de
l’Antiquité (Ramponi 2007), le secteur apparaissait riche en vestiges archéologiques, notamment grâce à la
récente fouille du Service archéologique de la ville de Lyon (SAVL) au 16-28 de la rue des Tuileries, contiguë
au sud-ouest (Rottier, Carrara, Ducourthial 2008). La prescription archéologique de l’Etat mettait l’accent sur
deux objectifs principaux : recueillir des données géomorphologiques sur la formation de la plaine de Vaise et
documenter les niveaux préhistoriques du Néolithique Moyen Bourguignon (NMB), dont les éléments mis au
jour étaient suffisamment importants (céramique, silex, niveau de sol et foyer) pour imaginer une occupation
pérenne.

Géomorphologie
Le site est implanté sur un léger replat entre plaine et versant, à environ 500 mètres à l’ouest de la Saône. Cet
espace est apparu fortement marqué par des processus de sédimentation spécifiques à cette partie de la plaine
alluviale de Vaise, située au carrefour de nombreux écoulements. La fouille a ainsi mis en évidence la divagation de paléo-chenaux dans le tiers sud de la parcelle. L’évènement le plus ancien concerne un chenal de
faible dimension incisant la terrasse fluvio-lacustre selon un axe sud-est/nord-ouest. Il est ensuite recoupé par
un écoulement arrivant de l’est, qui cesse de fonctionner avant le premier Age du fer. Un dernier axe d’écoulement se met en place, qui recoupe l’espace de mobilité précédent, et se caractérise par la migration des chenaux
principaux en direction du nord-ouest. Ses différentes phases d’activités ne semblent pas débuter avant les Ier et
IIe siècles de notre ère. Le site se situerait donc, d’une part à la confluence entre deux chenaux, certainement au
niveau d’un cône alluvial (l’un en provenance de l’est et du vallon de Trion et l’autre du sud-ouest), et d’autre
part, dans l’espace de mobilité des chenaux provenant du sud-ouest, dont l’un est interprété comme un bras du
ruisseau des Planches.

Des chasseurs-cueilleurs mésolithiques à Lyon
L’intérêt principal de la fouille réside dans la mise au jour d’un niveau d’occupation du Mésolithique, période
de la Préhistoire qui n’était pas encore représentée à Lyon par des vestiges en contexte archéologique clairement avéré. L’identification de cette station est apparue d’autant plus inattendue que les sondages préliminaires, s’ils avaient bien mis en évidence un sol préhistorique, avaient conclus à une occupation du NMB. Les
structures attribuables aux périodes préhistoriques sont apparues extrêmement ténues, localisées dans le secteur nord, sur une superficie d’environ 200 m2. Elles perforent un sédiment identifié à un sol brun lessivé (horizon B) mis en place directement sur la « terrasse fluvio-lacustre » würmienne. Les aménagements identifiés se
rapportent à un niveau de sol comprenant deux concentrations de galets de quartzite et cailloutis, peu ou pas
chauffés. Il faut également mentionner un probable foyer enterré de plan ovale, un trou de poteau, et plusieurs
« creusements » mal identifiables du fait d’un comblement proche de l’encaissant (fosses ?). L’ensemble était
associé pour la première fois à un abondant mobilier lithique et à une belle série de faune sauvage, découverts
sous forme de concentrations ou d’épandages sur une grande partie du secteur nord. Les industries mésolithiques étant de caractère microlithique, un carroyage métrique a été implanté sur une surface d’environ 30 m2
correspondant au secteur le plus dense en mobilier, et la totalité des sédiments a été prélevée par quart de m2, en
1 ou 3 passes. Encore faut-il préciser que le protocole de prélèvement, de même que les techniques de fouilles
propres aux périodes préhistoriques, ont dû être simplifiés afin de documenter au mieux cette occupation dans
les délais impartis.
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L’industrie lithique (étude S. Bernard-Guelle, Paléotime) livre un total de 1965 pièces, issues de matières premières variées (25). Elle présente un état de conservation plutôt bon, faiblement patiné et peu ébréché. Trentecinq blocs ont été utilisés, récupérés en position secondaire dans les formations alluviales (Saône) ou morainiques proches. Les déchets de débitage, les produits corticaux, les nucléus (39) et éclats liés à leur entretien, de
même que le nombre conséquent de remontages, confirment une importante activité de débitage in situ, avec
tous les constituants de la chaîne opératoire. Trente-huit pièces sont retouchées : 25 outils du fond commun
(lames, lamelles ou éclats retouchées, lames et lamelles Montbani ou à encoche, troncatures) et seulement 13
armatures microlithiques (dominance des segments de cercle, triangle isocèle, lamelle scalène, pointe à base
retouchée). Neuf micro-burins ont également été identifiés. 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 récent castelnovien. Quelques pièces intrusives,
datées du Paléolithique supérieur (nucléus à lamelles) et de l’Epipaléolithique (pointe à dos courbe), confirment le caractère polyphasé de l’occupation, mais ne remettent pas en cause la très grande homogénéité de la
série. Enfin, aucun artefact ne peut être rapporté au Néolithique. Les seuls éléments identifiés sont le grand
vase découvert lors des sondages et de rares tessons informes issus du toit des vestiges préhistoriques.
La faune sauvage associée compte 192 restes déterminés et livre un témoignage modeste mais précieux pour la
connaissance du gibier exploité par les Mésolithiques en contexte de plaine. On constate en premier lieu qu’il
reflète un paysage de forêt ouverte avec de nombreuses clairières. Les cours d’eau et leurs abords sont à l’évidence exploités. Le bestiaire de la table est varié, s’appuyant d’une part sur la chasse organisée de quelques
grands gibiers, tels que cerf, sanglier et chevreuil, d’autre part sur la collecte plus opportuniste de menu gibier
(petits Carnivores, écureuil, castor, hérisson). Leur consommation sur place plaide en faveur d’une station de
chasse fréquentée temporairement par les derniers chasseurs-cueilleurs.

Les vestiges de la fin du premier Age du fer (Hallstatt D3/La Tène A1)
Les niveaux protohistoriques rattachables à une phase récente du premier Age du fer (Hallstatt D3/La Tène A1)
sont apparus peu nombreux, au regard des découvertes effectuées dans la parcelle du Terrain Ronis (Rottier,
Carrara, Ducourthial 2008). On dénombre toutefois un foyer empierré de datation incertaine, trois fosses (dont
deux de grandes dimensions), et un trou de piquet isolé. La fosse F40 correspond à une grande excavation ovale, bordée de négatifs de trous de piquets sur sa bordure externe, et le long d’une banquette occupant environ
un quart de la superficie interne. Le mobilier recueilli en assez grande quantité comprend des vases en partie
complets, des ossements animaux brûlés ou non, et de nombreux restes d’éléments architecturaux (torchis avec
traces du clayonnage), des objets en verre (petite perle bleue à décor de zigzag blanc), en métal (pince de fondeur associée à un creuset en céramique, bracelet et fibules en bronze, ébauches, pointe de flèche en fer…), et
en terre cuite (dévidoirs, pesons circulaires, fusaïole), pour la plupart entiers. Ces derniers renvoient clairement
aux artisanats des alliages cuivreux et du textile. La taille des structures comme des aménagements intérieurs,
de même que la nature du mobilier recueilli, plaident en faveur d’une interprétation comme fosses-ateliers
(textile et métallurgie des alliages cuivreux).

La période gallo-romaine (Auguste-Hadrien)
Les vestiges gallo-romains sont apparus denses et bien conservés. Ils couvrent une large période chronologique, de l’époque augustéenne à la première moitié du IIe siècle. La plupart se concentrent dans le secteur nord.
Signalons dès à présent qu’aucune occupation de La Tène moyenne et finale sous-jacente n’a été identifiée,
à l’image d’ailleurs de la parcelle voisine (Terrain Ronis). Au premier horizon antique se rattache un fossé à
profil en « V » terminé par un fond plat, orienté nord-sud au nord-est de la parcelle. Le rare mobilier associé
plaide en faveur d’une datation augustéenne. Le deuxième horizon voit la construction d’une canalisation en
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terre cuite conservée sur 14 m de long, orientée sud-ouest/nord-est, avec un pendage en direction de l’est, où
elle semble reliée à un bassin/bac en bois, dont seul le négatif a été découvert. Ce dernier apparaît contemporain d’un niveau de circulation constitué de dalles de gneiss, à l’intérieur duquel une monnaie de Tibère a été
découverte. Le troisième horizon, correspondant à l’abandon de ces aménagements hydrauliques, est daté de la
période flavienne. L’horizon 4 se rapporte à une série de fossés drainant, orientés nord-ouest/sud-est, localisés
dans la partie septentrionale de la parcelle. Il s’agit d’ouvrages peu profonds, à profil en cuvette, dont le comblement a piégé un abondant mobilier archéologique daté du second quart du IIe siècle. A cette période peut
également être rattachée une digue de terre, surmontée d’un niveau de circulation induré, implantée au sud du
terrain, sous le chemin médiéval, qui l’entaille à l’est.

La période médiévale (terminus post quem 13e siècle)
A la période médiévale se rapportent plusieurs vestiges, dont un chemin empierré bordé de fossés, qui traverse
la parcelle selon un axe nord-sud et suit approximativement le tracé d’un cours d’eau sous-jacent identifié au
ruisseau de « Charavay ». Il a été reconnu sur une longueur de près de 37 m et se présente en stratigraphie sous
la forme d’un cailloutis particulièrement dense, à profil convexe, dont la bande de roulage varie entre 1,20 et
1,50 m de large. Le mobilier découvert en association est rare, mais permet de fixer un terminus post quem au
XIIIe siècle. Un chemin comparable avait été reconnu sur le site du Terrain Ronis et interprété comme celui qui
reliait au Moyen Age le Pont Tournay au Pont de Vaise (Rottier, Carrara, Ducourthial 2008). On mentionnera
également au sud-ouest de la parcelle un grand fossé à profil en « U » d’axe nord-sud, un trou de poteau, un
probable foyer, et un empierrement en bord de berge. Ces vestiges sont enfin recouverts directement par le
niveau de démolition et les terres de jardin du XIXe siècle.

19

LYON - Vaise, 14 rue des Tuileries « Les Printanières » (69009) – Rapport d’Opération d’Archéologie Préventive

Fiche d’état du site
La fouille du site du 14 rue des Tuileries s’est déroulée sur une durée de deux mois et sur une superficie d’environ 1500 mètres carrés. Le terrain a été excavé sur près de quatre mètres de profondeur depuis une altitude
moyenne de 168,50 mètres correspondant au sol actuel. Plusieurs sondages profonds, destinés notamment à
documenter le passage des paléochenaux dans les secteurs est et sud-ouest ont atteint la cote maximale de
164,50 mètres. Un dernier a été réalisé au nord-est de l’emprise, à l’emplacement du fossé augustéen F27 (cote
maximale 164,60 mètres). A l’issu de l’opération, aucun vestige n’a été laissé sur place, le terrassement de
la parcelle avant construction prévoyant de descendre jusqu’à l’altitude de 165,30 mètres. Nous verrons que
pour l’ensemble des périodes représentées les vestiges paraissent se développer en surface hors des limites de
l’emprise de fouille, en particulier au nord, à l’ouest et au sud, cette dernière zone faisant le lien avec la fouille
réalisée au 16-28 rue des Tuileries (Rottier, Carrara, Ducourthial 2008).
L’ensemble des évènements naturels (paléochenaux) traversent la parcelle selon un axe nord-sud et se prolongent hors des limites de la fouille au sud et à l’est. Il en va de même pour sept des structures archéologiques
mises au jour, localisées de manière préférentielle au nord-est et au sud-ouest de la parcelle. L’occupation
préhistorique, semble en premier lieu se poursuivre hors emprise, en particulier sous les bermes nord et ouest,
comme en témoigne notamment la localisation du foyer F60 et des fosses F54 et F46 en périphérie du terrain.
La parcelle juxtaposée immédiatement au nord pourrait donc renfermer la suite du gisement Mésolithique.
Pour ces périodes les plus anciennes, il conviendra donc de rester attentif aux éventuels développements urbanistiques du secteur, notamment au regard de l’importance des découvertes concernant nos connaissances de
l’occupation de la plaine de Vaise au cours de la Préhistoire. La position excentrée des vestiges du premier
Age du Fer laisse par ailleurs supposer un développement de l’occupation le long d’une large bande est-ouest
le long de l’actuelle rue des Tuileries, à l’identique de ce qui avait déjà été signalé sur le site voisin du 16-28
rue des Tuileries/Terrain Ronis (Rottier, Carrara, Ducourthial 2008).
Pour la période gallo-romaine, les vestiges sont localisés au nord de la parcelle. Il s’agit par ordre chronologique, d’un fossé augustéen (F27), dont seul un court tronçon nous est parvenu dans l’angle nord-est du terrain,
d’un fossé formant un coude se poursuivant sous la berme nord (F61), et surtout d’un long fossé drainant (F17)
courant depuis l’angle nord-ouest selon une orientation nord-sud, et se poursuivant sous les bermes nord et
est. Le même constat vaut pour la structure de même nature (F20, F25 et F29), avec des branches formant un
coude au nord-est et se prolongeant au nord et à l’est. L’occupation romaine semble dans tous les cas localisée
dans ce secteur, exception faite de l’aménagement de berge F65 (sud) et de l’épandage de mobilier F36 (est),
et connait des prolongements certains en direction de la parcelle en friche localisée immédiatement au nord.
Ils pourraient signaler la proximité d’une occupation antique non localisée.
Les vestiges se rapportant à la période médiévale sont en revanche implantés de manière préférentielle au sudouest de l’emprise et traversent le terrain du nord au sud, avec des prolongements sous les bermes méridionales
et occidentales (F1, F71, F23/F56). Le dernier paléochenal reconnu sur le site (F71), de même que la voie
empierrée F1, ont notamment été reconnus sur la parcelle voisine du 16-28 rue des Tuileries au sud-ouest.
En accord avec l’aménageur et le propriétaire du terrain, la parcelle a été restituée en l’état à la fin de l’opération de fouille.

20

Données administratives, techniques et scientifiques

Copie de l’arrêté de prescription no 07-203

21

LYON - Vaise, 14 rue des Tuileries « Les Printanières » (69009) – Rapport d’Opération d’Archéologie Préventive

22

Données administratives, techniques et scientifiques

23

LYON - Vaise, 14 rue des Tuileries « Les Printanières » (69009) – Rapport d’Opération d’Archéologie Préventive

Copie du cahier des charges scientifique

24

Données administratives, techniques et scientifiques

25

LYON - Vaise, 14 rue des Tuileries « Les Printanières » (69009) – Rapport d’Opération d’Archéologie Préventive

26

Données administratives, techniques et scientifiques

27

LYON - Vaise, 14 rue des Tuileries « Les Printanières » (69009) – Rapport d’Opération d’Archéologie Préventive

28

Données administratives, techniques et scientifiques

29

LYON - Vaise, 14 rue des Tuileries « Les Printanières » (69009) – Rapport d’Opération d’Archéologie Préventive

Avis de la Commission interrégionale de la recherche archéologique (CIRA)

46

Données administratives, techniques et scientifiques

Copie de l’arrêté d’autorisation n° 2007/203

47

LYON - Vaise, 14 rue des Tuileries « Les Printanières » (69009) – Rapport d’Opération d’Archéologie Préventive

48

1- Introduction

1.1- Cadre de l’intervention
L’opération archéologique s’inscrit dans le cadre d’un projet de construction immobilier sur parking souterrain, déposé par la SCI UTEI Tuileries. Le terrain concerné
se situe dans le 9e arrondissement de Lyon, au centre de la plaine alluviale de Vaise
et à environ 450 mètres à l’ouest de l’actuel cours de la Saône (Fig. 1). La parcelle est
plus précisément localisée au n° 14 de la rue des Tuileries, au sud-ouest de la place
Valmy, à proximité immédiate de la fouille réalisée en 2008 (16-28 rue des Tuileries)
par le Service Archéologique de la Ville de Lyon (Rottier, Carrara, Ducourthial
2008) (Fig. 2 et 3). Le diagnostic archéologique a été réalisé par l’INRAP en janvier
2007 sous la direction de Cécile Ramponi (Franc, Ramponi, Nourissat 2007). Les
sondages ayant révélé les vestiges ténus d’occupations concernant les périodes du
Néolithique, de la Protohistoire, et de l’Antiquité, une fouille archéologique préventive a été prescrite par les services de l’Etat (arrêté préfectoral n° 07-203 en date du
1/06/2007) sur les 2141 m2 de la parcelle (section BO, parcelle 20).
La réalisation de l’opération a été confiée à la société ARCHEODUNUM et la responsabilité scientifique à Guillaume Maza, après aval du projet d’intervention (PSTI)
et de la composition de l’équipe par la Commission Interrégionale de la Recherche
Archéologique (11/10/2007). La fouille s’est déroulée du 8 novembre 2007 au 25
janvier 2008, soit une durée de 50 jours ouvrés, sur une superficie effective d’environ 1500 m2, et a concerné un effectif moyen de 6 à 8 personnes.

1.2- Problématique et méthodologie
1.2.1- Contexte géologique et géomorphologique
B. Moulin
Le quartier de Vaise constitue l’extension la plus septentrionale de la ville de Lyon. Le
site du 14 rue des Tuileries est localisé au cœur de la plaine de Vaise. Celle-ci est entourée 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 (Fig. 4). Le site se trouve à une altitude de 168,80
mètres. Il n’appartient pas exactement à la plaine de Vaise, mais se situe sur une zone
de pente douce et régulière dirigée vers la Saône, « sorte de piémont » comme le propose Odile Franc (Franc, Ramponi, Nourissat 2007). Entre le bas du versant du Plateau
Lyonnais et la plaine proprement dite, on passe de 175 mètres d’altitude à 166,50 mètres,
cote minimale actuelle de la plaine. Cette dernière correspondrait au sommet des berges
de la zone hors urbanisation (Rottier, Carrara, Ducourthial 2008).

1.2.1.1- Situation générale du site : cadre géographique
La présentation du cadre géographique débutera, dans un premier temps, par une
description succincte du plateau lyonnais, qui domine la plaine de Vaise et correspond aux limites hautes des bassins versants de ses affluents. Dans un deuxième
temps, une présentation issue pour partie des travaux bibliographiques de Stéphane
Gaillot (SAVL) sur la plaine de Vaise, à partir principalement des écrits de Jean-Paul
Bravard, permettra de faire le point sur nos connaissances actuelles concernant la
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formation de cette plaine, ainsi que sur l’hydrologie de ses affluents, et de la Saône.
Dans un troisième et dernier temps, nous aborderons la question du fonctionnement
potentiel des versants et des affluents, ainsi que de leurs effets sur le pourtour de
la plaine. L’ensemble devrait permettre d’appréhender le site dans la logique de
confluence qui est la sienne, confluence de cours d’eau drainant la plaine ainsi que
d’autres provenant des versants et divagant dans des cônes alluviaux.
- Le plateau lyonnais
Le plateau Lyonnais culmine à une altitude proche de 300 m. Ce replat d’érosion possède un socle cristallin et cristallophyllien recouvert d’alluvions caillouteuses plioquaternaires issues du Rhône (épisode du pliocène supérieur). Il s’agit des alluvions
fluviatiles villafranchiennes à gros galets de quartzites emballés dans une matrice
argileuse (David 1979), et de placages de loess périglaciaire wûrmiens (Mandier
1984) ou du Dryas ancien (Bertran et alii 1988).
- Les versants
Les versants possèdent une pente forte (33 % pour celui de Gorge de Loup d’après
Vérot-Bourrély et alii 2003), avec un profil plutôt rectiligne, abrupt et accidenté par
les affleurements sporadiques du socle. Taillé dans les formations du plateau décrit
ci-dessus, le versant est tapissé de colluvions limoneuses, composées principalement
de loess ruisselés (Gorge de Loup). Plusieurs cours d’eau (ruisseaux des Gorges,
des Planches ou d’Ecully, et de Gorge de Loup) échancrent le plateau Lyonnais et
participent de l’alluvionnement de la plaine (Fig. 5). Il faut retenir que malgré la
faiblesse des impluviums, la pente du talweg et la raideur des versants ont permis la
mobilisation du matériel sédimentaire grossier constitutif du plateau lyonnais vers
le site d’étude (Gorge de Loup). Ces versants raides entourant la plaine de Vaise et
drainés par de petits cours d’eau ont joué, en fonction des fluctuations climatiques,
un rôle structurant. Leurs apports sédimentaires ont eu la possibilité de se déposer sur le plancher alluvial de la Saône en formant des cônes de déjections aplatis.
Ceux-ci sont localisés à l’exutoire des tronçons encaissés et se prolongent par des
nappes alluviales remaniées par des chenaux divagants à charge caillouto-sableuse,
qui déposent des limons fertiles d’origine loessique. L’épaisseur de ces nappes ne
dépasse pas 1 à 2 m. Ces secteurs constituent aussi des zones fertiles.

1.2.1.2- Eléments relatifs à la mise en place de la plaine de Vaise
La plaine de Vaise constitue une des zones de la région lyonnaise parmi les mieux documentées en termes d’évolution géomorphologique. Parmi les sources utilisées dans le
cadre de la rédaction de ce rapport, il faut citer les travaux d’importance de Jean-Paul
Bravard (Bravard 1997 ; Bravard et alii 1997). Une synthèse bibliographique, très bien
documentée, a été rédigée par Stéphane Gaillot à partir de ces sources bibliographiques
(Rottier, Carrara, Ducourthial 2008). Nous l’avons utilisée comme telle pour partie, en
accord avec son auteur. Le cas échéant nous l’avons enrichie ou complétée.
Dans notre secteur, il est nécessaire de distinguer, au cours de l’évolution, les dynamiques relatives aux versants, aux petits affluents de la Saône, et à la Saône ellemême, celà au cours des 20000 dernières années, c’est-à-dire depuis l’optimum de
la dernière période glaciaire jusqu’à nos jours. Différentes phases successives sont
ainsi à distinguer :
Phase 1 : à la base, vers 157-158 mètres (Bravard 1997, p. 320, fig. 6d), le plancher
caillouteux de la Saône, de période würmienne, « probablement remanié de manière
superficielle » à la fin de la phase de creusement du Bölling (Bravard 1997, p. 320),
soit vers 12000 BP.
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Phase 2 : culminant vers 176 mètres, un haut niveau würmien, fluvio-lacustre, se traduisant par une basse terrasse sablo-limoneuse « observée en périphérie ouest de la plaine ».
Cette formation est facilement identifiable car très carbonatée. Ce niveau témoigne d’un
climat froid et d’une forte production sédimentaire. Au niveau des versants, une période
datée de 14500-12000 BP parait aussi correspondre à une phase de fort colluvionnement. Odile Franc évoque aussi l’hypothèse d’un haut niveau formé « d’une juxtaposition de deltas sous-lacustres qui se seraient plus ou moins affaissés lors de son érosion
au Bölling » (vers 12500 BP), période climatique tempérée correspondant au début de
l’incision du réseau hydrographique (Rémy et alii 2006).
Phase 3 : vers 155-159 mètres environ (Bravard, Magny 2002 ; Bravard et alii 1997), un
bas niveau daté de l’Alleröd (vers 11000 BP), caractérisé par des dépôts argilo-organiques (argiles de la Caille, de couleur gris-bleu, riche en mollusques). Dans la plaine de
Vaise, ces argiles ont été retrouvées par Odile Franc à la cote de 157 mètres, soit à 7-8
mètres sous la surface du sol actuel, et sont datées de 12000 et 11800 BP. Leur formation remonte au début de la période de l’Alleröd, caractérisée par un climat tempéré et
la recolonisation végétale du territoire par des essences feuillues (Bravard 2002), ainsi
que par des conditions morphodynamiques calmes (Bravard et alii 1997). Les versants,
bien protégés, devaient colluvionner très faiblement. Notons que pendant cette baisse du
niveau de base, le haut niveau précédemment décrit a été raviné (Bravard et alii 1997).
Il est logiquement mieux conservé sur les marges/périphéries de la plaine qu’à proximité de la Saône. De ce fait, l’altitude inégale de son sommet (située entre 176,5 et 170
mètres) serait due à l’érosion de son sommet par les écoulements issus du versant et de
ses bords/marges par sapement latéral de la Saône.
Phase 4 : jusque vers 164-165 mètres, un alluvionnement limoneux de type fluviolacustre, daté entre 11000 et 8000 BP (Pré-boréal puis Boréal), traduisant des entrées
sédimentaires importantes. Le Dryas final = Dryas récent (11000-10000 BP) et dans
une moindre mesure le Pré-boréal (9000-8000 BP) sont en effet des périodes climatiques froides (Bravard et alii 1997). Les versants sont peu protégés et les processus
érosifs sont actifs à basse altitude, ce qui assure une forte production sédimentaire.
Le niveau du lit du Rhône, qui commande celui de la Saône, s’est le premier exhaussé
en réponse aux entrées caillouteuses provoquées par les déstockages dans les dépôts
morainiques du Jura et les matériaux fluvio-glaciaires würmiens présents en amont
de Lyon, et notamment dans la basse plaine de l’Ain (Bravard, Magny 2002). Le
niveau de la Saône l’a suivi, en se calant sur le « barrage » rhodanien, ce qui a provoqué l’alluvionnement fin de la plaine de Vaise (processus décrit dans Bravard et alii
1997, p. 196). C’est clairement le niveau d’édification de la plaine alluviale. Toutes
les fluctuations postérieures se sont inscrites en contrebas de ce niveau sans exclure de fait de possibles traces d’inondations modérées (non attestées actuellement).
Cette réaccumulation alluviale préboréale fournit un terminus a quo aux possibilités
d’occupations humaines pour les périodes allant du Mésolithique au Moyen Age.
Notons que le tracé de la Saône a très probablement varié pendant cette phase 4. Des
« argiles limoneuses blanches » correspondant à un paléochenal, ont été observées
précisément dans le quartier, place Valmy, place de Paris (axe du paléochenal), et
dans le secteur des rues de Saint-Cyr, Masaryk et de la Claire (rive gauche du paléochenal selon le tracé proposé par Odile Franc). Pour ce qui concerne les versants, une
période datée de 11000-10000 BP (crise du Dryas Final), caractérisée par un climat
très froid, parait correspondre à une phase de fort colluvionnement.
Phase 5 : peut-être jusqu’entre 156 à 160 mètres, un bas niveau associé à une probable ré-incision de la Saône, datée de l’Atlantique Ancien (entre 7000 et 6000
BP environ), et commandée par l’incision avérée du Rhône (Bravard et alii 1997,
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p. 187), elle-même liée à des conditions morphodynamiques « calmes » (faible activité fluviale), traduisant une amélioration climatique. La plaine se présentait alors
sous la forme d’une très basse terrasse, hors d’atteinte des crues.
Phase 6 : un probable remblaiement entre 6000 et 3000 BP environ, centré sur la période
sub-boréale (4800-2800 BP), commandé par les importants apports d’origine centralienne (Massif central) de l’Azergues (Bravard et alii 1997, p. 320). Cette sédimentation, là
où elle est identifiée, soit à environ 25 km au nord de Lyon (Quincieux), est cailloutosableuse et traduit clairement l’arrivée d’une charge de fond importante. Elle est fossilisée par des sédiments fins, d’origine alluviale, colluviale stricto sensu ou collu-alluviale,
datés du second Age du Fer (2400-2025 BP), absents à Vaise. Il semble donc que, malgré
les apports de l’Azergues, la Saône n’ait pas été capable de « retrouver » sa plaine d’inondation à partir du changement d’ère. En revanche des alluvions amenées par les ruisseaux
se déposaient dans la plaine au Hallstatt (2750-2400 BP), période caractérisée par une
péjoration climatique, au contraire de La Tène correspondant à une période de faible
morphogénèse. Notons que pendant cette phase, le talus a lui-même évolué. En effet, les
variations de climat et le degré, variable, d’anthropisation ont, en jouant sur le taux de
couverture, commandé sa sensibilité à l’érosion et, in fine, l’importance de sa fourniture
sédimentaire à destination du bas de versant. On sait à ce propos que les périodes du
Bronze moyen et du Bronze final ont correspondu à des épisodes de forte production
issus du vallon de Trion (Vérot-Bourrély et alii 2003).
Phase 7 : la période historique est mal connue. On sait que la Saône a régulièrement
inondé sa plaine alluviale, que ce soit en 1711 ou en 1840, où la Saône a atteint une
hauteur de 2.8 mètres place de la Pyramide, 3.6 mètres à l’angle de la rue et de Saint
Cyr, 3.85 mètres rue de l’Oiselière et du Bourbonnais, 2.64 mètres au centre de la
Grande Rue de Vaise, pour un débit de 3600 m3/s, ou encore en 1856 (débit de 2500
m3/s), mais l’extension précise des débordements n’est toujours pas connue (Pelletier
2002 ; source SAVL) (Fig. 6). Des épisodes correspondant à de forts alluvionnements et/ou colluvionnements, d’autres de « calmes hydrologiques », sont toutefois
attestés à l’échelle de l’agglomération lyonnaise aux périodes suivantes :
- Ier au IIe siècles : recrudescence des crues (Vérot-Bourrély et alii 2003) et colluvionnement en bas des rebords de plateaux de la Croix-Rousse (place des Terreaux :
Arlaud et alii 2000) et de Fourvière (Gorge de Loup : Arlaud et alii 2000).
- VIIIe au IXe siècles : possible reprise d’activité hydrologique, avec des limons de
débordement sur le site des Célestins (Arlaud et alii 2000), l’ouverture d’une lône
place des Terreaux (Arlaud et alii 2000), ou encore d’un bras traversant le nord de la
presqu’île entre le Rhône et la Saône (Bravard et alii 1997).
- IXe au XIIe siècles : il s’agirait plutôt d’une période de « calme hydrologique »
(Bravard et alii 1997, p. 198). Notons la correspondance avec l’optimum climatique médiéval, aussi appelé « Petit Optimum Médiéval », situé autour de l’an 1000
(Desmet 2006, p. 49). Selon A. Vérot-Bourrély, le ruisseau de Trion fonctionnait
encore aux XIIIe-XIVe siècles (Vérot-Bourrély et alii 1995, p. 71).
- XVe au XVIe siècles : période de péjoration climatique et de forte production
sédimentaire, dite du « Petit Age Glaciaire », connaissant son paroxysme vers 1550
(Arlaud et alii 2000).

1.2.1.3- Interface versants/plaine et fonctionnement des cônes
A l’interface entre ces versants abrupts et la plaine proprement dite, on observe une
zone de replat, sur laquelle se situe la parcelle de fouille. Ce secteur entre plaine et
versant est dû à une histoire plus ancienne de l’unité géomorphologique de Vaise.
Comme nous l’avons vu précédemment, des sédiments fluvio-lacustres sont déposés
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au Würm sur le pourtour de la plaine, par une Saône barrée à sa confluence avec le
Rhône (Bravard et alii 1997). Cette terrasse alluviale du Würm récent est constituée
de niveaux de sables et d’argiles où s’agglomèrent des concrétions carbonatées. Elle
a été observée sur le pourtour de la plaine entre 6 et 12 mètres au-dessus de son
niveau actuel (Vérot-Bourrély et alii 2003). Cette disposition montre que la plaine
était probablement occupée par un lac dans lequel s’accumulaient des sédiments fins.
Cette basse « terrasse » fluvio-lacustre à lits sableux et limono-argileux carbonatés
constitue donc le substratum du site. Il est soumis ensuite aux dépôts et colluvionnements limono-loessiques de versants et à une pédogenèse aboutissant à la distinction
d’horizons A1 et Bt d’un sol brun lessivé (Bertran et alii 1998) dans lequel s’insèrent les occupations humaines de la Pré- et Protohistoire.
Les cônes de déjection ont également fonctionné au cours de l’Holocène, notamment
celui du Ruisseau des Planches (bassin versant de 14.4 km2), dont on a pu reconstituer le tracé d’un talweg antique. Sur la parcelle voisine du 16-28 rue des Tuileries
une diffluence de ce ruisseau, également antique, est matérialisée par un talweg,
dont ni le fond ni la largeur n’avaient pu être déterminés dans la phase de diagnostic (Rémy et alii 2006 ; Rottier, Carrara, Ducourthial 2008), mais dont le tracé se
dirigeait vers la parcelle du 14 rue des Tuileries, objet de ce rapport. Ce dernier a
fait l’objet de l’étude géomorphologique, complété par la découverte d’un deuxième
talweg provenant du vallon de Trion au sud.
Il faut surtout retenir que le site est localisé au carrefour de nombreux écoulements
qui ont toujours été guidés d’une part par l’affaissement du substrat fluvio-lacustre et
d’autre part par la dépression inter-cônes (Franc, Ramponi, Nourissat 2007). Du fait
de sa position au niveau de ce qui a sans doute été une confluence, le site présente
des variations de faciès et de successions très grandes à des échelles très fines. Les
principaux faits ont néanmoins été observés, et une succession sans aucun doute
perfectible est présentée ci-après à partir des observations réalisées. A noter enfin
qu’un paléo-bras secondaire de la Saône, fonctionnant en lône au premier Age du
Fer, semble avoir été mis au jour à l’angle des rues Saint-Pierre-de-Vaise et Sergent
Michel Berthet (tracé proposé par Odile Franc). Un seul fragment de berge concave
de méandre ayant été observé à ce jour, son tracé demeure hypothétique. Nos travaux
n’ont pas permis de le recouper malgré sa proximité supposée.

1.2.2- Contexte archéologique de la plaine de Vaise
G. Maza
Le site archéologique sis au 14 rue des Tuileries est localisé au cœur de la
plaine de Vaise (9e arrondissement). Il est implanté sur un léger replat entre
plaine et versant, au débouché du vallon de Trion, dans un espace fortement
marqué par ses caractéristiques géographiques et ses processus de sédimentation, auxquels participent l’érosion des versants, l’alluvionnement des ruisseaux
(Planches, Charavay, Trion), et les débordements de la Saône. Nous verrons
que les découvertes archéologiques sont apparues particulièrement nombreuses
à Vaise (Fig. 7). L’environnement immédiat de l’emprise de fouille est notamment bien connu d’un point de vue archéologique, avec les sites de la ZAC des
Blanchisseries au nord-ouest et plus récemment du 16-28 rue des Tuileries au
sud-ouest. Le terrain est par ailleurs situé à moins de 200 mètres de quelques-uns
des plus importants gisements archéologiques découverts à Vaise, localisés dans
le quartier de la place Valmy au nord, de la rue du Docteur Horand à l’ouest, ou
encore de la rue Sergent Michel Berthet au sud (Fig. 8).
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La plaine de Vaise a longtemps été considérée comme insalubre, marécageuse, régulièrement inondée, et peu propice à l’installation humaine. Les vestiges se résumaient
pour l’Antiquité au passage de la voie de l’Océan, bordée d’une riche nécropole à
l’emplacement de l’église Saint-Pierre (Delaval et alii 1995). Ce schéma a prévalu
jusqu’au milieu des années 1980, où ce territoire, situé en marge des principaux
centres de peuplement antiques (Fourvière, quartiers fluviaux, Condate), est apparu
comme un quartier suburbain particulièrement riche en vestiges archéologiques,
avec notamment de nombreux témoignages se rapportant aux phases récentes de
la Préhistoire et à la Protohistoire. A la fin des années 1980, une première synthèse
sur les Origines de Lyon, dirigée par Christian Goudineau, avait fait le jour sur les
occupations du Néolithique et surtout du premier Age du Fer (Goudineau 1989).
Vingt ans plus tard, le catalogue d’exposition Lyon avant Lugdunum livre un nouvel éclairage sur les premières installations humaines de la plaine de Vaise et leur
évolution pendant toute la pré- et protohistoire (Poux, Savay-Guerraz 2003). Enfin,
la publication toute récente de la carte archéologique de Lyon, a été l’occasion de
proposer de courtes synthèses sur les différentes périodes d’occupation représentées
à Lyon depuis la Préhistoire, ainsi que sur son évolution paléo-environnementale (Le
Mer, Chomer 2007). Concernant plus particulièrement la plaine de Vaise, on citera
également quatre monographies d’importance : Vaise, un quartier de Lyon antique
(Delaval et alii 1995), traitant des occupations gallo-romaines du quartier SaintPierre (voies et sépultures), de Gorge-de-Loup (site rural marqué par la maîtrise de
l’eau), et du quai Arloing (artisanat et nécropole), La voie de l’Ocean et ses abords,
nécropoles et habitats gallo-romains, à Lyon Vaise, Le Boulevard Périphérique
nord de Lyon (Frascone 1999), Le trésor de Vaise à Lyon (Rhône) découvert sur le
site de la ZAC Charavay (Aubin et alii 1999), sans oublier pour les périodes plus
anciennes, la contribution majeure portant sur L’habitat de l’Age du Bronze à LyonVaise, basée sur les découvertes réalisées à l’emplacement de l’actuel Périphérique
Nord (Jacquet 1998).
Signalons pour la suite du propos que la présentation des contextes archéologiques
mettra en priorité l’accent sur les périodes identifiées lors de l’opération de fouille.
Nous insisterons plus particulièrement sur les occupations les plus anciennes et sur
les sites les plus proches de la parcelle du 14 rue des Tuileries. Cet état de la question
couvre une vaste échelle temporelle depuis le Paléolithique Moyen jusqu’aux périodes historiques et la fin du Moyen Age.

1.2.2.1- Contexte préhistorique de la plaine de Vaise
Les lignes qui suivent se proposent de tracer un panorama général des occupations
et/ou fréquentations humaines de la plaine de Vaise, et de manière plus générale de
l’agglomération lyonnaise, notamment pour les périodes préhistoriques.
- Préhistoire ancienne : Paléolithique, Epipaléolithique, et Mésolithique
A l’heure actuelle, les plus anciens témoignages préhistoriques de Lyon 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 (Fig. 9).
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 (Jacquet 1998 ; Chastel, Jallet, Nourrissat
2003). Pour la plaine de Vaise, de rares occurrences, isolées et pour la plupart mal
datées, ont été signalées en position résiduelle : deux produits sur éclats laminaires
du Paléolithique supérieur au 24-34 rue Sergent Michel Berthet/Cottin prolongée
(Ramponi et alii 2004), deux outils du paléolithique sur le site de la Villa Montel (Le
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Nézet-Célestin 1999), un grattoir et un burin du Paléolithique supérieur ou de l’Epipaléolithique au 17-21 rue Gorge de Loup (Lascoux et alii 1994) et 29-31 Gorge de
Loup (Bellon, Thevenin 1995).
La période de l’Epipaléolithique est légèrement mieux connue, une nouvelle fois
grâce au site du Périphérique Nord, avec une collection de pièces de grandes dimensions associant lames, lamelles, et surtout éclats de taille. L’outillage comprend principalement des burins, des pointes courbes à bord abattu, et des lames à retouches
écailleuses, associées à des pièces tronquées, des petits grattoirs unguiformes sur
éclats, et des pointes à bord abattu ou à troncature sur lamelle, et enfin des lamelles
à bord abattu (Jacquet 1998). D’autres découvertes ont été signalées en rive gauche
de la Saône, au droit de la place Valmy, lors de sondages archéologiques réalisés sur
le terrain du Groupe Scolaire des Entrepôts (4e arr.) (Argant et alii 2005). Les pièces
les plus anciennes (couteau à dos convexe et triangle microlithique à dos partiel et
troncature irrégulière) ont été découvertes au bas de la séquence stratigraphique et
sont attribuées à l’Epipaléolithique et/ou au Mésolithique, bien que l’essentiel de la
série lithique soit attribuable au Néolithique Moyen Bourguignon. Les résultats très
prometteurs de l’opération de diagnostic ne peuvent que nous faire regretter l’absence de fouille archéologique.
L’industrie des Mésolithiques, qui nous concerne plus particulièrement ici, n’est
guère mieux représentée. Le site du Périphérique Nord livre une nouvelle fois l’essentiel des découvertes (Jacquet 1998). La collection 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,
dont certains tendent vers le segment, façonnés sur lamelles larges (Bertran et alii
1998b). Quelques segments et triangles isocèles, des fragments de pointes à double
bord abattu sur lamelle, des pointes triangulaires sur lamelles, des lamelles retouchées, ainsi que des micro-burins complètent le corpus. Sur le site de l’Impasse
de la Duchère trois pièces peuvent être rapportées au Mésolithique récent ou au
Néolithique : un micro-trapèze, une pièce esquillée et une lame à encoche de type
Montbani. Dernièrement, un triangle scalène sur lamelle irrégulière a été identifié sur
le site du 31 Gorge de Loup (Thirault et alii 2007). Nous avons vu qu’une armature
microlithique a été rattachée à cette période sur le site du 2 rue des Entrepôts (Argant
et alii 2005). Une seule autre occurrence a été signalée sur le plateau de Trion, au
25 rue François Genin, avec un petit lot de quinze silex taillés se rapportant à des
produits de débitage obtenus au percuteur tendre (directe ou indirecte), dont un petit
nucleus unipolaire à lamelle de morphologie subprismatique, une lame à dos à retouche convexe et un mésio-proximal de lamelle à dos. Les artefacts sont malheureusement résiduels, remaniés dans un vaste dispositif de drainage gallo-romain, mais
pourraient renvoyer à une aire de rejets de taille localisée à proximité (Saintot et
alii 2001). Enfin, en marge du cadre d’étude, la fouille réalisée sur une section du
Boulevard Urbain Est/Les Luêpes a permis de dégager une structure de combustion
accompagnée d’une série lithique à débitage laminaire attribuée au Mésolithique
(Ramponi et alii 2003).
A l’issue de cette recension, force est de constater que les indices de fréquentations
ou d’occupations antérieures à la « révolution Néolithique » ne forment pas légion
dans l’environnement immédiat de l’emprise de fouille, et de manière plus générale
à Vaise et dans l’agglomération lyonnaise. Ils se rapportent à de rares ensembles
déconnectés de leur contexte d’origine. Selon Sylvie Saintot, ces différentes pièces
concourent à supposer l’existence d’une occupation des hauteurs remontant peut être
au Paléolithique, mais non encore localisée (Saintot 2003). Pour Eric Thirault plu-
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sieurs explications sont envisageables sans que la documentation à notre disposition
nous permette de trancher. Il pourrait évidemment s’agir d’indices de sites anciens
dans l’environnement immédiat du lieu de découverte, mais aussi d’indices de la
récupération d’outils paléolithiques sur d’autres sites, ou plus simplement d’outils
« néolithiques » mal identifiés, la technique du burin existant également à cette époque (Thirault et alii 2007).
- Préhistoire récente : Néolithique
Il faut attendre le Néolithique pour réellement faire la preuve d’une occupation humaine dans la plaine de Vaise, avec la découverte de nombreux gisements
(Fig. 10), dont les plus anciens remonteraient au Néolithique ancien (5500-4900).
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 (4800-3500) (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 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 nord-italienne des Vasi a Bocca (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 ou du Métro Gorge
de Loup (communication orale Joël Vital, citée dans Thirault et alii 2007, p. 17).
Le mobilier céramique découvert lors des sondages réalisés au 14 rue des Tuileries
(Ramponi, Franc, Nourrissat 2007), en préalable aux fouilles archéologiques dont
est issu le présent rapport, pourrait également être attribué au Néolithique Moyen I
(Thirault et alii 2007).
Il faut attendre le début du IVe millénaire et le Néolithique Moyen Bourguignon
(4000-3500) pour voir les points de découverte se multiplier sur la plaine de Vaise.
Ces occurences 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), comme sur le site de la ZAC Saint-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
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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 à proximité de la rue des Tuileries, 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 et alii 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). Au nord-ouest de la parcelle du 14 rue des
Tuileries, le site du 41-42 rue du Bourbonnais/Villa Montel 2 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 (Le Nézet-Celestin 1999 et 2000). D’après Jean-Pierre Daugas ces vestiges
pourraient renvoyer à un type de campement particulier, organisé à l’occasion de
grands rassemblements en liaison avec une activité économique particulière, non
identifiée. On signalera 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). Les découvertes du NMB sont plus rares en périphérie
de la plaine : 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 2005). 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) 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 14 rue des Tuileries, 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 occurences
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) 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 céra-
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miques isolées, permettant de supposer l’existence à proximité d’un habitat temporaire (Le Nézet-Celestin 1999 et 2000). Un gisement a en revanche été mis en
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).

1.2.2.2- Contexte protohistorique de la plaine de Vaise
- 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 du premier Age du Fer (800-475). Le jour de sa
leçon inaugurale au Collège de France, l’importance de ces découvertes devait faire
dire à Christian Goudineau : « Lyon vient, en l’espace d’une semaine, de vieillir de
quatre ou cinq siècles » (Goudineau 1984). Les vestiges de cet établissement se rapportent de loin à l’occupation la mieux documentée et correspondent à une densification de l’implantation humaine dans le quartier de Vaise et le vallon de Gorge de
Loup. Reconnus de façon partielle à l’occasion d’une trentaine d’opérations archéologiques, ils permettent de restituer l’image d’une occupation couvrant plusieurs
dizaines d’hectares, grossièrement alignée sur un axe nord-ouest/sud-est, depuis la
rue Marietton en bordure de Saône jusqu’au vallon de Trion (Fig. 11). 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. On trouvera un examen
complet de la documentation disponible sur les occupations du premier Age du Fer
à Lyon dans l’article de Stéphane Carrara à paraître dans les actes de l’AFEAF de
Bourges (Carrara, Maza, Rottier 2009). Ces divers sites livrent des vestiges contemporains consistant en structures d’habitats en terre et bois, greniers ou espaces de
stockage (bâtiments, enclos quadrangulaire/parcs à animaux, palissades), plusieurs
fosses dépotoirs, fosses-ateliers, foyers domestiques, et silos aériens ou enterrés. Ils
sont associés sur le site de Gorge de Loup à un espace funéraire constitué de quelques sépultures. On rappellera pour les principaux gisements découverts à proximité
de l’emprise de fouille du 14 rue des Tuileries :
- Gorge de Loup (Burnouf et alii 1989) : structures d’habitats et palissades associées
à une nécropole comprenant six sépultures, dont cinq en coffres. L’espace funéraire
est matérialisé par des tumuli et une double palissade en chêne, probable enclos
en U comprenant un autel domestique. Le mobilier associé est 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). Ces sépultures renvoient certainement à une frange de population aisée,
dont le statut exact reste à préciser, mais qui consommait du vin méditerranéen et se
parfumait à la grecque.
- Docteur Horand I à IV (Bellon, Perrin, Richardson 1992 ; Perrin, Bellon 1997 ;
Bellon, Perrin 2007) : grande structure d’habitat (trous de poteaux, piquets, calages,
fosses et foyers) composée d’un radier de galets surmonté d’un sol en terre battue
(Horand II), activités artisanales (Horand I), et regroupement de plusieurs bâtis associés à de nombreux foyers (Horand IV).
- 24 avenue Joannès-Masset/79-81 rue Gorge de Loup Rue Joannès-Masset
(Ramponi et alii 2004) : un sondage réalisé sur la parcelle voisine a mis en évidence
six fosses de la fin du Ier Age du Fer contenant du mobilier céramique et livrant des
traces liées à la métallurgie des alliages cuivreux.
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- 24-34 rue Sergent Berthet et rue Cottin prolongée (Ramponi et alii 2004) : niveaux
de sols associés à plusieurs fosses de stockage et fosses-ateliers, dont les comblements ont livré de nombreux résidus liés au travail de forge (fer) et des alliages
cuivreux. Le mobilier céramique importé comprend des amphores massaliètes et
six tessons de céramique Attique à figure rouge. Le matériel métallique n’est pas
en reste avec une belle collection de parures en bronze (fibules, bracelets), ainsi que
des outils et armes en fer (hache, couteau, tranchet, fer de lance…). On signalera par
ailleurs la découverte d’un dévidoir à cinq branches en terre cuite.
- ZAC des Blanchisseries (Rahatsöz et alii 1995) : deux fosses de faibles dimensions contenant des charbons de bois, des céramiques, et des galets thermofractés,
vraisemblablement issus de vidanges de foyers, ont été reconnus immédiatement au
nord-ouest de la parcelle fouillée.
- 16-28 rue des Tuileries (Rottier, Carrara, Ducourthial 2008) : immmédiatement au
sud-ouest de l’emprise de fouille, un niveau de sol correspondant à une zone artisanale a été fouillée sur une trentaine de mètres carrés, avec pour la première fois à Lyon
la découverte d’une forge datée de la transition Hallstatt D3/La Tène A1. Plusieurs
structures ont été reconnues, permettant de reconstituer l’organisation spatiale de
l’atelier et une partie de la chaîne opératoire, avec pour les principales un petit foyer
de forge circulaire, vraisemblablement protégé par un appentis, bordé d’une zone
de travail. Une grande quantité de battitures (zone de battage), ainsi qu’un abondant
mobilier archéologique lié au travail du fer et des alliages cuivreux (parois de fours
vitrifiées, scories, objets en fer, lingots, chutes et ratés…) a été recueillie dans ce
secteur. A six mètres au nord-est, un second foyer rectangulaire pourrait se rapporter
au même type d’activité, peut-être pour le forgeage de pièces plus volumineuses.
Une dernière fosse circulaire, aux parois rubéfiées et au comblement très charbonneux, doit pouvoir être identifiée à une petite charbonnière. Au nord-ouest, deux
autres foyers et quatre fosses livrent un riche mobilier archéologique (céramique,
faune, couteau en fer, fibule, dévidoir et peson en terre cuite, bracelet en lignite…).
L’ensemble a été présenté au colloque de l’AFEAF de Bourges en 2008 (Carrara,
Maza, Rottier 2009).
- 41-43 rue du Bourbonnais (Le Nézet-Celestin et alii 1999) : un calage de poteau
et quelques galets de gneiss dispersés semblent être associés à deux fosses isolées
au nord et à un second calage de poteau au sud, constitué de galets compris dans un
limon d’origine marécageuse. Leur comblement livrait de rares céramiques rattachables au Ier Age du Fer.
- 65 rue du Souvenir (Plassot, Thévenin 1992) : cinq fosses liées à de nombreux
déchets métallurgiques ont dernièrement été réinterprétées comme une forge en partie démantelée (Carrara, Rottier à paraître). A proximité, au 88-91 rue Marietton,
des sondages non suivis de fouilles ont livré des vestiges plus ténus du premier Age
du fer, avec notamment un fossé et des fosses, dont le comblement contenait également de nombreuses scories de fer (Frascone et alii 2001).
- 10 rue Marietton (Ayala, Monin 1996) : plus au nord a été mise en évidence une
aire d’habitation constituée d’alignements de trous de poteaux et sablières, d’une
fosse-dépotoir, d’un petit foyer circulaire, et de trois autres fosses. L’ensemble est
implanté dans la plaine alluviale de Vaise et non pas sur les bas de versant à l’abri
des inondations. Ces données ont tout dernièrement été complétées par la fouille de
la rue des Monts d’Or, avec pour la première fois la découverte de plusieurs bâtiments rectangulaires à vocation domestique ou de stockage. Il s’agit de maisons en
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terre et bois mettant en œuvre différents modes de construction : à même le sol ou
semi-enterrés, sur poteaux porteurs ou sur sablières basses. Les sols sont constitués
de cailloutis et galets ou de terre battue et reposent sur un épais radier de blocs de
gneiss (Monin et alii 2008 ; Carrara, Maza 2009).
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 VIIeVIe siècles, phiale côtelée en bronze de type Colmar, vraisemblablement fabriquée
à Vetulonia en Etrurie à la fin du VIIe siècle), 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 le dernier quart du VIe siècle et le courant du Ve siècle,
c’est-à-dire à la charnière du premier et second Age du Fer.
L’organisation générale des vestiges reste encore aujourd’hui lacunaire, mais plusieurs points significatifs méritent d’être précisés. Les aménagements domestiques
sont désormais bien identifiés, associés à quelques structures agro-pastorales, mais
ce sont surtout les activités artisanales spécialisées qui dominent, nombreuses et
diversifiées : travail du textile (filage, tissage) et des peaux, métallurgie du fer (forge,
scories de fer et parois de foyers…), des alliages cuivreux (déchets de coulées), de
l’os et surtout de la corne de bovidé. La vaisselle importée montre par ailleurs une
relative richesse sur la plupart des sites mentionnés. On note en particulier la présence d’importations de céramique fine en provenance de Grèce (attique à figure noire et
figure rouge) ou de Provence (grises monochromes provençales ou languedociennes,
cruches ou olpès, mortiers), ainsi que de verre rhodien (fiole à parfum). Les importations de vins occupent enfin une place d’importance au sein du mobilier. Les
seules amphores de Marseille comptent plus de 5000 fragments pour une centaine
d’individus (rares Py 1, majorité Py 2 et 3), associées à quelques amphores étrusques
de type Py 4 (Docteur Horand, Souvenir, et Marietton) et de rares exemplaires de
Grande Grèce (Docteur 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.
La diversité des structures et du mobilier renforce 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,
Mazza, Rottier 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 dizaines d’hectares, principalement occupé à la transition Hallstatt D3/La Tène
A (Gran-Aymerich 1997 ; Milcent 2004). La richesse des importations, leurs quantités inhabituelles, notamment pour les amphores massaliotes, permettent toutefois 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.
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1.2.2.3- Contexte gallo-romain de la plaine de Vaise
Lugdunum est fondée en 43 avant notre ère par L. Munatius Plancus. Longtemps
restés dans l’oubli, les vestiges remontant aux origines de la colonie de Plancus ont
été identifiés depuis quelques années sur la colline de Fourvière (dans les années
1980 sur le site du Verbe-Incarné et depuis 1991 à l’emplacement du « pseudo sanctuaire de Cybèle »), en contradiction avec les affirmations de Strabon qui situent
l’implantation de la colonie primitive sur la presqu’île, à Condate (Desbat 2005).
A l’époque antique, le vallon de Trion relie la ville haute, siège de la colonie, à la
plaine de Vaise. Une occupation romaine du début de notre ère a été reconnue au
pied des plateaux de Fourvière et de la Duchère, déjà fortement modifiés par les processus de colluvionnement et de ruissellement des époques pré- et protohistoriques.
A cette époque, la plaine de Vaise est devenue un milieu relativement stable, rarement atteint par les débordements de la Saône, et alimenté en eau par de nombreux
ruisseaux issus du plateau de la Duchère et du massif des Monts-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
(Delaval et alii 1995 ; Desbat, Lascoux 2000). 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 de qualité et locaux artisanaux à vocation commerciale, à
l’image des quartiers connus plus en aval sur les berges opposées de la Saône (quai
Saint-Vincent), dont il restera maintenant à circonscrire précisément l’étendue. Cette
agglomération se développe entre la voie de l’Océan et les bords de Saône, avec des
secteurs plus densément occupés autour de la place Valmy, de la ZAC Charavay, ou
encore du quai Arloing, tandis que le reste de la plaine montre une occupation beaucoup plus lache trahissant son caractère rural (Fig. 12).
L’environnement immédiat du site du 14 rue des Tuileries livre peu d’attestations pour
cette période, si ce n’est les découvertes dernièrement effectuées sur la parcelle voisine du
16-28 rue des Tuileries/Terrain Ronis (Rottier, Carrara, Ducourthial 2008). On signalera pour les principales un grand bassin en bois constitué de quatre ou cinq madriers
emboîtés les uns dans les autres, daté par dendrochronologie de l’époque augustéenne,
un canal creusé à la fin du Ier siècle avant notre ère, et des aménagements de berge des
Ier et IIe siècles. Le colmatage du canal permet l’installation d’une aire de crémation, en
liaison avec une petite nécropole à incinération du IIe siècle, vraisemblablement délimitée par deux enclos. On signalera également l’importance des évènements naturels,
les vestiges archéologiques étant en effet entaillés par plusieurs épisodes torrentiels, qui
divaguent sur le site et le ravinent entre les IVe et Xe siècles.
Sur le site de la ZAC des Blanchisseries (Rahatsöz et alii 1995), immédiatement
au nord-ouest, un important talweg traverse le site d’est en ouest. Plusieurs aménagements ont été identifiés de part et d’autre des berges. Sur la bordure orientale,
plusieurs alignements de calages de poteaux, des fossés canalisant l’écoulement ou
le débordement des eaux, ainsi que des fossés de palissades, tous plus ou moins
parallèles au ruisseau, témoignent d’une volonté de maîtriser les eaux et de maintenir
le ruisseau dans son lit. L’ensemble de ces vestiges est daté entre la fin du Ier et le
début du IVe siècle.
Un ensemble de bâtiments et cours du Ier siècle a été reconnu Place Valmy, plusieurs
fois reconstruits et agrandis, le long de la voie repérée sur le site de la ZAC Charavay.
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Les premières occupations remontent à la seconde moitié du règne d’Auguste, avec
quatre petites habitations en terre et bois, composées de deux pièces en façade avec
portique, donnant sur une cour arrière, et bordant une voie. Modestes à l’origine,
elles s’agrandissent progressivement sur l’arrière pendant tout le Ier siècle en respectant la trame établie à l’origine, jusqu’à former à la fin du siècle une grande parcelle
de plus de 20 m de profondeur sur 110 m de long, alignée le long de la bordure
occidentale de la voie. Le quartier est ensuite plus ou moins abandonné au cours du
IIe siècle, puis on observe l’installation de sépultures au milieu des bâtiments ruinés
à partir du IIIe siècle, avant qu’elles ne s’étendent progressivement le long de la voie
et forment un véritable cimetière durant les VIe-VIIe siècles (Delaval et alii 1995).
Des villae sub-urbaines devaient également parsemer la proche périphérie de la ville au 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 (Aubin et
alii 1999). Le quartier est ensuite urbanisé avec la création de deux îlots autour de
voies est-ouest et nord-sud. Une restructuration importante a été identifiée pour la
fin du Ier siècle, avec notamment un recul de la façade occidentale de l’insulae et la
création d’un portique monumental sur la voie nord-sud. La largeur de la nouvelle
voie (environ 20 m) et le traitement du portique 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 un atelier de potier au sein de l’un
des îlots (Lascoux, Batigne 2001).
Rue du Docteur Horand l’occupation la plus importante semble liée à une villa de
la seconde moitié du Ier siècle, comprenant des constructions sur poteaux de bois,
des fosses et chemins de galets, associés à divers aménagements en bois (palissade,
platelage, puits en chêne, et deux puits-tonneaux en pin et sapin exceptionnellement
bien conservés) et plusieurs drains destinés à bonifier les sols (mise en culture ?).
L’ensemble se rattache à une occupation rurale liée à un probable moulin hydraulique, implantée dans un milieu très ouvert, le long d’un ruisseau. La zone apparaît
par ailleurs épisodiquement funéraire comme en témoignent quelques incinérations
(Bellon 1995). Plus au sud, les fouilles réalisées à la station de Métro Gorge de Loup
et à l’emplacement de la Gare routière ont, de la même manière, livré les vestiges
d’un habitat et d’installations hydrauliques (bassins et captage) datés des Ier et IIe
siècles, pour l’instant mal définies, mais sans doute liées à une fonction artisanale
(fullonica) (Delaval et alii 1995).

1.2.2.4- Contexte médiéval de la plaine de Vaise
Les textes et les fouilles archéologiques attestent du maintien de l’occupation de la
Planisia Veysie durant le haut Moyen Age. Les vestiges sont toutefois apparus moins
nombreux que ceux liés aux époques antérieures, avec des ensembles souvent connus
de façon lacunaire et difficilement datables avec quelques précisons. Des activités
humaines ont notamment été reconnues pour les VIe-VIIe siècles lors des fouilles du
quartier Saint-Pierre et à l’époque carolingienne quai Arloing (VIIIe-IXe siècles). A
partir des XIIIe et XIVe siècles, les archives mettent en évidence un resserement de
l’habitat autour de l’église Saint-Pierre. Celle-ci aurait été édifiée au milieu du XIe
siècle. On rappelera par ailleurs l’existence d’un lieu de culte non retrouvé, mentionné en 965 sous le vocable de Saint-Baudile (Reynaud 1998).
La plupart des occurrences apparaissent dans le secteur de la rue du Docteur
Horand, avec la fouille de plusieurs parcelles mitoyennes (Fig. 13). On signalera
notamment une occupation du Moyen-Age central (XIIe siècle), matérialisée par des
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foyers en argile cuite et des calages de poteaux, témoignant vraisemblablement d’une
occupation rurale, voire artisanale (Bellon 1992a). Le site est emplanté en bordure
d’un talweg dont le cours a été endigué au XIVe siècle par un aménagement de bois
(Horand III et IV) reposant sur deux rangées de pieux verticaux reliés entre eux par
des planches transversales. L’ensemble constitue un coffrage rendu imperméable par
l’accumulation de terre, galets et blocs de calcaire en petit appareil, et de mobilier
céramique, tuiles et briques. La rivière semble toujours fonctionner entre les XIVe
et XVIe siècles, avec notamment de nouveaux aménagements de berge (palissades,
murs de soutien, clayonnage), puis s’est rapidement tarie entre les XVIIe et XVIIIe
siècles (Bellon 1993 ; Thévenin 1993 ; Bellon 1994).
La parcelle du 16-28 rue des Tuileries, immédiatement contiguë au sud-ouest, livre
un chemin empierré bordé de fossés et un petit four de potier à chambre de cuisson circulaire, reliée à l’aire de chauffe par un court alandier trapézoïdal (Rottier,
Carrara, Ducourtial 2008). Le comblement de la structure contenait encore une partie de sa dernière charge (cruches à bec ponté, oules et marmites à lèvre éversée
pour les formes principales), dont les caractères typo-chronologiques orientent la
datation dans un large Xe siècle. Une quinzaine de tuiles canal à crochet, à rattacher
vraisemblablement à la structure du four, complétait son comblement. Sur le site de
la ZAC des Blanchisseries a par ailleurs été mise au jour une grande fosse d’environ
3 m de diamètre, remplie de gros blocs de schiste, datée du XIe siècle grâce à un fond
marqué (Rahatsöz et alii 1995). A proximité immédiate au nord-ouest (41-42 rue du
Bourbonnais /Villa Montel 2), on suppose la présence d’un moulin des XIe-XIIe siècles (lambeau de sol calciné autour d’un quart de grande meule réutilisée en sole de
foyer, mur de pierres sèches) installé en bordure d’un talweg. On mentionnera également une sépulture double, vraisemblablement contemporaine, composée de deux
individus déposés tête-bêche, ainsi qu’un passage agricole marqué par des ornières
(Le Nézet-Celestin et alii 1999 et 2000).
Plus au nord, les vestiges d’une maladrerie ont enfin été découverts sur le site du
Périphérique Nord, implantés le long d’un important chenal du cône de déjection.
Seule une zone ayant servi de dépotoir à partir du XIVe et jusqu’à la fin du XVe siècle
peut être assimilée à l’aire primitive, que les textes font remonter à la fin du XIIIe
siècle. Une chapelle et un cimetière comprenant 80 sépultures suggèrent une date
d’édification aux alentours du XVe siècle, alors que les textes ne font mention d’une
chapelle et du cimetière de la maladrerie de Balmont qu’en 1533. Cet ensemble reste
selon les sources écrites affecté au culte jusqu’à la fin du XVIIe siècle (Reynaud
1998).

1.2.2.5- Vaise aux époques Moderne et Contemporaine
La plaine de Vaise offre par la suite et pendant plusieurs siècles un paysage très
rural, organisé à partir du XVIe siècle autour de grandes propriétés rurales (Maisons
du Faisant, de Bini, ou de Rochecardon) et quelques fermes, moulins, et chemins,
mais où dominent les champs agricoles et les paturages. Il faut attendre son rattachement à la ville de Lyon à la fin du XIXe siècle (1852) pour qu’elle connaisse sa plus
forte expansion. A cette époque, les effets de la révolution industrielle se manifestent
par la construction intensive de manufactures ouvrières, d’une gare d’eau et du chemin de fer à l’Est (Gare de Vaise) et au Sud (Gorge-de-Loup).
L’usine Rhodiaceta s’installe dans le quartier Saint-Pierre en 1926 et le transforme
radicalement, avec la construction de bâtiments industriels et d’immeubles sociaux,
de jardins, de terrains de sport et d’écoles, qui attirent une population ouvrière nombreuse. Au début des années 1980, la fermeture de l’usine accélère le déclin du quar-
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tier, qui périclite lentement en une vaste friche industrielle, offrant de vastes espaces aux projets immobiliers. Le sud de la plaine fait alors rapidement l’objet d’un
important plan de réhabilitation urbaine, avec notamment la création de la ligne D du
Métropolitain à partir de 1984 et de la ZAC Saint-Pierre en 1987. Ces travaux sont
à l’origine de la découverte des occupations humaines les plus anciennes de Lyon.
Depuis, les opérations d’archéologie préventive se multiplient et suivent l’évolution
urbanistique du quartier : immeubles destinés au logement ou à l’accueil de sociétés
du secteur tertiaire.

1.2.3- Résultats du diagnostic et objectifs de la fouille
G. Maza
1.2.3.1- Résultats du diagnostic
Les sondages archéologiques ont été réalisés du 9 au 18 janvier 2007 sous la direction de
C. Ramponi (INRAP), motivés par l’existence de plusieurs sites en périphérie immédiate
ayant livré des vestiges couvrant une large période chronologique de la Préhistoire au
Moyen Age (notamment au 16-28 rue des Tuileries et 25 rue du Bourbonnais). Quatre
sondages ont été réalisés sur l’emprise de la fouille : deux à partir du niveau de sol actuel
(sondages 1 et 3) et deux à partir de fonds de caves existants (sondages 2 et 4). Ils correspondent au total à une surface diagnostiquée de 401 m2, soit 19 % de la superficie
au niveau du sol et 9 % au niveau des couches archéologiques (Fig. 14). Seuls les trois
premiers se sont avérés positifs. Encore faut-il préciser que les investigations et observations menées dans les sondages 3 et 4 ont été largement perturbées par une pollution aux
hydrocarbures, liée à la proximité d’une cuve à mazout.
Les vestiges mis au jour se rapportent à 16 faits archéologiques et se partagent en quatre occupations anthropiques distinctes, séparées par d’importants hiatus : Préhistoire
récente (Néolithique Moyen), protohistoire indéterminée (Age du Bronze/fin du premier Age du Fer ?), Antiquité (Ier-IIe siècle), et Moyen Age central. Signalons dès à
présent que sans préjuger de la qualité du diagnostic, exercice toujours hautement
périlleux, la datation de certains vestiges a fait l’objet de révisions importantes suite
à l’opération de fouille. C’est notamment le cas des niveaux les plus anciens et d’une
partie des vestiges romains.
- Le « Néolithique moyen »
La majeure partie des vestiges identifiés semblait se rapporter à une phase récente de
la préhistoire (Néolithique Moyen Bourguignon). Les structures et le mobilier mis au
jour permettaient de supposer une occupation pérenne sur le site (sondages 1 et 2).
L’occupation prend place directement sur la terrasse fluvio-lacustre (164,85 m), avec
un premier paléosol (sondage 1) contenant du mobilier céramique et lithique, associé
à une ou plusieurs fosses (F4). Un niveau argileux charbonneux s’apparentant à un
sol (alti. sup. 165,30 m) a été décapé sur une surface de 4 m2. Le mobilier mis au jour
en association comprenait des silex, de la faune majoritairement calcinée et quelques
galets de quartzite thermofractés, identifiés à un ou plusieurs foyers (F6 et F7). Ces
niveaux les plus anciens sont aussi présents dans le sondage 2, avec des « lambeaux
de couches sédimentaires » contemporains de l’horizon néolithique. Aucun artefact
n’a en revanche été mis au jour, le secteur ayant été fortement entamé par le passage
d’un paléo-chenal antique orienté nord-sud.
- Protohistoire « indéterminée »
Les couches immédiatement sus-jacentes se rapportent à la période protohistorique.
On mentionnera dans le sondage 1 la découverte d’un foyer aménagé (F2), de for-
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me grossièrement rectangulaire (1.10 x 1.70 m), composé de blocs de gneiss (alti.
sup. 165,53 m). Sa datation reste incertaine, en raison de la pauvreté du mobilier
associé (1 tesson et 2 éclats de silex), mais a été rattachée de manière large à la
période protohistorique.
L’observation d’un sédiment sableux au niveau de la couche anthropique du sondage 3 a par ailleurs permis de mettre en évidence la présence d’un petit tronçon
de paléo-talweg (F15), plus ancien et d’orientation différente (est-ouest) que celui
reconnu dans le sondage 2 (nord-sud), provenant vraisemblablement du vallon de
Trion. Sa chrono-stratigraphie le rattache à la période de la Protohistoire, sans plus
de précisions. La présence de ce ruisseau est notamment à l’origine de la disparition
des niveaux archéologiques. Le mobilier recueilli dans ce secteur est rare et renvoit
essentiellement à la période romaine.
- La période antique
Ces niveaux « anciens » sont surmontés par deux paléosols antiques, séparés par des
couches stériles, déjà repérés lors du diagnostic réalisé sur la parcelle voisine du
16-28 rue des Tuileries. Un fossé orienté nord-sud (F1) semble avoir connu deux
phases de creusement (sondage 1). La structure apparaît scellée par un cailloutis de
galets, gneiss et terre cuite architecturale, correspondant à un aménagement de la
bordure occidentale du fossé. Le mobilier mis au jour date l’installation du HautEmpire. Il semblerait par ailleurs que ce fossé ait été précédé d’un premier ouvrage
de même nature, implanté dans son axe, mais dépourvu d’aménagements. Nous
reviendrons sur sa datation.
On signalera également le passage d’un paléo-chenal d’environ 25 m de large, localisé dans le tiers sud-ouest de la parcelle, et suivant une orientation nord-sud (sondage 2 et 3). L’étude géomorphologique l’apparente toutefois plus à une nappe alluviale de type cône de déjection, déjà repérée dans deux sondages réalisés sur le site
du 16-28 rue des Tuileries, et se dirigeant vers la parcelle du n° 14. Son activité a
été décomposée en six grandes phases (faits 8 à 11 et 13-14) marquées par un répit
hydrologique et une reprise de fonctionnement. Un arrêt de la sédimentation fluviale
à l’époque gallo-romaine a notamment permis de fixer une installation humaine sur
sa bordure orientale : foyer rectangulaire de 0.30 x 0.80 m (US202), et aménagements de berge sous la forme d’un alignement de dalles de gneiss et tegulae (F16),
et d’un fossé nord-sud (F12) implanté sur la bordure ouest du talweg (déjà repéré
dans le sondage 1). Ces installations antiques restent non caractérisées et pourraient
se rapporter à une activité agricole, à proximité du ruisseau alors en activité, avec un
dernier paléosol correspondant à une probable mise en culture des terres.
- Les périodes Médiévale et Moderne/Contemporaine
Les périodes les plus récentes reconnues sur le site se rapportent à une fosse (US200)
contemporaine du fonctionnement du talweg (F8). Cette phase pourrait se rapporter
à la période médiévale, sur la foi d’un fragment de céramique daté du Moyen Age
central. Les niveaux sus-jacents correspondent à un probable effondrement de mur
en terre crue et des terres de jardin (sondage 1). Le mobilier associé livre des éléments de céramique antique (résiduels) et moderne. Le tout est recouvert par une
épaisse couche (1.60 à 2.20 m) de gravats et remblais contemporains.

1.2.3.2- Objectifs scientifiques de la fouille
Les objectifs de la fouille ont été précisés par le SRA Rhône-Alpes dans le cahier des
charges scientifique indexé à l’arrêté préfectoral n° 07-203 en tenant compte des derniers acquis de la fouille réalisée sur la parcelle voisine du 16-28 rue des Tuileries/
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Terrain Ronis, immédiatement contiguë au sud-ouest (Rottier, Carrara, Ducourthial
2008). L’opération de diagnostic avait d’ailleurs montré que la stratigraphie mise en
évidence au 14 rue des Tuileries était conforme à celle observée sur le terrain voisin
du 16-28 (Rémy et alii 2006 ; Ramponi, Franc, Nourissat 2007). On mentionnera
pour mémoire l’existence de trois paléosols distincts (Néolithique moyen, fin du
Ier Age du Fer, et Antiquité) et d’un paléo-chenal traversant la parcelle en diagonale,
avant d’amorcer un virage au nord, au niveau de la parcelle du 14 rue des Tuileries.
La prescription archéologique mettait en premier lieu l’accent sur l’importance des données environnementales, le site étant localisé au carrefour de nombreux écoulements,
et non loin d’un paléo-bras supposé de la Saône. Les observations géomorphologiques
apparaissaient comme une des priorités de l’opération, tant pour compléter nos connaissances sur la parcelle voisine du 16-28 rue des Tuileries, que pour parfaire nos données
sur la genèse et l’évolution hydrologique et géomorphologique de la plaine de Vaise.
De manière générale la fouille devait s’attacher à mettre en évidence et définir de la
manière la plus complète possible, la nature et l’organisation des vestiges archéologiques « anciens » (datation NMB) repérés lors des sondages, et si possible de faire
le lien avec les découvertes effectuées sur la parcelle voisine. Les éléments mis au
jour permettant d’imaginer une occupation pérenne (céramique, silex, niveau de sol
et foyer), le niveau devait faire l’objet d’une fouille complète et minutieuse, ceci
d’autant plus que peu de sites de cette période ont été fouillés à Lyon. En concertation avec le Service Régional de l’Archéologie, l’opérateur devait éventuellement
mettre en œuvre une tranche optionnelle prévue dans le cahier des charges, consistant en un renfort conséquent de moyens. Le niveau préhistorique ayant été reconnu
au sein du sondage 1, l’opération de décapage devait débuter depuis l’angle nord de
la parcelle, à l’opposé du Terrain Ronis, où les vestiges sont les plus abondants et
les mieux conservés. Afin d’appréhender l’occupation préhistorique dans de bonnes
conditions, la cote de fond de fouille a été fixée à au moins 0.50 m en dessous de la
cote de terrassement prévue par l’aménageur (165.44 m NGF), soit 164.94 m NGF.
Bien que les sondages n’aient pas mis en évidence de témoins de l’Age du Bronze, la
prescription insistait également sur l’attention à porter à l’éventuelle découverte de
vestiges de cette période, observés dans le secteur sud du Terrain Ronis. La fouille
du niveau protohistorique devait quant à elle permettre de préciser sa nature exacte
et surtout sa chronologie, que l’on soupçonnait se rattacher à un horizon de la fin du
Ier Age du Fer (Hallstatt D3/La Tène A), sur la base des vestiges mis au jour sur la
parcelle voisine du 16-28 rue des Tuileries. Enfin, si les occupations plus récentes,
antiques et médiévales, paraissaient représentées de manière plus anecdotique (ruisseau, fossé, et aménagements de berge), sur la base des sondages d’évaluation, les
vestiges mis en évidence sur le site du Terrain Ronis au sud (bassin en bois), laissaient présager de plus amples découvertes.

1.2.4- Méthodologie de l’intervention
G. Maza
La surface fouillée correspond à environ 1500 m2 sur les 2141 m2 de la parcelle.
L’emprise de la fouille a été subdivisée en trois zones principales : Nord, Sud et Est,
les deux premières étant séparées par une grande berme centrale traversant la parcelle d’est en ouest, et la dernière occupant toute la partie méridionale de l’emprise
de fouille (Fig. 15). La méthodologie mise en place devait permettre d’atteindre
les objectifs fixés par la prescription tout en optimisant l’intervention technique sur

66

1- Introduction

le terrain. Nous verrons que l’opération a du faire face à de nombreuses difficultés
(pollutions, inondations, découverte d’un niveau Mésolithique), qui n’ont pas été
sans conséquences sur le bon déroulement du chantier et ont nécessité une perpétuelle adaptation de la stratégie de fouille. Signalons enfin dès à présent que la problématique de la pollution des sols, vu le rapport d’expertise délivré par la société
SOCOTEC en date du 17 janvier 2007, a été prise en compte en amont de la fouille
de la manière suivante : le maître d’ouvrage s’est engagé à faire suivre les travaux de
décapage par un expert (M. Payen, société SOCOTEC), dont la mission a consisté
à repérer les terres éventuellement polluées et tenir informée l’équipe des éventuels
dangers pour la santé.

1.2.4.1- Le décapage archéologique
L’opération de décapage s’est déroulée en trois temps au moyen d’engins mécaniques présents pendant toute la durée de la fouille (Fig. 16) :
- Décapage en « pleine masse »
Un premier décapage en « pleine masse » a permis d’évacuer la couche de gravats
et remblais contemporains, reconnue lors des sondages sur une épaisseur moyenne
d’environ 1.30/1.50 m, au moyen d’une pelle mécanique chenillée de 45 tonnes,
équipée d’un godet à dents. Cette première phase a également permis de démolir les
bâtiments existants et les niveaux de sols associés, au nombre desquels on comptait
un garage en sous-sol et des caves. Ce travail s’est déroulé sous contrôle archéologique en amont du démarrage de l’opération de fouille proprement dite, à raison de
deux passages quotidiens.
- Décapage « archéologique »
Le décapage archéologique proprement dit a débuté le 8 novembre au moyen d’une
pelle hydraulique chenillée de 20 tonnes, équipée d’un godet lisse dit de curage,
d’une largeur de deux mètres. L’opération, suivie et dirigée par un archéologue, a
débuté en zone Nord selon les recommandations de la prescription, et s’est arrêtée
au niveau d’apparition des vestiges archéologiques le 6/12. Les sondages 1 et 2 de
l’INRAP ont été repérés et vidés en priorité, jusqu’au niveau supérieur (« bâches de
protections ») des vestiges pré- et protohistoriques. Les coupes ont été rafraîchies et
dessinées dans la foulée. La prescription prévoyant de descendre dans les sédiments
jusqu’à la côte de 164.80 m (fond de fouille = fond de projet + 0.50 m), soit à plus
de quatre mètres de profondeur, des paliers de sécurité ont été aménagés tous les
1.30 mètres.
Pour chacun des trois secteurs décapés, des bermes ont été conservées afin d’une part
de ne pas occulter entièrement la stratigraphie du terrain, et d’autre part d’établir des
liens entre les vestiges et les US d’origine naturelle et de recouvrement. Une grande
berme est-ouest a été conservée au centre de la parcelle, traversant toute l’emprise de
fouille, destinée à « couper » perpendiculairement la plupart des évènements naturels
ou anthropiques mis au jour dans le tiers sud-ouest du terrain. De la même manière,
la conservation de la banquette sud jouxtant le terrain du 16-28 rue des Tuileries, a
permis de documenter le profil géomorphologique du terrain, en même temps que
ménager une bande de « sécurité » en bordure du chantier BTP toujours en cours du
16-28 rue des Tuileries.
- Décapages « fins »
A partir du 7 décembre, l’emploi d’une mini-pelle de 3.5 tonnes munie d’un godet
lisse de 1.50 m de large a été réservé au décapage fin des niveaux préhistoriques et
protohistoriques. L’opération s’est déroulée par passes mécaniques d’environ 1 cm
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jusqu’à l’apparition des vestiges. Le mobilier récolté a été inventorié sur la base d’un
grand carroyage implanté sur toute la zone Nord. En l’absence d’éléments probants
(« structures », épandages de pierres, concentrations de mobiliers…) et avec l’accord
du SRA, le terrain a par ailleurs été excavé systématiquement jusqu’au substrat fluvio-lacustre. L’engin a également servi à réaliser des sondages profonds et « couper »
les structures qui, en raison de leur importance (profondeur) ou de leur étendue (chemin empierré, fossés, drains), ne pouvaient être fouillées manuellement.

1.2.4.2- Traitement des structures 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. Le
raccordement topographique de la zone de fouille a été réalisé sur la base du système
NGF en coordonnées Lambert II (X, Y, Z).
- Les structures contemporaines
Les vestiges contemporains se rapportent essentiellement à des fonds de caves et
des garages localisés au sud et à l’ouest de l’emprise de fouille. Leurs maçonneries
ont été dégagées mécaniquement jusqu’aux fondations en amont de l’opération de
fouille proprement dite. Restaient des murs en coupe et de rares niveaux de dalles
évacués lors du décapage en pleine masse. L’ensemble a fait l’objet de relevés et a
été reporté sur le plan masse.
- Paléo-chenaux et aménagements de berge
Les paléo-chenaux ont été appréhendés depuis l’angle nord-ouest de la parcelle,
au niveau de l’emplacement du sondage 1, comme préconisé dans la prescription
archéologique. L’essentiel des évênements naturels concerne toutefois les secteurs
sud-ouest et sud-est de l’emprise. Leur observation a nécessité un décaissement par
passes mécaniques régulières de près de quatre mètres de profondeur. L’importance
de l’excavation, alliée à la nature sableuse du sédiment, a impliqué la mise en place
de paliers de sécurité. La conservation d’une large banquette en secteur sud et d’une
grande berme centrale a permis d’optimiser la lecture des stratigraphies en étroite
collaboration avec le géomorphologue. Les divers aménagements de berges reconnus en bordure des paléo-chenaux (empierrements, foyer, fossé…) ont fait l’objet
de relevés systématiques au « pierre à pierre » ou au moyen d’appareils numériques
(photogramétrie).
- Vestiges protohistoriques, antiques, et médiévaux
À l’issue du décapage, les structures archéologiques, une fois identifiées et marquées au sol, ont été nettoyées et relevées à l’échelle 1/10e ou 1/20e. Les structures
en creux, toutes périodes confondues, ont été fouillées manuellement et dans leur
intégralité, sauf contrainte technique particulière, auquel cas il a été fait appel à une
mini-pelle pour optimiser leur traitement. Les relevés stratigraphiques des fosses
et autres comblements de structures ont été systématiques. Les vestiges linéaires
romains et médiévaux de type fossés ou drains ont été dégagés mécaniquement au
fur et à mesure de la progression du décapage, puis fouillés plus finement par tronçons, afin d’appréhender leur mise en place et les divers processus de leur comblement. Des coupes stratigraphiques ont été réalisées perpendiculairement à leur axe
afin de documenter et relever les profils, ainsi qu’aux emplacements pertinents à la
bonne compréhension des vestiges et de l’évolution du site.
Les vestiges du premier Age du Fer, fosses, foyer et trou de poteau, ont été fouillés
manuellement par moitié, puis dans leur intégralité, selon la méthodologie proposée
pour les structures en creux. Les grandes fosses F40 et F53 ont, qui plus est, fait
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l’objet de prélèvements pour environ un tiers de leur remplissage. Signalons que le
choix de prélever l’intégralité du comblement n’a pu être mené à bout, notamment
en raison de l’importance des prélèvements à réaliser dans le secteur Nord, où se
localisaient les vestiges les plus anciens d’époque préhistorique. Il s’agit au total de
141 sacs de prélèvements de 10 à 15 litres, répartis entre les fosses F40 (86 sacs) et
F53 (55 sacs), correspondant à environ 2000 litres. Nous verrons que leur tamisage à
une maille de 1.6 mm a montré tout le potentiel de ce type d’opération. Les refus de
tamis ont ensuite fait l’objet de pré-tris en vue de récolter des éléments de petit mobilier (fibules, et divers fragments d’objets métalliques…). Au cours de cette opération
de nombreux carporestes ont également été identifiés.
Un plan détaillé des vestiges a ensuite été réalisé en respectant les différents phasages
reconnus sur la base des donnés stratigraphiques et du mobilier archéologique associé. Des prélèvements (carpologie, palynologie, sédimentologie…) ont par ailleurs
été effectués pour la plupart des périodes représentées, dans le but de réaliser les études paléo-environnementales nécessaires à une meilleure compréhension de l’évolution du site.
- Les vestiges préhistoriques
Le décapage de toute la zone nord concernée par les niveaux « préhistoriques » a
été précédé par la mise en place d’un premier carroyage aux mailles larges correspondant à une largeur de godet de mini-pelle : A à J du nord au sud et 1 à 12 d’est
en ouest (Fig. 17). Le décapage s’est arrêté au sommet des « structures » mises en
évidence, correspondant essentiellement à un « niveau de sol » et des empierrements
(F58 et F66). Ces derniers ont fait l’objet d’une fouille minutieuse, planimétrique, et
complète. L’approche stratigraphique s’est combinée à une approche horizontale et
spatiale qui a permis d’observer en plan les « structures » et la répartition du mobilier
archéologique. Les artefacts recueillis dans l’horizon ont été systématiquement côtés
en trois dimensions (X, Y, Z) et enregistrés avant démontage des vestiges.
Devant l’étendue spatiale des vestiges et la densité du mobilier archéologique
recueilli (lithique et restes fauniques), une première réunion a été organisée sur le
terrain le 27/12/2007 en présence de Luc Françoise dit Miret et Michel Lenoble
(SRA). Son objet était de décider si la tranche optionnelle concernant les vestiges
« néolithiques », prévue au cahier des charges de l’opération, devait être engagée ou
non. Selon les vœux de la prescription, l’opérateur se proposait en effet de renforcer
l’équipe (85 journées/homme) dans l’éventualité où la fouille du niveau préhistorique pourrait nécessiter la mise en place de moyens complémentaires. Aucune structure n’étant apparue de manière « lisible », il a été décidé de ne renforcer l’équipe que
de la moitié des moyens envisagés dans la tranche optionnelle. Une deuxième réunion a été programmée le 14 janvier afin de déterminer la suite des opérations. Entre
temps nous sont parvenus les premiers résultats concernant l’expertise du mobilier
lithique déjà récolté (Régis Picavet, Paléotime), qui concluaient à une attribution
quasi-certaine au Mésolithique sauveterrien (phase moyenne et peut être ancienne),
et non plus au « Néolithique moyen » comme proposé à l’issue des sondages d’évaluation. Au regard du caractère exceptionnel de la découverte, la totalité de la tranche optionnelle a été engagée en concertation avec le SRA (L. Françoise-dit-Miret,
J. Chastel, B. Gély).
Les industries de ces cultures étant de caractère microlithique, la stratégie de fouille
a dû être radicalement modifiée en cours d’opération (urgence de tamiser sur maille
fine), avec notamment le prélèvement systématique du sédiment, en vue d’un tamisage à l’eau sur maille fine. A trois semaines de la fin de fouille, un second carroyage
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métrique a été implanté sur une surface d’environ 30 m2 correspondant au secteur le
plus dense en mobilier archéologique (Fig. 18). La totalité des sédiments a ainsi pu
être prélevée par quart de mètre carré (a, b, c, d). Encore faut-il préciser que le protocole de prélèvement a du être adapté à l’urgence de la fin de fouille avec notamment
un allègement du mode d’enregistrement des données recueillies. Cette opération
a été conduite à partir de la côte de 165.32 mètres, en 1 à 3 passes selon les carrés.
Plus ponctuellement, deux mini sondages d’un demi-mètre carré ont été effectués au
sud du carroyage pour évaluer l’extension des vestiges dans cette direction. Compte
tenu des délais impartis pour l’achèvement de l’opération, les techniques propres à la
fouille préhistorique ont dû pour le moins être simplifiées afin de réunir la documentation la plus complète possible avant rendu du terrain. Après discussions avec les
différents acteurs de l’opération archéologique, les options retenues pour la fouille
de ces niveaux ont été validées par les membres de la CIRA Rhône-Alpes-Auvergne
lors de leur visite en janvier 2008, l’objectif premier consistant en la collecte de « la
série lithique la plus abondante possible ».
L’ensemble des prélèvements correspond à un total d’environ 1800 sacs, pour un
volume estimé de plusieurs m3 (Fig. 19). On mentionnera pour mémoire que chaque
quart de mètre carré a produit un volume moyen de 10 à 15 sacs de prélèvements (10
litres par sac). Le tamisage du niveau mésolithique a débuté le 16 janvier à la base de
Chaponnay et s’est poursuivi jusqu’au 7 mars, soit un total de 38 jours. La méthodologie proposée par l’opérateur pour le traitement des prélèvements a été validée par
le SRA le 4/02/2008 (représenté par Jacqueline Chastel, Luc Françoise dit Miret, et
Bernard Gély). Le protocole mis en place prévoyait de tamiser sur maille fine (1.6
mm) l’ensemble des carrés « d » soit un quart de mètre carré par mètre carré. En
fonction des résultats les investigations ont été étendues aux quarts de mètres carrés
adjacents. Le choix s’est porté sur les secteurs les plus denses en vestiges lithiques
ou qui ont livré des nucléus jugés caractéristiques. Les délais impartis pour le rendu
du rapport n’ont toutefois pas permis de pousser les études a maxima, notamment en
ce qui concerne le tamisage des sédiments prélevés pour la période préhistorique. La
totalité des prélèvements a toutefois été conservée et reste disponible pour compléter
l’étude préliminaire réalisée sur le mobilier lithique.

1.2.4.3- Etat d’avancement des travaux et facteurs contraignants
L’opération de fouille a été ralentie par plusieurs facteurs. Il faut signaler en particulier que pour le secteur oriental, heureusement relativement pauvre en vestiges
archéologiques, le décapage archéologique n’a pu être achevé que le 6 décembre (le
28 novembre pour les secteurs Nord et Sud), en raison notamment de retards importants au niveau du décapage en « pleine masse », de l’évacuation des terres polluées,
ou encore du stockage d’une cuve de fuel. L’opération a toutefois pu être menée à
son terme dans les délais impartis.
Pour l’ensemble des zones de fouille, il faut ajouter à cela l’excavation de zones
fortement polluées aux hydrocarbures (Fig. 20), diagnostiquées en amont de l’opération, et identifiées pour partie lors des sondages archéologiques 1, 2 et surtout 3,
au niveau de l’horizon « néolithique » A1 (Franc, Ramponi, Nourissat 2007). Le diagnostic environnemental de la qualité des sols mentionnait en effet une zone potentiellement contaminée aux hydrocarbures par infiltrations par le sous-sol, et la présence d’une cuve enterrée, non localisée, donnée pour « neutralisée » (dégazée). La
société SOCOTEC Industries (représentée par Mr. M. Payen), missionnée par l’aménageur pour la gestion de cette problématique, a assuré plusieurs visites par semaines
(échantillonnage et analyses) et a assisté au décapage des zones les plus sensibles.
Trois secteurs sont apparus plus particulièrement touchés au Sud, au Nord et à l’Est,
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pour lesquels les terres excavées ne pouvaient être évacuées en centre de stockage pour
déchets inertes. Cette pollution était détectable par une odeur caractéristique (produits
pétroliers) et/ou par une coloration grise ou verdâtre des terres (Fig. 21). Les délais liés
à l’évacuation des terres polluées en centre spécialisé (environ 50 tonnes) ont nécessité
un stockage provisoire sur place, sur polyane et avec merlon de sécurité en gravier, en
attendant les résultats des analyses et les bordereaux d’acceptation nécessaires pour leur
orientation vers une filière de traitement appropriée. Ces diverses contraintes ont conduit
à adapter la stratégie de fouille tout au long de l’opération de décapage archéologique, en
« jonglant » avec les secteurs accessibles et ceux provisoirement « gelés ».
Jouant de malchance, une cuve métallique a été mise au jour au droit de la rampe
d’accès du chantier (zone Est) et a rendu inaccessible le secteur jusqu’au 28/11. Elle
contenait un mélange de gravats divers et de fuel lourd, ce dernier étant connu pour
être inflammable et explosif, qu’il a fallu traiter suivant un protocole contraignant.
En présence de M. Payen, la cuve a dans un premier temps été dégagée mécaniquement, puis déplacée pour un stockage sur place. Afin d’accéder à son contenu, sa
partie supérieure a été découpée au moyen d’une mini-pelle équipée d’une cisaille.
Après plusieurs tentatives de pompage malheureuses, les résidus de fioul lourd et
gravats (3-4 m3) ont été évacués pour partie à la machine (éléments solides) et pour
partie à la main par un maneuvre (fioul liquide) (Fig. 22).
Enfin, nous n’insisterons pas sur les conditions météorologiques, qui bien connues
pour cette saison dans la région, ont parfois conditionné l’état d’avancement des travaux. Les fortes intempéries de la fin du mois de novembre et du mois de décembre
ont en particulier inondé la zone Sud dans sa totalité à plusieurs reprises (Fig. 21).
Les tentatives de pompage ont qui plus est échoué en raison de l’étiage de la Saône
à cette période. De manière générale, tous les sondages profonds réalisés durant
la fouille ont rapidement occasionné des remontées d’eau importantes de la nappe
phréatique. Le temps redevenu plus sec, c’est sur le froid et le gel qu’il a fallu compter, avec pour le mois de janvier des journées où la mini-pelle peinait à décaper les
quelques centimètres de terre par passe.

1.2.5- Enregistrement et gestion des données
G. Maza
L’enregistrement des faits archéologiques (F) reprend la numérotation mise en place lors
du diagnostic (Franc, Ramponi, Nourissat 2007). Les faits correspondent à des structures variées telles que trous et calages de poteaux, fosses, fossés, structures de combustion, empierrements, aménagements de berge… Les unités stratigraphiques (US) renvoient d’une part aux faits (creusement, comblement, niveau de sol…) et d’autre part
aux couches dites « sédimentaires » (terrain naturel, recouvrement type terre végétale ou
colluvions), ou encore aux niveaux de démolition et d’épandages. 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 les principales caractéristiques des vestiges rencontrés (zone, US composantes, description, altimétrie…). Il s’agit au total d’une
soixantaine de faits archéologiques, auxquels correspondent 384 unités stratigraphiques.
Les structures et les principaux évènements ont enfin été regroupés et synthétisés au sein
de trois diagrammes de Harris généraux (Fig. 23 à 25).
Les relevés en coupe et en plan ont été réalisés aux échelles 1/10e ou 1/20e selon
la taille des structures ou des ensembles à relever. On compte au total 64 relevés,
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dont 19 plans et une trentaine de coupes stratigraphiques (Fig. 26). Pour certains vestiges de taille plus importante (canalisation, foyers, empierrements…),
le dessin a été remplacé par des relevés numériques munis de repères (photogramétrie). L’intervention d’un topographe a permis de recaler l’emprise des zones
de fouille par rapport au cadastre local et de matérialiser la position des vestiges
en plan. Ces derniers ont enfin bénéficié d’une couverture photographique systématique au fur et à mesure de l’avancement de la fouille. L’utilisation d’un
appareil numérique a permis de réaliser de nombreux clichés (690 inventoriés
dans le présent rapport) et de les valider immédiatement sur le terrain (ordinateur
portable et imprimante). Reste à mentionner que la faible luminosité, inhérente à
la période hivernale et à des conditions climatiques parfois rigoureuses, a rendu
certains clichés peu exploitables.

1.2.6- Elaboration du rapport
G. Maza
La fouille archéologique s’est achevée le 25 janvier 2008. 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, en adaptant la méthodologie à la spécificité du site. L’ensemble
de ces opérations a été mené conformément aux normes en vigueur, particulièrement celles définies par l’arrêté du 27 septembre 2004, modifié en juillet 2007.
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 destinées à leur bonne conservation. Les pièces les plus remarquables ou concernant la
chronologie des ensembles ont été dessinées ou photographiées et présentées sous
forme de planches.

1.3- Communication et médias
1.3.1- Presse écrite (Annexe 11)
L’intérêt des découvertes s’est manifesté dans la presse locale par la parution de
deux articles dans le journal le Progrès (édition du 19 janvier 2008), l’un sous le
titre « Exceptionnelle découverte sur un site archéologique de Vaise » en pages Lyon
et ses quartiers, et l’autre « Lyon-Vaise, Une découverte inédite d’objets mésolithiques ». L’information a été reprise dans le journal Lyon Plus du 21 janvier (« Fouilles,
Une découverte exceptionnelle à Vaise ») et dans les pages du magazine Lyon Mag
du mois de février, sous la forme d’une courte interview (« La plus ancienne trace
humaine à Lyon »).

1.3.2- Reportages TV
L’écho de ces découvertes a conduit les chaînes France 3 Lyon (2 minutes) et M6
« Six Minutes » (52 secondes) à réaliser de courts reportages sur le site et les découvertes remontant à la période mésolithique (diffusion le lundi 21 janvier).
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1.3.3- Visites
Si, pour des raisons de sécurité et de confidentialité aucune journée porte ouverte n’a
pu être organisée, une visite du chantier a toutefois été réalisée pour les étudiants en
Licence de l’Université Louis Lumière-Lyon 2, conduits par leur professeur Mathieu
Poux. Les membres de la CIRA Rhône-Alpes-Auvergne nous ont également fait
l’honneur de leur visite, en présence de Mme la conservatrice régionale de l’archéologie Anne Le Bot-Hèlly.

1.4- Remerciements
Il nous est enfin agréable de remercier les personnes qui ont rendu possible le bon
déroulement de cette opération et son achèvement dans les temps impartis.
Nous voudrions tout d’abord remercier la société UTEI et en particulier Mme Alice
Breuil et Mr Frédéric Volta (maître d’ouvrage) pour leur coopération active et l’intérêt qu’ils ont porté à nos travaux. L’entreprise Millot et Cie a de la même manière
sû s’adapter aux exigences de la fouille archéologique.
Les représentants du Service Régional de l’Archéologie (DRAC), Luc Françoise dit
Miret, Bernard Gély, et Jacqueline Chastel, nous ont aimablement fait profiter de leurs
conseils pendant la conduite de la fouille, de même que durant l’élaboration du présent rapport. Qu’ils trouvent ici l’expression de nos plus sincères remerciements.
Il en va de même pour les nombreuses personnes qui d’une manière ou d’une autre
ont montré un intérêt à nos travaux au travers de leur visite : Frederic Rossi, Pierre
Hauser, Thierry Argant, Catherine Argant-Latour, Peter Jud, Séverine Mayoud,
Lionel Orengo, Isabelle Parron (Archeodunum), Anne Pariente, Stéphane Carrara,
Stéphane Gaillot (Service Archéologique de la Ville de Lyon), Armand Desbat
(CNRS), Hugues Savay-Guerraz (Musée de la Civilisation Gallo-Romaine de Lyon),
et les membres de la Société Archéologique de Bron (Alain Bliez et Jean-François
Perrin). De nombreux étudiants nous ont également fait l’amitié de leur passage :
Mélissa Legier, Laudine Robin, Pedro Pereira, Vincent Rault.
C’est enfin pour moi l’occasion de remercier le dévouement d’un adjoint de qualité
(Tony Silvino) et d’une équipe dynamique, qui a toujours su s’adapter avec enthousiasme aux contraintes des découvertes et aux conditions climatiques parfois difficiles. Leur collaboration a été des plus précieuse et a largement contribué à l’achèvement de l’opération dans de bonnes conditions et dans les délais impartis.
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2.1- La dynamique fluviale sur le site, talweg, paléochenal
2.1.1- Préambule
2.1.1.1- Difficultés méthodologiques
Les faits ont été distingués à partir du travail cartographique de terrain et des coupes
stratigraphiques (Fig. 27 à 32). En celà nous avons été confrontés aux problèmes
suivants :
- Une pollution aux hydrocarbures omniprésente sur certaines coupes (notamment la
coupe 33 inutilisable) et de façon presque systématique sur les parties les plus basses
des stratigraphies.
- La difficulté des correspondances entre les coupes 34 et 40 malgré leur proximité
(Fig. 27 et 28). Certains faits présents sur la coupe 34 ne le sont plus sur la coupe
40. Entre les deux et ce malgré une distance très faible, la dynamique horizontale et
verticale change…, ce qui va dans le sens d’une dynamique latérale active, identifiée
en partie sur la coupe 34 au sud-est (Fig. 28). La partie est des deux coupes est très
différente, alors que le quart ouest reste à peu prés conforme. La phase de migration
du chenal vers le nord-ouest est attestée (hypothèse d’Odile Franc que nous confirmons), le dernier chenal en fonction (Faits 75 et 76) obliquant vers le nord-ouest
brusquement, alors que les chenaux précédent avaient une orientation nord (Faits
73, 74).
- La distinction des US bordières et supérieures des paléochenaux est souvent problématique. Si certaines bordures sont clairement définies sur les extrémités ouest et
nord-ouest des paléochenaux les plus récents, elles deviennent plus délicates à suivre
par la suite, surtout vers l’est. La partie supérieure des US a été fortement altérée
et il est toujours délicat de définir une limite supérieure nette. C’est pourquoi il est
difficile de déterminer des correspondances (coupe 34, partie sud).
- La mise en cohérence de nos observations avec les travaux remarquables d’Odile
Franc lors du diagnostic, ainsi que les travaux de Stéphane Gaillot (SAVL) sur la parcelle du 16-28 rue des Tuileries a été délicate. La variabilité longitudinale des faciès,
ainsi que la complexité du site, ont rendu ces correspondances très difficiles. Toutefois,
malgré ces difficultés à relier les faits identifiés lors du rapport de diagnostic par Odile
Franc, dont la connaissance du secteur n’a pas d’équivalent, avec ceux observés et
décrits dans le cadre des jours de terrains sur le site, la chronologie relative et les
principaux faits sont proches. Une réunion de travail a été organisée en mars 2008
avec Odile Franc. Le géomorphologue Stéphane Gaillot a lui aussi été consulté (sur le
terrain et en bureau). Des correspondances ont été effectuées le cas échéant.
- Les limites d’US matérialisées dans les faits sont données à titre indicatif et ne
constituent pas, hormis pour la limitation des faits ou des loupes de sables, des limite
nettes… La plupart des transitions sont généralement floues, inhérents en cela aux
contextes fluviaux-détritiques.
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2.1.1.2- Précisions de vocabulaire
- Espace ou plaine alluviale : terme générique désignant d’une façon générale l’espace construit en fond de vallée par le dépôt des alluvions d’une rivière. Au sens large, il inclut les différents milieux et zonages associés : lit mineur, lit majeur, espace
de liberté, annexes...
- Espace de liberté ou de mobilité : espace du lit majeur à l’intérieur duquel le ou
les chenaux fluviaux assurent des translations latérales pour permettre une mobilisation des sédiments, ainsi que le fonctionnement optimum des écosystèmes aquatiques et terrestres.
- Lit majeur : espace occupé par le cours d’eau lors de ses plus grandes crues.
- Chenal (et paléochenal) : espace fluvial recouvert par les eaux coulant à pleins
bords avant débordement, généralement constitué de deux berges.
- Talweg : zone topographique la plus basse du chenal, mais pas forcément du lit
majeur.

2.1.2- Les Faits archéologiques
2.1.2.1- Le Fait 72
Le Fait 72 correspond à un chenal incisant le sommet de ce qui a été identifié
comme la terrasse fluvio-lacustre (US96), notamment lors du diagnostic (Fig. 27
à 29 et 33). Il n’est pas possible de le dater précisément faute d’éléments. Ce
chenal est individualisé au niveau topographique. Le talweg traversant depuis le
sud-ouest en direction du nord-ouest se situe à une altitude d’environ 163.80/164
mètres. Cette cote est atteinte dans l’espace de mobilité du chenal provenant de
l’est (Faits 73 à 76). De là à imaginer un fonctionnement concomitant sur les
premières phases…. Ce chenal devait traverser le secteur en direction du nordouest (il est abandonné ensuite et recoupé lors de la migration nord-ouest qui
n’atteint jamais les cotes précédentes, mais incise lors de l’avant dernier fait de
la partie supérieure de la coupe 30) (Fig. 29). Ce fait n’a pu correctement être
dessiné en raison de la remontée de la nappe phréatique (coupes 40 et 30) et/ou
une pollution aux hydrocarbures trop importante pour appréhender les différentes US, même s’il a été possible de caractériser une charge grossière dominante
(Fig. 27 et 29).
Ce chenal est en effet caractérisé par une charge grossière (galets centimétriques
dans les deux chenaux d’incision de la terrasse avec sables grossiers et cailloutis)
oxydée de couleur brun rouille. On peut s’interroger sur la capacité de transport
de ces cours d’eau. Tout laisse à penser (mais une analyse pétrographique future
devrait sans doute le confirmer) qu’il s’agit du matériel constituant le plateau lyonnais (alluvions fluviatiles villafranchiennes ?). La morphologie observée en plan et
en coupe montre une zone d’écoulement concentrée bien marquée de type torrentiel.
Ces chenaux restent drainants encore aujourd’hui. Dans tous les cas, il parait difficile
d’envisager un apport provenant du ruisseau de Charavay ou bien du ruisseau des
Planches. Il semble, au vu de nos observations, que ces écoulements proviennent du
plateau lyonnais. Une dernière hypothèse est aussi envisageable sur la présence de
cette charge grossière au fond de ces chenaux. Elle proviendrait d’une reprise des
éléments grossiers présents sur les hypothétiques cônes alluviaux descendant des
versants est du plateau lyonnais.
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Dans tous les cas, il faut bien noter qu’aucun élément de datation ne semble possible.
L’identification de ce premier fait est basée sur la présence de la cote (163.80/164
mètres), qui permet d’identifier un talweg sur les coupes 34, 40, 30, qui jointives,
rendent possible cette hypothèse (Fig. 27 à 29). Toutefois, il peut aussi s’agir d’une
reprise de l’incision (phénomène possible et observable actuellement sur des périodes très courtes), en lien avec un déficit de la charge et une reprise des éléments
grossiers. Mais la discordance entre la succession du Fait 72 et des faits postérieurs
rend difficile cette interprétation. Un élément de datation semble alors possible si
l’on considère le phasage suivant :
Un talweg provenant de la coupe 34/ouest (Fig. 28) et allant vers coupe la coupe 40/
est (Fig. 27), puis obliquant coupe 30 vers le nord-ouest (Fig. 29). La cote 165.60
à 165.40 mètres se rapporte au premier chenal/écoulement/talweg du site de fouille
(Fait 14 du diagnostic). On est dans un encaissant visible sur la coupe 40 aux alentours de 165 mètres (certainement érodé sur cette coupe), et 165.40 mètres sur la
coupe 30. Ce talweg est recoupé à partir de la partie est de la coupe 34 par le chenal
provenant de la coupe 53 (Fig. 32). Ici différents scenarii peuvent être envisagés du
fait des différentes phases d’activité visibles sur la coupe 53 du chenal provenant de
l’est ; nous en proposons un :
- Le chenal provenant de l’est emprunte dans un premier temps le Fait 72 en direction du nord-ouest, l’incise à nouveau et contribue à l’encaissant (les matériaux sont
très proches).
- Dans un deuxième temps, le chenal 1 s’exhausse et se comble progressivement
(coupe 30 et certainement jusqu’à l’US286) (Fig. 29). Il prend une direction nordouest et on le retrouve sur la coupe 30/ouest et 28 à des cotes très proches (Fig. 31),
et avec un matériel très proche lui aussi de celles/ceux présents dans la coupe 53
(notamment les galets noircis). Ces chenaux provenant de l’est n’incisent jamais la
terrasse fluvio-lacustre, uniquement la couche supérieure. Ils sont topographiquement
situés à des altitudes supérieures, bien qu’à l’échelle du site, on puisse sans aucun
doute s’interroger sur les variations de la topographie (approche pertinente ?).
Dès lors, ce scénario permet d’envisager une datation toute relative qui situe le chenal provenant de l’est comme actif avant l’Age du Fer, avec une fosse protohistorique recoupant nettement les derniers évènements (F53), le Fait 72 lui étant d’autant
antérieur. Un écoulement serait-il dès lors possible au Mésolithique ? Nous ne disposons pas d’assez d’éléments pour l’affirmer, mais on peut envisager l’existence d’un
ruisseau incisant la terrasse fluvio-lacustre, dont le cours est aggrandi avec dans un
premier temps l’arrivée du chenal est (les US298 et 297 constituant le reliquat de
cette dernière phase active).

2.1.2.2- Le chenal Est (Faits 73 à 76)
- Description du chenal
Ce chenal provient de l’est et s’observe sur deux coupes stratigraphiques. La coupe
33 s’est révélée difficilement exploitable tant la pollution aux hydrocarbures rend
la lecture difficile. De fait, une direction d’écoulement peut être donnée avec les
deux coupes, mais la description des hypothèses des différentes phases d’activités a
été réalisée à partir de la seule coupe 53 (Fig. 32). Celle-ci représente un espace de
mobilité d’environ 8 à 10 mètres de largeur, dans lequel il semble possible de distinguer six phases d’activité. Toutes concernent des écoulements dynamiques caractérisés par des granulométries grossières (sables, graviers et galets oxydés), avec
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des litages plus au moins horizontaux de successions de sables, graviers, et galets
oxydés ne dépassant que rarement les 4 à 5 centimètres. Une phase d’écoulement
plus lente semble avoir lieu à la fin du Fait 73 et/ou au début du Fait 74, caractérisée par l’US314 (limono-argileuse grisâtre contenant quelques gravillons et des
concrétions de carbonate de petites dimensions), que nous avons mis en rapport avec
l’US305 dans notre hypothèse. A ce ralentissement de l’écoulement peut sans doute
correspondre la mise en place d’un sol, du moins une végétation hélophyte. Une US
a retenu notre attention car elle est dans notre hypothèse indicatrice du tracé de ce
paléo chenal. Il s’agit de l’US319 qui se caractérise par des galets noircis avec un
pendage oblique d’environ 15° sud/ouest.
Les US situées au nord, constituées de sables fins à grossiers dans une matrice limoneuse de couleur gris vert et bariolées d’oxydation (US304, 305, 306), semblent indiquer la présence d’une berge sur laquelle s’installe très certainement une végétation.
A noter la présence de charbons de bois épars de faibles dimensions dans l’US305.
Le Fait 75 est constitué des derniers niveaux d’écoulement grossiers. Il présente
différentes US horizontales de graviers et sables grossiers dans sa partie inférieure,
alors que la partie supérieure est formée de graviers et rares galets dans une matrice
limono-argileuses grisâtre, comportant des signes d’hydromorphie et d’oxydation
évidents. Dans sa partie finale, le Fait 75 est caractéristique d’écoulements plus lents,
avec des périodes aérobies et anaérobies et la mise en place de végétation. L’aspect
biaisé indique des écoulements moins concentrés, peut être plus boueux.
- Hypothèse directionnelle et tracé sur le site
L’orientation du chenal indique qu’il traverse tout d’abord le site en direction de
l’ouest. Comme présenté précédemment, on peut envisager qu’il emprunte au moins
dans les premiers temps le chenal du Fait 72 qu’il contribue à élargir (voire à inciser ?). Puis dans un deuxième temps, différents éléments nous incitent à penser qu’il
oblique ensuite en direction du nord-ouest. Sur la coupe 34, on note à nouveau la présence d’une couche (US193) de graviers et galets plus ou moins noircis (US194 et
d’une lentille de sable trié noir à l’interface avec l’US147/4), avec une granulométrie
proche de l’US319 de la coupe 53, et des marques d’hydromorphie très importantes
au contact chenal/encaissant, dont l’US147/2 et 3 est caractéristique (Fig. 28). Le
pendage des galets et graviers noircis est de 15° environ sud-ouest, proche, pour ne
pas dire identique, à celui observé dans l’US319.
Ces indices laissent penser que le chenal provenant de l’est coupe perpendiculairement la coups 34 et oblique en direction du nord-ouest au niveau de l’US195/3. Ce
phénomène constitue le Fait 76 visible sur la coupe 34. Il n’y a pas de succession
chronologique entre le Fait 76 de la coupe 34 et le Fait 75 de la coupe 53 (alors que
les faits 72 à 75 de la coupe 53 se succèdent bien dans le temps). En effet, il est difficile de confirmer ou d’infirmer si c’est le Fait 75 ou 74…, qui est recoupé/érodé
par des écoulements plus lents provenant du sud-ouest. De fait, il faut sans doute
considérer que l’US193 appartient encore au chenal provenant de l’est, mais qu’il
est recoupé tout ou en partie par des écoulements provenant du sud-ouest. L’US197
indique l’interface entre ces deux chenaux, la couche sur laquelle le recoupement a
lieu. Dans cette US aucun pendage n’a pu être observé. S’agit-il du prolongement
du chenal est recoupé par le chenal du sud-ouest ? Difficile à confirmer, aussi nous
préférons classer cet ensemble au sein du Fait 77.
Sur la partie centrale du site, nous ne retrouvons pas ce type de dépôts grossiers,
concentrés dans un chenal bien marqué. En revanche, un niveau identique avec des
graviers, galets et sables grossiers est observable sur la coupe 30d (partie inferieure
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de l’US279) et 28 (US368). Sur ces deux coupes (Fig. 29 et 31), on retrouve un
chenal avec au moins une berge bien marquée, caractérisée par une granulométrie
proche de celle observée sur le chenal est (Fig. 32), traduisant des écoulements dynamiques avec une charge grossière importante. On retrouve au contact chenal/encaissant les US147/2 et 3, avec des signes d’hydromorphie très importants. Les successions litées de gravier et galets présentent des pendages identiques et des niveaux
d’oxydation proches (on retrouve des graviers et galets noircis). Tous ces éléments
tendent à indiquer que nous sommes dans le prolongement du chenal provenant de
l’est. Différentes phases sont à nouveaux observables (pour ne pas complexifier le
nombre de fait, elles ne sont pas détaillées). Toutefois, nous ne disposons que du
tracé de la berge droite qui indique un axe nord-ouest évident. S’agit-il des Faits 73,
74, 75 observés sur la coupe 53… l’exacte corrélation semble délicate, d’autant que
la série semble incomplète du moins sur les parties hautes, ainsi qu’à l’ouest de la
coupe. Seules les successions d’US situées au sud-est de la coupe 30d et au nord de
la coupe 28 semblent concordantes. Les successions plus au nord-ouest correspondent à d’autres faits comme nous le supposions plus avant. Cet événement est donc
qualifié de Fait 78, l’ensemble des faits 73, 74, 75, 76, 88 appartiennent à ce que
nous nommons Paléochenal 1 (ou espace de liberté/mobilité 1), le Fait 77 constituant
l’interface avec le Paléochenal 2 (ou espace de liberté/mobilité 2) auquel nous nous
intéressons maintenant.

2.1.2.3- L’espace de mobilité sud-ouest, migration du chenal vers le nordouest
Contrairement aux espaces de mobilités et chenaux observés précédemment sur les
coupes 53, 28 et 30, l’espace de mobilité et les chenaux provenant du sud-ouest se
caractérisent par une sédimentation beaucoup plus fine traduisant une dynamique
générale plus lente, hormis certains événements où l’on peut observer des sables
grossiers organisés en lentille ou des graviers et cailloutis fluviatiles épars. Les
dimensions de l’espace de mobilité (une vingtaine de mètres de large), la largeur
des chenaux identifiés comme tels (deux berges pour une largeur de 5 à 6 mètres),
l’orientation générale nord-ouest, de même que leur provenance, laissent envisager
un écoulement concentré à mettre en relation avec le ruisseau des Planches, comme
l’envisage Odile Franc dans le rapport de diagnostic et lors d’une discussion informelle au Laboratoire Rhodanien de Géographie et de l’Environnement (LRGE). Si
les premiers événements ne permettent pas d’identifier clairement un chenal, celuici est visible sur les deux derniers faits. Cette évolution nous incite à valider l’hypothèse d’une progression vers le nord-ouest d’un cône alluvial (celui du Trion ?),
qu’un chenal provenant du sud-ouest érode. Ce cône alimente le chenal en matériaux
grossiers et contrôle la progression des écoulements en direction du nord-ouest. Il
faut sans doute envisager dans la parcelle voisine, un apport de l’est, qui favorise
l’écoulement en direction du nord-ouest…, ou bien un contrôle anthropique (digue,
ouvrage de protection ?), qui force les écoulements en direction du nord-ouest et
stoppe les débordements au sud-est. Dans tous les cas, il faut retenir que cet espace
de mobilité semble contraint au sud-est. Dès lors, seule une migration en direction
du nord-ouest semble possible. Celle-ci a lieu par phases successives. Comme évoqué précédemment, ce paléochenal recoupe le chenal 1 au moins sur la partie sud
de la coupe 34, le Fait 77 constituant l’interface au niveau duquel il semble que le
recoupement ait lieu.
Le Fait 81 correspond au premier évènement du paléochenal provenant du sud-ouest
(Fig. 27 à 29). Il se caractérise par des couches de sédiments grossiers, des petits
graviers, sables grossiers à fins, mais surtout par une matrice limoneuse prépondérante, qui le distingue nettement des US constitutives du chenal 1, même si de
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façons éparses il est possible de retrouver des petits galets, synonymes encore
une fois ici du recoupement du chenal 1 (galets et graviers généralement oxydés). Il faut noter que c’est sur ce fait que le pendage global des US change pour
devenir horizontal à subhorizontal, souvent oblique avec un pendage sud-ouest,
inverse à celui observé pour le chenal 1. A noter que les fragments de tuiles
et céramiques romaines observés dans ce Fait 81 (US202 et 204 notamment)
semblent indiquer un fonctionnement d’époque romaine. Ce fait comporte dans
sa partie sud-est, des traces d’oxydation « radiculaire » indiquant sans doute un
espace (replat de berge ?) sur lequel une végétation à pu se mettre en place (US
202, 203). L’ensemble du Fait 81 laisse entrevoir une dynamique fluviale active
(tout en étant plus faible que celle du chenal 1), sans forcément avoir un chenal
unique, mais vraisemblablement plutôt de type chenal en tresse, dont la largeur
moyenne serait d’environ 6 à 8 mètres de large…
Le Fait 80 semble correspondre à une phase hydrologique contrastée avec des
séquences actives : galets de faibles dimensions organisés en lit oblique, sans
doutes issus des reprises d’un cône alluvial situé à l’amont (US210, 211), lentille
de sables et de galets (US206), et des phases plus calmes où la sédimentation
est dominée par des limons-sableux et sables fins limoneux avec des lentilles de
sables fins triées (Fig. 27 à 29). Les US supérieures sont généralement affectées par des altérations sans doutes postérieures, de type oxydations et précipitations ferro-manganiques qui ne permettent plus la distinction des litages. Ces
US supérieures (comme l’US215) comportent de nombreux fragments d’artefacts romains (tuile, céramique), ainsi que de nombreux charbons de bois. Il faut
noter que le Fait 80 se caractérise aussi par une phase d’écoulement plus calme
au cours de laquelle se met en place une végétation (US217, 218, 220 et 219).
Ce secteur a subit des phases d’oxydation et de réduction, et présente des successions sédimentaires proches de celles observables dans certains processus de
colmatage lent de bras mort en milieu fluvial.
Le Fait 10 voit la dynamique de progression (véritable translation) continuer en
direction du nord-ouest avec la mise en place de cet évènement (Fig. 27 à 29).
On observe à nouveau des couches caillouteuses obliques (US 225 et 226) avec
parfois des galets de 2 à 5 centimètres de long (US223). Cette succession de
dépôts, semblable à la progression d’un front de talus d’une sorte de cône alluvial (hypothèse proposée dans le rapport de diagnostic) provenant du sud-ouest
et drainé par un talweg (effectuant une translation en direction du nord-ouest),
traduit une dynamique de dépôt rapide et une capacité de transport accrue, et/ou
une période hydrologique caractérisée par des débits importants (transport des
matériaux érodés sur les cônes alluviaux en amont, prise en charge de matériel
à des lignes d’eau certainement plus hautes que les périodes précédentes, et/ou
concomitance de l’activité des versants et de celle du drain latéral expliquant
localement la présence de cette charge grossière). Il faut concevoir que l’hypothèse vers laquelle nous tendons est celle de la présence d’hypothétiques cônes
alluviaux situés à l’est, constitués de matériaux grossiers provenant certainement
du plateau lyonnais (galets dans une matrice limoneuse alternant avec des successions de lœss ruisselés (sans conduire à des lehms), altérés par des phases
d’oxydation et de réduction et associant des colluvions, avec au sud-ouest un
drain balayant latéralement ces cônes, mais dont la charge est en générale plus
fine, indiquant une origine vraisemblable du ruisseau des Planches.
Le Fait 9 est constitué de deux grandes phases. La première est dynamique et semble
inciser les couches profondes. Deux phases de creusement semblent pouvoir se dis-
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tinguer. Toutefois que cela soit sur la coupe 34 ou 40, la pollution aux hydrocarbures
est trop importante pour pouvoir établir des correspondances (Fig. 27 et 28). De
manière générale, on retiendra que cette première phase, sans doute en rapport
avec l’incision du substrat (US147), est constituée de sédiments grossiers pour
les couches les plus basses (sables grossiers, graviers et cailloutis pour les US
263, 241 et 243), et de sable-limoneux à limono-argileux avec teinte grisâtre pour
les US supérieures. Les premiers écoulements semblent dynamiques (sédiments
très grossiers) et l’érosion du substrat est probable (certainement en deux temps).
La seconde phase semble plus calme avec une dynamique alluviale plus faible et
un début de colmatage (mise en place de sédimentation fine et trace d’oxydation
et de végétation). Il faut noter qu’il est possible que les US constituées de sédiments plus grossiers (US241, 243) situées aux contacts avec l’encaissant soient
constitutives du Fait 81 voire du Fait 10. Ce dernier semble remonter sur la berge
nord-ouest, et il est possible d’appréhender ici les deux berges. Le fait 9, ainsi
que les suivants, sont visibles à la fois sur les coupes 40 et 34 (Fig. 27 et 28), en
partie sur la coupe 30 (Fig. 29), ainsi que sur la coupe 28 (Fig. 31). Comme nous
le verrons ensuite, il semble se produire à partir du fait 9, voir peut être avant,
une accélération de la migration en direction du nord-ouest. La différenciation
avec les événements postérieurs s’est faite au niveau d’un lit d’oxydation semblant souligner la limite inférieure des creusements postérieurs.
Le Fait 79 est particulier. Il est constitué d’US limono-sableuses à limono-argileuses (US240, 230 et 231 par exemple) bariolées d’oxydations, qui donnent à
l’ensemble une couleur rouille caractéristique (Fig. 27 et 28). Dans ce fait, on
trouve de gros fragments de tuile ainsi que de gros galets. L’ensemble laisse
penser à une période où la dynamique est faible et les périodes d’exondations
importantes avec certainement la mise en place de végétation. La présence de
gros matériel laisse à penser qu’il s’agit plus de reprise de matériel accumulé à
faible distance à l’amont, le cours d’eau n’ayant pas suffisamment de puissance
pour transporter une charge aussi grossière. Une autre hypothèse consisterait à
concevoir que ces gros fragments (galets et tuiles) résultent d’objets jetés par
l’homme directement dans le cours d’eau. Il est uniquement visible sur les coupes 40 et 34.
Le Fait 78 correspond à la notion de paléochenal telle que nous l’avons définie
en préambule. Ici les deux berges sont visibles à la fois sur la coupe 34 et 40
(Fig. 27 et 28). Toutefois, elles ne sont pas perceptibles sur la coupe 28. L’axe
d’écoulement serait donc nord entre les coupes 34 et 40 et nord-ouest entre les
coupes 40 et 30 (Fig. 29). La coupe 30 atteste du Fait 9 dans sa partie supérieure
(sans toutefois l’affirmer), mais en aucun cas du Fait 78, qui semble « disparaître ». Faut-il y voir l’effet de perturbations comme l’oxydation ou l’effet des bioturbations ? Toujours est-il qu’il n’a pas été possible de déterminer sur la partie
supérieure de la coupe 30 les paléochenaux des Faits 79 et 78, ainsi que le Fait
79. Le Fait 78 se caractérise par une dynamique active du cours d’eau dans les
US inferieures, qui incisent certainement le Fait 79 et sans doute dans un premier
temps le paléochenal du Fait 9. Ensuite, la dynamique est plus faible, puisque
l’on observe au plus des lentilles de sables grossiers, la succession sub-horizontale étant constituée de litages de sable fin et sable limoneux ou limon argileux
de couleur variant du blanc au gris, et se terminant par des sables fins limoneux
massifs très oxydés. Comme le propose O. Franc, au vue de la forme et de la
dynamique reconstituée de ce paléochenal, on peut envisager un petit ru coulant
en son fond et en voie de tarissement.
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2.2- Essai de synthèse
Nos observations montrent la présence d’un chenal de faibles dimensions incisant
la terrasse fluvio-lacustre, et dont la direction d’écoulement suit un axe sud-est/
nord-ouest. La granulométrie des sédiments indique une dynamique alluviale active : sables grossiers et galets de taille centimétriques ; l’ensemble est très oxydé.
L’absence d’artéfact ne permet pas de dater ce paléochenal composé de deux berges.
Si l’on exclu toutes dynamiques postérieures d’incision, cet axe d’écoulement et ce
paléotalweg est le plus ancien du secteur de fouille. Il est ensuite recoupé par un
écoulement arrivant de l’Est, lui aussi à charge grossière, et suivant un axe premier
nord puis s’orientant nord-ouest. Cet espace de mobilité provenant de l’est cesse de
fonctionner un peu avant la fin du premier Age du Fer.
Un deuxième axe d’écoulement se met en place. Il recoupe l’espace de mobilité
provenant de l’est, au moins pour les premiers événements les plus dynamiques. Cet
espace de mobilité se caractérise par la migration des chenaux principaux d’écoulements en direction du nord-ouest. Nos observations montrent que les chenaux effectuent une translation progressive vers le nord-ouest autant au niveau du chenal luimême qu’au niveau de l’axe d’écoulement général à l’échelle du site. Ce phénomène
pose la question d’un forçage dont la nature peut être anthropique (digue, remblai
etc…) ou naturelle (topographie, changement de connexion aval, capture, etc…).
Le site de fouille est complexe d’un point de vue géomorphologique. Il semble se
situer d’une part à la confluence entre deux chenaux, certainement au niveau d’un
cône alluvial, l’un se positionnant à l’est. Il est difficile d’envisager un sens à cet
écoulement, toutefois, il faut envisager une provenance de l’est en direction du nordouest, et d’autre part, dans l’espace de mobilité des deux chenaux provenant du sudouest, dans lequel différentes phases sont visibles. Le premier à l’est mesure entre
environ huit et dix mètres de large (au niveau de la coupe 53), le second concernant
le sud-ouest mesurant environ une vingtaine de mètres de large au niveau des coupes
34 et 40. Etant donné la datation relative des différentes phases d’activités et l’analyse topographique (chaque mesure comportant son erreur à prendre en compte), il
faut retenir que cette confluence n’a certainement jamais fonctionné de façon concomitante. En effet, le chenal provenant de l’est est scellé par une fosse de l’Age du
Fer, alors que les différentes phases d’activités du chenal sud-ouest semblent débuter
aux Ier et IIe siècles de notre ère. Enfin des questions pourront légitimement se poser
du fait de la translation et de la direction des écoulements quant à un forçage de
ceux-ci grâce à des aménagements.
Si des noms doivent être donnés aux deux grands espaces de mobilité observés, celui
de l’est provient du vallon de Trion (la charge transportée ne permet pas d’envisager une provenance autre), quant à celui provenant du sud-est (sauf le Fait 72), il
faut concevoir qu’il s’agit là d’un bras du ruisseau des Planches et en aucun cas du
ruisseau de Charavay, qui n’a pas le potentiel suffisant pour générer un espace de
mobilité aussi important et des paléochenaux aussi larges.
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L’opération archéologique du 14 rue des Tuileries a livré une stratigraphie de près
de quatre mètres de hauteur, couvrant près de dix millénaires, du Mésolithique aux
périodes historiques (fin du Moyen-Age). L’étude combinée des processus sédimentaires et des mobiliers archéologiques a permis de définir cinq phases de fréquentations/occupations distinctes (Fig. 34). Certaines des plus anciennes, remontant à la
Préhistoire, ne sont représentées que par du mobilier archéologique (en italique),
tandis que la phase Antique a été subdivisée avec plus de finesse en quatre horizons
distincts :
Préhistoire (Phase 1)
- Epilapéolithique (Horizon 1/1)
- Mésolithique ancien/moyen (Horizon 1/2)
- Mésolithique récent (Horizon 1/3)
- Néolithique final/Bronze ancien (Horizon 1/4)
Protohistoire, Hallstatt D3/La Tène A1 (Phase 2)
Antiquité (Phase 3)
- Période augustéenne (Horizon 3/1)
- Ier siècle (Horizon 3/2)
- Fin du Ier siècle (Horizon 3/3)
- Deuxième quart du IIe siècle (Horizon 3/4)
XIIIe siècle et suivants (Phase 4)
Moderne/contemporain (Phase 5)
Les vestiges archéologiques couvrent la majeure partie de l’emprise de fouille. Les plans
réalisés par périodes chronologiques montrent toutefois une certaine logique d’implantation, avec des localisations préférentielles. Les « occupations » les plus anciennes se
concentrent au nord/nord-est de la parcelle (phase 1), à l’identique des vestiges d’époque
romaine, qui parfois les entaillent (phase 3). Les structures protohistoriques se partagent
entre le quart nord/nord-ouest et surtout le sud-est de l’emprise, toujours aux limites de
la zone de fouille (phase 2). Quant aux vestiges médiévaux, ils se localisent de manière
préférentielle sur une large bande sud-ouest du terrain (phase 4). Il en va de même pour
les maçonneries (garages, caves) et autres fosses modernes ou contemporaines (Phase 5).
Il reste à préciser que cette image est quelque peu faussée par la présence, dans un large
tiers sud-ouest de la parcelle, de paléo-chenaux complexes, dont l’activité remonte aux
plus anciennes occupations et semble cesser peu avant le XIIIe siècle. Les plus importants
divaguent sur une vigtaine de mètres de large et sont notamment à l’origine de la « disparition » des occupations pré- et protohistoriques.

3.1- La Préhistoire (Phase 1)
La découverte au cœur de la plaine de Vaise d’un niveau d’occupation préhistorique
remontant au Mésolithique constitue à juste titre une découverte de premier plan
pour l’archéologie lyonnaise. Elle représente en effet une première du genre pour ce
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secteur de la plaine, qui rappelons-le avait livré de rares indices de « fréquentations »
remontant au moins à cette période, mais essentiellement sous la forme de pièces de
silex isolées découvertes en position secondaire. L’intérêt majeur du site repose sur
l’identification de diverses « structures », renvoyant vraisemblablement à une occupation de plein air. Celle-ci était matérialisée au sol par plusieurs concentrations de galets
(F58 et F66), un ou plusieurs foyers (F6, F7, F59, F60), un trou de piquet (F62), et
plusieurs « creusements » interprétés comme des fosses (F46 et F54), mal identifiables
du fait d’un comblement très proche de l’encaissant. L’ensemble était associé à un
abondant mobilier archéologique, lithique essentiellement, mais également un petit
lot de faune sauvage, qui vient illustrer une période chronologique encore non documentée à Lyon. La découverte de vestiges remontant au Mésolithique apparaissait par
ailleurs d’autant plus inattendue, que les sondages préliminaires, s’ils avaient bien mis
en évidence un sol préhistorique, avaient conclu avec des réserves à une datation du
Néolithique Moyen Bourguignon (Franc, Ramponi, Nourissat 2007). Nous verrons
toutefois que la période du Néolithique est bien attestée sur le site, mais de façon tout
à fait anecdotique au regard des découvertes plus anciennes.
Les lignes qui suivent se veulent une première présentation des vestiges et des
enseignements tirés de l’étude des différentes catégories d’artefacts mis au jour. La
séquence du Mésolithique sera présentée dans son contexte chrono-stratigraphique,
chrono-industriel, et paléo-environnemental. On trouvera également les premiers
éléments de comparaison avec les gisements contemporains régionaux ou extrarégionaux. Malgré l’urgence de la fin de l’opération, l’adaptation de la stratégie
comme de la méthodologie de fouille, de même que les choix effectués sur le terrain
et en laboratoire, ont permis de rendre le site compréhensible. Son étude est le fruit
d’une collaboration interdisciplinaire recouvrant des domaines de recherche aussi
variés que la géologie, la géomorphologie, l’archéozoologie, l’étude des industries
lithiques, la céramologie, l’économie des matières premières siliceuses…, et tendant vers un même objetctif : une meilleure compréhension des interactions entre
l’homme préhistorique et son milieu naturel. Au regard de la qualité des vestiges
mis au jour, ou encore de l’abondance et de la richesse des mobiliers recueillis pour
les périodes préhistoriques, l’étude complète de ces niveaux nécessiterait d’autres
moyens que ceux réunis pendant quelques mois dans le cadre de la rédaction d’un
rapport d’archéologie préventive. Cette recherche reste toutefois toujours en cours et
ne saurait s’arrêter avec le point final du présent rapport.
Signalons pour mémoire que la période du Mésolithique se subdivise en trois
périodes, correspondant grosso modo à trois phases climatiques bien individualisées : le Mésolithique ancien au Préboréal, le Mésolithique moyen au Boréal, et le
Mésolithique récent à l’Atlantique ancien.

3.1.1- Séquence stratigraphique (secteur Nord)
La séquence stratigraphique des niveaux préhistoriques sera décrite du bas vers le
haut. Soulignons dès à présent que ce travail ne constitue qu’une approche préliminaire. Les premiers éléments d’interprétation devront en effet être précisés par les
analyses sédimentologiques et micromorphologique en cours, seules à même de statuer sur la génèse des dépôts et les mécanismes dynamiques et diagénétiques ayant
pris part à leur élaboration.
Les vestiges se rapportant au Mésolithique prennent place directement sur le terrain
naturel (Fig. 35 à 37). Le substrat de la plaine de Vaise, également dit « terrasse flu-
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vio-lacustre würmienne affaissée », a été atteint à une altitude comprise entre 165.10
et 165.30 mètres (US96). Il se compose de limons argileux écrus à blancs, contenant
de nombreuses concrétions carbonatées de type « poupée » et d’importantes taches
d’oxydation. L’US97 qui la surmonte se compose d’un limon argileux gris à beige
clair, proche du précédent, contenant quelques inclusions calcaires et de nombreux
cailloutis, avec des traces d’oxydation.
Ce niveau est recouvert par une couche orangée d’une vingtaine de centimètres
d’épaisseur (US175), renfermant les niveaux identifiés à la période Mésolithique.
Le sédiment orangé à légèrement grisâtre, très argileux et très compact, contenait
quelques graviers et de rares inclusions de charbons. Il s’agit d’un sol brun lessivé
(horizon B, probablement Bt) décrit par Odile Franc (Franc, Ramponi, Nourissat
2007), qui se développe aux dépens de premières colluvions très fines, ayant piégé
les vestiges préhistoriques. Les structures en creux s’ouvrent dans cette couche, à
une altitude comprise entre 165.50 et 165.20 mètres.
La couche sus-jacente (US86) se compose d’un limon argileux brun-orangé à verdâtre, assez compact, tacheté de marron, contenant de rares inclusions de charbons et
graviers. On distingue deux niveaux (US86a et 86b), le dernier paraissant plus compact et plus argileux, avec moins d’inclusions gravillonneuses. La couche US101
lui est associée dans le secteur nord-ouest de la fouille et se rapporte à l’horizon A1
associé au précédent (Franc, Ramponi, Nourissat 2007). Il se développe à une altitude comprise entre 165.20 et 165.70 mètres.
L’ensemble est enfin recouvert par un limon argileux, qui se démarque clairement
du niveau précédent par sa coloration jaune-orangée et une légère fraction sableuse,
bariolée de taches ferro-manganiques (traces marron-noires) et de traînées d’oxydation (US16). Cette couche correspond à l’US de recouvrement des niveaux pré- et
protohistoriques et apparaissait à une cote moyenne comprise entre 165.30 et 166.40
mètres.
Des prélèvements sédimentologiques ont été réalisés afin de préciser la nature de la
séquence pédo-sédimentaire et les processus de mise en place des sédiments et des
vestiges archéologiques. Onze échantillons de sédiment non-perturbés ont ainsi été
prélevés en fin de fouille. Ils se présentent sous la forme de blocs parralélépipédiques
d’une vingtaine de centimètres de long pour une dizaine de large. Leur répartition
verticale encadre la totalité de la séquence stratigraphique préhistorique, entre la
terrasse wurmienne (US97) et la dernière couche préhistorique (US86). Quatre d’entre-eux sont actuellement en cours d’analyse et devraient à terme permettre de préciser les premiers éléments d’interprétation de la stratigraphie. Les délais impartis à
la réalisation des lames minces n’ont toutefois pas permis d’inclure les résultats de
l’étude au présent rapport. Les colonnes de prélèvements ont concerné trois secteurs
de fouille proches des « structures » archéologiques (Fig. 35 à 37) :
- Coupe 50 : PR 1 à 3 (US 86 à US97) à proximité de l’empierrement F58.
- Coupe 51 : PR 4 à 7 (US 16 à US175) à proximité de l’empierrement F65.
- Coupe 41 : PR 8 à 11 (US 86 à US175) à proximité du foyer F60.
Signalons enfin dès à présent que si les tentatives de datation au radicarbone sur
les ossements de la faune sauvage se sont révélées négatives, nous disposons d’une
datation sur charbon de bois : Lyon-4815 (GrA). L’échantillon a été découvert lors
du décapage de la zone préhistorique, à l’extrémité orientale de la parcelle (bande
B10). Sa localisation précise en X, Y, et Z n’a malheureusement pas été conservée.
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Elle nous livre toutefois une datation fort intéressante, puisqu’une des plus anciennes
de Lyon, sur laquelle nous reviendrons : 6535+/-35 BP, soit 5539 à 5471 avant J.-C.
(Annexe 7).

3.1.2- Les vestiges préhistoriques
Les vestiges préhistoriques se concentrent dans le secteur nord et couvrent une superficie d’environ 250 m2 (environ 20 x 12 mètres). Les niveaux attribuables à cette
période sont apparus ténus et dispersés sur l’ensemble de la zone Nord (Fig. 38).
Ils se rapportent à un sol pédégonéisé (US101 et US175) livrant deux concentrations principales de galets et cailloutis (F58 et F66), un ou plusieurs foyers (F6,
F7, F59, F60), deux fosses probables (F46 et F4/54), et un trou de piquet (F62). La
fouille des structures par décapages planimétriques a permis de préciser leur insertion stratigraphique et leurs éventuelles liaisons. La zone a également fait l’objet
d’un décapage intégral jusqu’au terrain naturel (US96), permettant ainsi de certifier
l’absence de vestiges et « concentrations » de galets ou mobiliers autres que ceux
décrits ci-dessous.
De riches épandages de mobilier lithique et d’ossements animaux ont été reconnus en association et sur la plus grande partie du secteur nord (Fig. 39). Au total,
il s’agit de 1965 pièces de silex et 2642 restes de faune. Une partie seulement
des artefacts et écofacts (278 numéros) ont été cotés en X, Y, et Z. L’ensemble a
dans un premier temps été localisé au sein d’un grand carroyage couvrant toute la
zone Nord. Après identification de l’industrie Mésolithique, un carroyage métrique (environ 30 m2) a été implanté sur la zone la plus riche en mobilier à des
fins de prélèvement et tamisage à l’eau sur maille fine (Fig. 40 et 41). Les lots
de mobiliers recueillis proviennent de fait de trois ensembles distincts et d’inégales importances, découverts lors des décapages fins réalisés à la mini-pelle, au
moment de la fouille fine des structures identifiées, et enfin lors du tamisage de
la zone de prélèvement.
Choix a enfin été fait de présenter successivement les différentes structures, avant
de détailler les caractéristiques du mobilier lithique et faunique en association, et
d’aborder l’épineuse question de l’organisation spatiale et de la datation du gisement. Dans l’attente d’une étude complète et détaillée, utopique dans le cadre de
ce rapport, nous avons choisi de présenter les mobiliers par ensembles (lithique,
faune, céramique...), tout en dégageant les premières observations sur leur distribution spatiale et leurs caractéristiques principales, seules à même de préciser le
ou les identités culturelles de ces derniers groupes de chasseurs mésolithiques.

3.1.2.1- Les empierrements
Deux empierrement de gros galets ou cailloutis ont été mis au jour distants de quelques mètres l’un de l’autre (F58 et F66). Il s’agit de structures aux contours mal définis, relativement éclatées en surface, comme on en connaît sur d’autres gisements
contemporains de plein air.
- Empierrement F58
Le premier empierrement F58 a été mis au jour au centre de la zone Nord et au droit
du carroyage métrique (Fig. 42). La proximité immédiate des « foyers » F6 et F7,
identifiés lors de l’opération de diagnostic, est à signaler. La structure se présente
sous la forme d’une concentration lâche de galets de quartzite et de cailloutis, se
développant sur une surface d’environ 8 mètres carrés (Fig. 43 et 44). Elle a été
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fouillée manuellement et dans son intégralité. L’ensemble était compris dans une
matrice limono-argileuse beige à marron présentant de nombreuses bioturbations et
de rares charbons de bois (US101). Stratigraphiquement les premiers galets apparaissaient à l’altitude de 165.40 mètres et reposaient sur un sol d’occupation compris
entre 165.24 et 165.36 mètres. Les pierres étaient disposées à plat et sur un seul
niveau ; aucune n’était disposée verticalement. La plupart ne portent aucune trace de
chauffe évidente, exception faite de rares exemplaires rubéfiés, reconnus au sein de
« regroupements » de mobiliers lithiques et fauniques (F58 carrés E et F, F59). On
remarquera également l’abscence de trace de rubéfaction du sédiment. L’analyse
spatiale des découvertes (galets ou cailloutis mais également silex et faune) montre
une certaine axialité nord-sud (carrés A, C et E). En effet, si la densité des pierres
est variable selon les carrés, on observe plusieurs concentrations alignées selon une
même orientation, sans qu’aucun plan d’ensemble ne se dégage. Leur origine, naturelle ou anthropique restera à préciser sur la base des études micromorphologiques.
L’état de fraicheur des silex, peu ou pas patinés, le bon état de conservation général
de la faune, surtout si elle est brûlée, plaideraient toutefois en faveur d’un gisement
en place, avec de faibles déplacements verticaux et horizontaux.
Plusieurs associations intéressantes de galets de quartzite chauffés et d’ossements
animaux et silex sont par ailleurs à noter. Au nord-ouest de l’empierrement (carré F)
est visible un galet rubéfié de gros module associé à plusieurs ossements d’animaux
bien conservés (identifiés au castor et au cerf) et à un petit lot de silex attribué au
Mésolithique. A moins de deux mètres à l’est (carrés D et E) on remarque un deuxième regroupement de huit galets rubéfiés, de plus petit module, associé à de rares
galets de quartzite non chauffés. L’ensemble apparaissait à la cote de 165.46 mètres
et reposait sur un seul niveau à l’altitude de 165.30 mètres. Le mobilier associé comprend une petite collection de lithique, attribuée au Mésolithique, surtout localisée à
l’ouest de l’empierrement. On signalera par ailleurs la rareté des remontages dans ce
secteur. Plusieurs ont toutefois pu être observés entre le nord de la zone empierrée
(C4) et le secteur carroyé (20b) à six mètres au sud (R23, séquence d’entretien de la
table de débitage), ainsi qu’entre la bande de décapage D4, au cœur de l’empierrement, et les quarts de carrés 4a et 13b (R9, séquence de décorticage bipolaire et repris
d’un éclat en nucléus à lamelles). Un dernier est localisé en bordure nord-ouest de
l’épandage de galets (R26, nucléus prismatique à débitage tournant avec production
d’éclats et de lamelles), dispersé sur moins de quatre mètres (C3, A4, C4, D3). Quant
à la faune sauvage, elle n’est que peu présente au sein des galets et cailloutis, mais
se disperse à moins d’un mètre sur son pourtour, surtout en bordure occidentale. Elle
livre notamment du cerf, du chevreuil, du castor au sud, et du blaireau au centre.
Ces concentrations se prolongent à l’ouest (carré H) avec un troisième regroupement
composé de quatre galets de quartzite chauffés (F59), de petits modules (6 à 8 cm),
mêlés à un petit cailloutis. Les blocs les plus hauts apparaissaient à l’altitude de
165.40 m, et étaient posés sur un niveau de sol plan à une altitude comprise entre
165.34 et 165.35 m. L’ensemble était étroitement associé à plusieurs pièces de silex et
une cinquantaine d’ossements animaux, dont quelques pièces importantes. Le matériel, et en particulier la faune, se disperse sur moins d’un mètre au sud de la structure.
On signalera parmi les éléments identifiables la présence de blaireau, et plusieurs
restes de cerfs, dont une dent, un bois/andouiller, et des os longs (humérus). De
manière plus problématique, on signalera la présence d’un humérus de grande taille
(fendu longitudalement), dont l’identification n’est pas certaine, mais qui pourrait
renvoyer à un ruminant (plutôt Bos). Une douzaine d’ossements portent les traces
d’une combustion plus ou moins poussée (blanc à noir), identifiable à des fragments
de diaphyses ou métapodes indéterminées. Une dernière concentration a été obser-
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vée en périphérie plus à l’ouest (carré G), avec une dizaine de galets de quartzite de
moyen et gros modules, regroupés sur moins d’un mètre carré à une altitude comprise entre 165.27 et 165.29 m (niveau d’apparition 165.33 m). On observera l’absence
de mobilier directement associé. En revanche quelques pièces ont été recueillies lors
du décapage des zones B4 et B/C5, et notamment de la faune : une dent et un fémur
de cerf, un humérus et un tibia de chevreuil, et un humérus de sanglier.
- Empierrement F66
Le deuxième empierrement est localisé à environ 5-6 mètres à l’est du précédent et
au sud de la structure excavée (foyer ?) F60 (Fig. 45 et 46). Il repose sur un sédiment argileux orangé à grisâtre (US175), très compact, identifié au sol brun lessivé
(horizon B, probablement Bt) décrit précédemment. Il occupe une surface de plus
de 8 mètres carrés et a, de la même manière que le précédent, fait l’objet d’une
fouille fine. On observe une concentration de galets de quartzite plus marquée, dont
les modules sont notamment plus importants que pour F58. La plupart ne portent
aucune trace de chauffe, exception faite de trois éléments isolés (carrés A, I et H).
Les premiers blocs apparaissent à la cote de 165.43 mètres et reposaient à plat sur
un seul niveau compris entre 165.22 et 165.36 mètres. Aucune trace de rubéfaction
n’était décelable sur le sédiment. En dehors de rares regroupements sur lesquels nous
reviendrons, aucun plan d’ensemble ne semble se dégager, avec une densité régulière de blocs au sein du carroyage. Un alignement sud-est/nord-ouest est toutefois nettement perceptible (carrés E, C, H). A l’identique de F58, il restera à statuer sur son
origine naturelle ou anthropique. Quelques concentrations sont à signaler au nord de
la « structure », avec en particulier, au sein des carrés A et H, des regroupements de
blocs de quartzite associés à des petits galets rubéfiés. Ces derniers sont rares et ne
semblent guère plaider en faveur de foyers démantelés. Le mobilier archéologique
s’est avéré moins abondant, grossièrement dispersé selon un axe nord-sud, avec des
épandages de faune au nord-est (cerf, chevreuil) et au sud (castor) de l’empierrement, tandis que le centre semble moins fourni, mais livre du renard. La distribution
de l’industrie lithique a pû être attribuée au Mésolithique et obéit grossièrement aux
mêmes règles. Plusieurs remontages ont été identifiés au nord de la structure (B/C6),
le plus souvent dispersé sous moins de 2 mètres dans les bandes de décapage B6 (R5,
séquence de décorticage ), B7 (R4, débitage d’éclats) et B8 (R1, éclat cortical repris
en nucléus à lamelles et écalts). Le remontage R3 (séquence de décorticage) montre
une dispersion plus forte proche de 5 mètres.

3.1.2.2- Les foyers
Les structures identifiées à des foyers sont rares. Il semblerait qu’une structure foyère puisse être identifiée au nord de la zone (F60). Deux autres cas, moins évidents
(F6 et F7), ont également été signalés à l’issue du diagnostic archéologique (Franc,
Ramponi, Nourissat 2007).
- Les foyers F6 et F7
Les Faits 6 et 7 ont été mis en évidence au nord de la parcelle de fouille lors du
diagnostic archéologique (sondage 1) et ont été interprétés comme des probables
« foyers » (Franc, Ramponi, Nourissat 2007). Les structures ont été redécouvertes
et nettoyées. Elles se présentent sous la forme de concentrations de rares galets et
mobiliers archéologiques (Fig. 47).
Le premier F6 montre un regroupement d’une dizaine de galets de quartzite de petits
modules, associés à deux petits blocs de gneiss. L’ensemble définit un niveau de sol
dont l’altitude est comprise entre 165.30 et 165.32 m. Le mobilier découvert en association livre deux tessons de céramique, un fragment de terre cuite, trois silex issus
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de produits de débitage, et un fragment de côte de porcin. La seconde concentration
F7 est localisée à environ un mètre au nord. Elle comprend trois petits galets de
quartzite environnés de mobilier archéologique, dont quatre pièces de silex (produits
de débitage), deux tessons de céramique, et seize ossements animaux brûlés, dont
une extrémité distale d’humérus gauche de bovin.
La présence de galets thermofractés, de faune et de silex brûlés, d’éléments de charbon de bois, avait conduit à formuler l’hypothèse d’un ou deux foyers, tandis que
la forte densité de chutes de silex et résidus de taille plaidait en faveur d’un débitage in situ. La datation proposée renvoyait au Néolithique Moyen Bourguignon,
sur la base d’un unique vase en céramique découvert à proximité (Franc, Ramponi,
Nourissat 2007). Faute de temps le mobilier n’a malheureusement pas pû être examiné à nouveau, au regard notamment des découvertes plus abondantes réalisées lors
de la fouille.
- Le foyer excavé F60
La structure F60 a été mise au jour dans la zone Nord et contre la limite septentrionale
de la parcelle de fouille (Fig. 48 et 49). Elle se présente sous la forme d’une fosse ovalaire d’environ 2 mètres de longueur conservée sur 1.20 mètres de large (creusement
US184). Elle s’ouvre dans l’US86/101 à l’altitude de 165.63 mètres, et recoupe la
couche Mésolithique (US175), puis le terrain naturel (US97). Sa profondeur est importante avec 0.48 m (altitude inférieure 165.15 m). Elle présentait en surface, et contre
les parois, un aménagement de pierres, sorte de couronne de pierres rubéfiées (US249),
constituée de blocs de gneiss et granite de différents modules (moyens à petits). Son
comblement (US185) était formé d’un limon argileux très fin, livrant en son sein trois
lames et dix éclats et fragments issus de produits de débittage Mésolithiques, ainsi
que de rares esquilles osseuses comprenant un fragment de diaphyse indéterminée,
une scapula de grand mammifère, et une phalange de cerf. On signalera par ailleurs la
proximité à moins de deux mètres du trou de piquet F62.
L’interprétation de cette structure n’est pas claire, d’autant plus qu’elle nous est parvenue lacunaire et en limite de parcelle. L’hypothèse d’une sépulture avait été avancée au moment de la fouille, mais rapidement abandonnée en raison de l’absence
d’ossements humains. Il pourrait en revanche s’agir d’un foyer en partie démantelé
et lessivé. Les indices sont peu significatifs, mais il faut se souvenir qu’à cette période les structures de combustion sont souvent très simples, parfois simplement aménagés à même le sol, dans de légères cuvettes. La présence de pierres, dont certaines
rubéfiées, tendrait à accréditer cette hypothèse, malgré la faiblesse pondérale des
blocs recueillis contre les parois et au sommet de la structure. Les exemples connus
à Ruffey dans le Jura montrent en effet que la quantité des galets par structure peut
varier considérablement : de 640 à 29 fragments et de 26 kg à 400 gr, selon l’état de
conservation (Séara et alii 2000). Le mobilier recueilli en association le rattache sans
conteste à la période Mésolithique.

3.1.2.3- Les fosses
Deux excavations aux contours incertains ont été découvertes dans l’angle nordouest de la parcelle, une nouvelle fois associées à des petits lots de mobiliers lithiques et fauniques rattachés à la culture mésolithique.
- La fosse F4/F54
La structure F4/F54 a été reconnue en coupe lors du diagnostic archéologique réalisé
par l’INRAP, contre la stratigraphie occidentale du sondage 1 (Fig. 50 et 51). Elle
a été interprétée comme une fosse aux contours incertains, livrant un outil lithique
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(grattoir sur lame courte et épaisse à retouches frontales abruptes) et quatre ossements d’animaux brûlés (identifiés à des ovicaprins, dont un fragment de molaire
supérieure) rattachés à la période du Néolithique moyen (Franc, Ramponi, Nourissat
2007). Le creusement a été dégagé et son comblement fouillé. Il se dégage une petite
excavation grossièrement ovale de plus de 2 mètres de large, dont le plan est toutefois apparu difficile à déterminer de manière précise.
La fosse s’ouvre dans la couche US175 à l’altitude de 165,33 m (US165) et possède
une profondeur conservée de 0.72 m (altitude inférieure 164.61 m). Son comblement
se compose de plusieurs remplissages. Une première couche d’argile brune à orangée, très carbonatée et présentant des oxydations ferriques (US165), est localisée
au centre et contre la paroi nord-est, et correspond vraisemblablement à un effondrement de parois. Le comblement principal est formé de deux couches distinctes
séparées par l’US165. Au sud-ouest une argile limoneuse orangée contenant de nombreuses petites carbonations de couleur blanche, très compacte en fond de structure,
de nature proche de l’encaissant (US170). Au nord-est, la couche possède également
une matrice argileuse, très compacte, de couleur marron plus sombre, contenant de
petits nodules de terre cuite et charbons de bois (US172).
Le mobilier associé est rare, mais comprenait quatre éclats et fragments de silex,
associés à une armature : une pointe à base retouchée (base concave et retouche
latérale abrupte) rattachée au Mésolithique. La faune sauvage n’est guère plus abondante (37 restes), avec un os coxal de cerf adulte et des fragments de diaphyse indéterminés. La moitié présentait des traces de passage au feu plus ou moins poussé.

- La fosse F46
La fosse F46 est localisée dans l’angle nord-ouest de la parcelle. Elle se présente en
plan sous une forme allongée de 2.20 x 1 m, orientée selon un axe est-ouest. Ses limites étaient difficiles à cerner en raison d’un comblement très proche de l’encaissant.
La proximité de la fosse F54 est à signaler (Fig. 52).
La structure est implantée directement sur la terrasse wurmienne (US381). Elle
apparaissait à l’altitude de 165.06 m et présentait un comblement en deux phases
d’une puissance de 0.26 m (164.80 m). La couche inférieure présente une argile grise
contenant des graviers et montre un pendage marqué en direction du sud. Le comblement supérieur (US302) se compose d’un sédiment argileux orangé, homogène et
compact, contenant des inclusions de graviers (165.06/164.80 m).
Le mobilier découvert dans son remplissage est peu abondant, avec deux éclats de
silex et un fragment de lamelle rattachés au Mésolithique, ainsi que dix fragments de
diaphyses appartenant à un grand mamifère indéterminé, dont quatre brûlés à blanc.
On signalera également la présence d’un métatarse de chevreuil, d’un métacarpe et
d’une vertèbre lombaire de cerf, découverts au sein du carré B1 lors du décapage de
la zone. Plusieurs pièces de silex ont également été reconnues à l’ouest de la fosse
(carré C1), dont une lamelle scalène et un fragment de lamelle non corticale. Cette
dernière, avec une technique de débittage à percussion indirecte (?), pourrait renvoyer au Mésolithique récent.

3.1.2.4- Un trou de poteau
Le creusement F62 a été mis en évidence en coupe contre la berme inférieure de la
limite nord-est de la parcelle (Fig. 53). Il s’ouvre à l’altitude de 164.80 m à la base
de l’US175, mais dans la couche identifiée au terrain naturel (US97). Cette dernière
correspond à un limon argileux beige orangé contenant de nombreuses particules
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calcaires. La structure montre en coupe un profil de creusement (US176) légèrement
conique, large de 20 cm au sommet et se rétrécissant à 12 cm à la base (altitude
inférieure 164.60 m). Son comblement (US383) paraît très proche de l’US175 qui
la recouvre, avec un limon argileux orangé, compact, contenant quelques graviers.
Aucun mobilier n’a été découvert en association, mais son positionnement stratigraphique le rattache à la période préhistorique.
Cette structure s’apparente à un trou de poteau, ou plus vraisemblablement de piquet,
eut égard à la taille de la structure et à l’absence de calages à son contact. Le reste de
l’aménagement, s’il se poursuit, file sous la berme septentrionale et augure de belles
découvertes dans la parcelle sise au nord.

3.1.2.5- La zone de prélèvement
La zone de prélèvement a été implantée au sud de la zone préhistorique et de l’empierrement F58. Le sédiment a été prélevé jusqu’au terrain naturel en deux ou trois passes
successives. La stratigraphie réalisée le long de la bande est (coupe 50), montre une
superposition de couches de puissance variable sur environ une trentaine de centimètres.
A l’exception de rares concentrations de blocs et galets rubéfiés dans les carrés localisés
au nord-ouest (F6 et F7), aucune « structure » n’est apparue de manière évidente.
Le mobilier mis au jour au tamisage s’est en revanche avéré particulièrement abondant et a permis de procéder à de nombreux remontages : 21 sur un total de 29 (R2,
R6 à R8, R10, R12 à R22, R28, R29), mettant en œuvre une douzaine de matières
premières différentes (MP2 à MP8, MP17 à MP19, MP21) (cf annexe 6.1.4, listing
des remontages). Ils se distribuent sur tout le secteur de la zone tamisée et montrent
des liens avec les structures empierrées mises au jour au sud-est (R11) et au nord (R9
et R23). Leur dispersion est toutefois apparue faible, le plus souvent sous moins de
un (R12, R14, R15, R19, R28, R29) ou deux mètres (R8, R10, R13, R17, R18, R20,
R21, R22), rarement plus (R23 et R11, avec respectivement une dispersion sur 6 et
8 mètres). Exception faite de rares pièces, l’essentiel du mobilier lithique se rapporte
à l’industrie du Mésolithique ancien à moyen. On signalera en particulier plusieurs
nuclei (R2, R8, R15, R18, R20, R28), associés à des séquences de décorticage de
galets (R8, R9, R10, R11, R21, R22), des séquences de débitage de petits éclats (R12,
R14, R18, R29), d’éclats corticaux sur bloc (R20), et de lames et lamelles (R7, R15,
R16, R17, R19), ainsi qu’une séquence d’entretien de la table de débitage (R23), et
un burin-nucléus sur tranche d’éclat à dernier enlèvement outrepassé (R28).
Le lithique présente un aspect assez frais, dans l’ensemble peu ou pas patiné ni altéré, mais avec quelques traces de chauffe. La majorité se positionnait à l’interface des
couches US86/101 et 175. Il apparaissait généralement posé à plat, ce qui augure
d’une bonne conservation générale du gisement avec peu de mouvements sédimentaires. C’est notamment le cas de la belle lame à dos découverte dans le carré 19. De
la même manière, la présence discrète mais récurrente de restes osseux en relativement bon état, carbonisés ou non, témoigne de déplacements de faible amplitude. On
rappellera qu’aucun fragment céramique n’a été découvert dans cet horizon, les rares
artefacts en question concernant les niveaux supérieurs de la séquence (US86).

3.1.3- Le mobilier archéologique
Nous ne disposons pas pour l’Epipaléolithique et le Mésolithique de sites de référence locaux, si ce n’est les lots de mobiliers lithiques découverts en position secondaire
sur le site du Périphérique Nord ou en d’autres points isolés de la plaine de Vaise,
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dont l’étude mériterait d’être reprise à l’échelle de l’agglomération lyonnaise. Le
matériel découvert dans les sondages archéologiques réalisés sur le site du 2 rue des
Entrepôts paraît en revanche être en place, mais la documentation reste incomplète
en l’absence de fouille archéologique sur ce site.

3.1.3.1- L’industrie lithique
L’étude des silex s’est avérée riche d’enseignements concernant la caractérisation
des différentes industries attestées sur le site, la définition d’un premier corpus de
référence régional pour une période intermédiaire de la préhistoire non encore représentée à Lyon, ou encore le rattachement de ces occupations à des sphères culturelles. De nombreux silex ont en effet été découverts en association avec les différentes
« structures » identifiées (Fig. 54). La plupart se concentrent au sud et à l’ouest de
l’empierrement F58/F59 ainsi que de manière plus éparse au sein de l’empierrement
de même nature F66. Plusieurs pièces ont également été mises au jour à l’extrémité
occidentale de la parcelle, dans le comblement et à proximité immédiate des fosses
F46 et F54. L’essentiel du lot provient toutefois de la zone tamisée, et en particulier
des quarts de mètres carrés « d », qui livrent régulièrement un minimum de 20 pièces
(carrés 5d, 4a, 4b, 1b, 2a, 2c, 2d, 3d, 26d, 11d, 13d, 14d, 27d, 17d, 18d, 19d, 20d,
25d, 23d, 22d, 21d, 29d), souvent plus d’une cinquantaine (4c, 1a, 12d, 15d, 16d,
28d, 24d), et exceptionnellement plus de 100 (carré 4d). Le carré 4a été entièrement
tamisé, et livre sans surprise le lot le plus important avec 213 pièces. On remarquera
également une nette concentration des occurrences dans le secteur nord-ouest de la
zone tamisée, à l’emplacement des « foyers » F6 et F7, au sud de l’empierrement F58
et du foyer F59. Le secteur oriental semble également bien pourvu, essentiellement le
long de l’axe nord-sud dessiné par l’empierrement F66. La distribution des nucléus
et des outils obéit à la même règle, avec une localisation préférentielle au sein du
carroyage métrique et à proximité des « structures » citées précédemment (Fig. 55).
L’étude du mobilier lithique a par ailleurs révélé la présence de près de trente remontages (R1 à R29) entre les différents secteurs, et en particulier la zone tamisée et les
secteurs décapés au nord et au sud-est (Fig. 56). Il y a tout lieu de croire que c’est le
secteur tamisé qui ait accueilli l’essentiel de l’activité de débittage, à moins qu’il ne
faille y voir une zone de rejet en périphérie de la zone de travail. Les relations avec
la structure empierrée F66 sont moins évidentes, puisque dépourvues de liaisons.
L’industrie lithique livre un total de 1965 pièces, issues de matières premières (MP)
variées (25), d’origine primaire possible du crétacé supérieur (13 groupes) ou jurassique (11 groupes). Elle présente un bon état de conservation, faiblement patiné et
peu ébréché, à mettre en relation avec la nature très plastique du sédiment (limon
argileux). Trente-cinq blocs ont été utilisés, récupérés en position secondaire dans
les formations alluviales (Saône) ou morainiques proches. Tous les constituants de
la chaîne opératoire sont représentés (déchets de débitage, produits corticaux), le
nombre important de nucléus (39) et d’éclats liés à leur entretien, de même que le
nombre conséquent de remontages (29) confirment une importante activité de débitage in situ. On soulignera toutefois la rareté des pièces retouchées (38 au total) avec
25 outils du fond commun (lames, lamelles ou éclats retouchées, lames et lamelles
Montbani ou à encoche, troncatures) et seulement 13 armatures microlithiques. Ces
dernières montrent une dominance et une standardisation des segments de cercle,
avec la présence de pointes à base transversale et l’absence d’hypermicrolithisme.
La présence de neuf micro-burins renvoie au Mésolithique moyen ou ancien. Sur
la base des données typologiques, trois ensembles techniques et culturels ont été
identifiés. La complémentarité entre débitage et armatures tend vers l’attribution de
l’essentiel de la série au Mésolithique ancien ou moyen méridional (Sauveterrien).
Il est caractérisé par une production d’éclats allongés et de lamelles obtenues par
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percussion directe à la pierre. L’analyse typo-technologique a par ailleurs mis en
évidence des influences nordiques (Beuronien). La détermination des deux dernières
industries repose sur quelques pièces seulement. Une collection moins importante de
pièces peut être attribuée au Mésolithique récent Castelnovien (éléments tronqués,
lames et lamelles Montbani, armature géométrique plutôt trapézoïdale, et emploi
de la percussion indirecte). Le dernier ensemble est enfin apparu très discret, avec
quelques pièces probablement intrusives datées du Paléolithique supérieur (nucléus
à lamelles ?) et de l’Epipaléolithique (lame à dos de très belle facture). Elles confirment le caractère polyphasé de l’occupation sans toutefois remettre en cause la très
grande homogénéité de la série. Aucun artefact ne peut par ailleurs être rapporté
au Néolithique. Les seuls éléments rattachables à cette période sont le grand vase
découvert lors des sondages (Néolithique moyen) et quelques tessons informes issus
du « toit » des vestiges préhistoriques. Enfin, la répartition des outils par industrie ne
montre aucune distribution particulière. Les pièces rattachées au Mésolithique récent
ou à l’Epipaléolithique, plus rares, apparaissent en effet étroitement liées au mobilier
attribué au Mésolithique ancien ou moyen, et ne semblent pas circonscrites dans un
secteur particulier (Fig. 57).

3.1.3.2- La céramique
La céramique est rare mais présente avec 61 tessons très fragmentaires (229 gr.),
auxquels il faut ajouter les 141 fragments découverts lors des sondages (total de 202
fragments), identifiés à une grande jarre à anses en ruban, brisée sur place. Cette
céramique a été étudiée par F. Jallet (INRAP), à qui nous reprendrons l’essentiel
du propos : « il s’agit d’un récipient de forme ovoïde doté d’une anse en ruban ;
l’amorce d’une seconde suggère la présence de deux de ces préhensions. Le nombre
total originel ne peut être estimé. Le dégraissant est fin, il comporte toutefois quelques éléments grossiers. Les couleurs sont homogènes, le brun gris domine à l’extérieur alors que la surface interne est brun orangé. L’épaisseur de la paroi est fine et
régulière, elle varie entre 0.5 et 0.7 cm » (Franc, Ramponi, Nourissat 2007, p. 17).
Ses caractéristiques typologiques (traitement et épaisseur des parois, calibrage du
dégraissant) semblaient se rattacher au Néolithique moyen et pouvait « suggérer
une étape précoce de la phase »). Pour E. Thirault, le vase mis au jour pourrait en
revanche se rapporter au Néolithique Moyen I et être rattaché à sa composante VBQ
(Thirault et alii 2007).
Les éléments céramiques mis au jour lors de la fouille apparaissaient dans les niveaux
supérieurs de la séquence stratigraphique préhistorique, au sein des unités sédimentaires US86 et 101. Aucun élément n’a été découvert dans la couche se rapportant à
l’occupation la plus ancienne. La distribution spatiale des tessons montre enfin une
très nette concentration des fragments dans le tiers nord-est de la parcelle, exception
faite du vase découvert dans le sondage 1 réalisé par l’INRAP. Les plus gros regroupements apparaissent en B-C6 (10 tessons), puis B12 (6 tessons), B8, C11 et D9 (4
tessons), et D6 (3 tessons). Les bandes A7, B10, C3, C8, E11 et E12 ne livrent que
deux tessons. Les autres mentions ne font référence qu’à des tessons isolés (bandes
A6, B6, B7, C10, C12, et D8) (Fig. 58). Le lot consiste en tessons de panse informes
et très fragmentés. La plupart présentent une pâte identique, mi-fine à grossière, de
couleur rouge-orange à orange-clair, très micacée, et possèdant un abondant dégraissant sableux. Les formes typologiques sont rares, avec pour les éléments les plus
significatifs un fragment de bord légèrement rentrant à lèvre arrondie (C8) et un
fragment de grand récipient orné d’un cordon horizontal et d’une languette proéminente (US16, zone Sud). Devant l’indigence des éléments typologiques la datation
du lot repose sur peu d’éléments. Les rares formes en présence pourraient toutefois
renvoyer à une phase récente du Néolithique, voire au Bronze ancien. Aucun vase
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n’a pû être remonté et aucun décor n’a été reconnu, plaidant en faveur d’un site profondément remanié.

3.1.3.3- La faune
La faune s’est avérée riche de 2642 restes, dont 195 déterminés (7,4 % du NRt), et
nous livre une liste relativement diverse d’au moins 12 taxons. L’état de conservation des ossements s’est révélé très variable, mais les exemplaires ayant passé
au feu apparaissent le plus souvent bien conservés (plus de 61 %), tandis que ceux
non brûlés sont plus fragiles. Le fait qu’une bonne partie ait brûlé témoigne d’une
cuisson et d’une consommation sur place avant rejet. Les ossements sont dispersés
au sein de la couche d’occupation préhistorique (US101/175) et se regroupent majoritairement autour des zones riches en galets, ainsi que, dans une moindre mesure,
le comblement des « fosses » F46 et F54, ou du foyer F60 (Fig. 59). On observe en
particulier plusieurs concentrations au sud et à l’est de l’empierrement F66 : bandes
D9, E9, et C11 (> 20 restes) ou encore D8, D11 et C10 (> 10 restes). La zone définie
par l’empierrement F58 semble moins bien pourvue (D4 > 10 restes), exception faite
du sud de la structure jouxtant le carroyage métrique. Les plus fortes densités sont
d’ailleurs localisées au sein de ce dernier, en particulier au sud-est, avec plus de 100
restes pour les carrés 15, 20, 27, 28 et 29.
L’espèce dominante est le cerf (50,8 %), suivi de loin par le chevreuil (12,7 %), le
castor (9,6 %) et le sanglier (8,6 %) (Fig. 60 et 61). Les Cervidés dominent l’apport
en viande (68,2% du NRd, 1/3 du NMI) avec trois cerfs (Cervus elaphus) adultes (un
maxillaire se rapporte à un vieil animal), et une ventilation des parties squelettiques
montrant une surabondance des membres aux dépens du rachis et des extrémités.
L’abondance des os du carpe et du tarse au sein des premiers s’explique vraisemblablement par un dépeçage sur le lieu de chasse, seuls les membres les plus charnus
étant rapportés sur le site de consommation. Trois chevreuils (Capreolus capreolus)
matures sont également représentés par toutes les parties squelettiques, à l’exclusion des extrémités des pattes, et dans une moindre mesure du rachis (une seule
vertèbre cervicale). On remarquera l’absence d’objets en os, bien que le travail de
la matière animale soit attesté par le tronçonnage d’un bois. Aucune trace ne permet
par ailleurs d’affirmer que la peau ait également pu être exploitée. D’autres espèces
sont représentées par un ou deux individus seulement. Les sangliers (Sus scrofa)
constituent le complément principal du cerf dans l’apport carné de la communauté.
Ils sont essentiellement représentés par des maxillaires ou dents isolées, et une ou
deux pattes antérieures et un jarret arrière, appartenant à des animaux abattus entre
12 et 48 mois. Les mammifères de grande taille sont attestés par une mandibule
d’aurochs (Bos primigenius) et un talus, très gracile, qui évoque les grands bœufs de
l’époque romaine. Les restes de castor (Castor fiber) se rapportent à au moins deux
individus (dont une patte arrière brûlée). Le loup (Canis lupus) est représenté par un
fragment de crâne, deux dents, et les restes d’un radius brûlé à blanc. Deux blaireaux
(Meles meles) adultes complètent le spectre faunique (mandibule et première molaire inférieure). Les différentes autres espèces ne comptent qu’un seul reste : hérisson
(Erinaceus europaeus), écureuil (Sciurus vulgaris), Micromammifères indéterminés, et vertèbre de Poisson.
Si la distribution spatiale des espèces reste à faire, plusieurs indices convergents ont
été observés : le cerf se répartit de manière préférentielle autour des deux concentration de galets F58 et F66, le chevreuil dans la moitié nord de F65 et à proximité de
F46, le sanglier sur une bande est-ouest entre F46 et F58, le castor au sud-est de F66
et au sud de F58, le renard au centre de F66, et le blaireau exclusivement au sein de
F58. L’ensemble reste modeste mais particulièrement précieux, en cela qu’il repré-
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sente le plus ancien et unique témoignage de l’exploitation de la faune sauvage dans
la région lyonnaise. Il évoque un milieu forestier ouvert avec de nombreuses clairières (Fig. 62). Le Castor rappelle la proximité de la Saône, de même que la vertèbre
de Poisson, qui témoigne de l’exploitation du milieu halieutique. L’essentiel de l’apport carné est constitué par la chasse organisée de grands gibiers comme le cerf (315
kg), suivi du sanglier (120 kg), et du cheuvreuil (39 kg). Les petits carnivores ne sont
toutefois pas en reste avec écureuil, castor, et hérisson, voire vraisemblablement de
petits rongeurs et d’oiseaux. On remarquera enfin l’absence de l’industrie animale en
matière dure, et notamment des outils (pointes, harpons, racloirs…), malgré l’attestation de chutes de bois de cerf et d’andouiller. Si par ailleurs, l’activité de cuillette
est probable mais non avérée par les découvertes archéologiques, en revanche, une
vertèbre de poisson trouvée dans le secteur tamisé indique que la pêche faisait partie
intégrante des ressources alimentaires.

3.1.4- Interprétation
L’identification d’une station mésolithique en contexte de fouille préventive apparaît ces dernières années comme un évènement d’importance dans l’inter-région
Centre-Est. Le dernier bilan 2006 (Auvergne/Rhône-Alpes) a en effet montré que
les résultats obtenus pour la Préhistoire provenaient quasiment exclusivement des
opérations de fouille programmée (Buisson-Catil 2006, p. 17). Les découvertes
issues de l’archéologie préventive concernent uniquement les phases récentes de la
période (Néolithique/Age du Bronze), avec pour constat des résultats très en deçà
des potentialités des deux régions. Le Mésolithique fait en effet figure de parent pauvre des opérations réalisées entre 2003 et 2006. Seuls deux gisements ont été fouillés
récemment pour la région Rhône-Alpes : le domaine de Brisson à La Pacaudière
(Loire) daté de l’Epipaléolithique au Mésolithique, sans plus de précisions, et le
site de plein air de la Blachette sud à Sinard (Isère), daté du Mésolithique moyen et
ancien (Sauveterrien) et récent (Castelnovien), uniques références pour cette période.
L’explication tient bien évidemment pour beaucoup à la ténuité des vestiges sur les
sites de plein air et à la difficulté de les identifier lors des opérations de diagnostic.
Nous avons vu que les niveaux préhistoriques du 14 rue des Tuileries ne concernent
que le secteur nord de la fouille, le tiers sud-ouest étant fortement perturbé par le
passage de paléo-chenaux. Les vestiges mis au jour renvoient à une ou plusieurs
occupations de plein air centrées sur la période du Mésolithique ancien ou moyen
(Sauveterrien). L’étude de l’industrie lithique a également mis en évidence quelques
artefacts remontant à l’Epipaléolithique et d’autres datés de manière plus récente du
Mésolithique récent (Castelnovien). Le niveau limono-argileux comprenant l’occupation se traduit par la mise en place d’un premier paléosol. Les structures se rapportent principalement à deux empierrements (F58 et F65), composés de galets et
cailloutis pour la plupart non chauffés. Le premier montre une concentration de blocs
de quartzite de divers modules et de cailloutis/graviers (F58) et le deuxième un semis
plus lache de gros galets de quartzite (F65). La plupart ne présentent pas de trace de
rubéfaction, à l’identique d’ailleurs du sédiment sous-jacent, et peuvent être qualifiées de « structures connexes », comme à Choisey et Ruffey (Séara 2000), où elles
apparaissent dépendantes ou similaires aux structures de combustion. L’hypothèse
d’une reprise des vestiges par gravité, envisagée au moment de la fouille (point bas
ou cuvette), a été contredite par l’analyse du mobilier lithique et notamment la faible
dispersion des remontages. La présence de gros galets plaide en faveur d’un niveau
en place ou faiblement perturbé par les procesus morphogénétiques. Il est vraisemblable que les plus gros modules proviennent des dépôts villafranchiens sommitaux
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et sont d’origine anthropique. Signalons qu’il n’a pas été possible d’observer de
galets de module aussi important dans les divers paléochenaux traversant le site.
Ces deux principaux empierrements ne semblent toutefois pas dessiner de structure
particulière du type calage de tente ou cabane. Aucun plan ne se dessine au sol,
comme par exemple sur le site du 2 rue des entrepôts, où plusieurs cercles de pierre
pourraient être identifiés à des calages de tentes, tels qu’on en connaît par exemple
sur le gisement du Mésolithique ancien d’Oberlag dans le Haut-Rhin (Thévenin,
Sainty 1980) ou à Plan Frea dans les Dolomites (Crotti 1993). La nature des abris
demeure hypothétique de même que la manifestation des pratiques funéraires, il est
vrai rarement documentée pour cette période.
Ces zones apparaissent par ailleurs plus spécifiques, avec pour caractéristiques principales de nombreux produits de débitage et des ossements de faune sauvage à proximité de rares blocs ou pierres rubéfiés. La présence de silex et faune brulée, galets
rubéfiés ou éclatés, induit par ailleurs la présence de foyers à proximité immédiate.
Leur lien de dépendance avec les structures foyères découvertes à proximité semble
évident : F60, F59, vraisemblablement F6 et F7, ainsi qu’au nord-est et au nordouest de la zone empierrée F58. Les gisements contemporains ont montré le rôle
primordial des structures de combustion dans l’organisation spatiale des vestiges,
une partie des activités se déroulant à proximité ou en liaison avec le feu, domestique
(chauffage, éclairage, cuisson) ou technique (chauffe du silex, préparation des résines…). Tout le secteur oriental du gisement semble en revanche en être dépourvu,
l’empierrement F66 compris. Le plus important se rapporte à un foyer en cuvette
(F60) en partie démantelé et lessivé, dont les parois semblent avoir été aménagées
avec des blocs de gneiss.
Le très bon contexte de conservation du lithique, et dans une moindre mesure des
restes osseux, a permis d’oberver la distribution en plan des vestiges au moment de
la dernière fréquentation du lieu. Les remontages lithiques se concentrent de manière
préférentielle au sein de la zone tamisée, qui concentre l’essentiel de l’activité de
débitage, et dans une moindre mesure à proximité des zones empierrées F58 et F65.
Ils ont en particulier permis d’établir des liaisons entre les différents secteurs, dont
la plupart ne se dispersent que sur quelques mètres. Les seuls remontages lointains
(R23 au nord et R11, R29 à l’est) sont distants de six à huit mètres. Le secteur oriental avec la zone empierrée F66 semble moins bien pourvu, avec toutefois un remontage localisé immédiatement au nord de la structure (B/C6). En revanche aucun n’a
pu être observé à l’ouest du gisement, malgré la présence de matériel lithique et la
proximité des seules structures en fosses découvertes sur le site (F46 et F54). La distribution de la faune sauvage privilégie trois « secteurs » au sein des bandes décapées
D9, E9, C11 et dans les carrés 15, 20, 27, 28 et 29 de la zone prélevée. Les deux
premières correspondent grosso modo aux deux « structures » empierrées F58 et F65.
Dans le même ordre d’idée, et malgré la faiblesse de l’échantillonage, la répartition
des espèces montre certaines constantes : le cerf autour des deux empierrements (F58
et F65), le chevreuil au nord de F65 et à proximité de la fosse F46, le sanglier entre
F46 et F58, le castor au sud-est de F65 et au sud de F58, le renard au centre de F65, le
blaireau exclusivement associé à F58, et le loup dispersé sur un mètre carré au centre
de F65. La vertèbre de Poisson a été découverte dans le niveau le plus ancien de la
zone tamisée (carré 28d/passe 3) et renvoit à des pratiques halieutiques.
L’étude des industries lithiques a enfin permis de caractériser précisément les différents ensembles et de les rattacher à des groupes culturels plus larges. L’occupation
principale peut être rattachée au Mésolithique ancien ou moyen méridional dit
Sauveterrien, grossièrement daté entre 9500 et 8500 BP, couvrant le sud-ouest,
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la vallée du Rhône, les Alpes, le Jura méridional, et l’ouest de la Suisse. La présence presque exclusive de segments de cercles au sein des armatures, pourrait en
revanche renvoyer à une composante nordique (Beuroniennne), qui s’étend du sud
de l’Allemagne au nord-est de la France, à la Belgique, au Jura septentrional, et
au nord de la Suisse (Taute 1974). Une occupation/fréquentation du Mésolithique
récent dit Castelnovien est également documentée par plusieurs pièces issues d’un
mode de débitage plus régulier, orienté vers la production de supports laminaires
étroits (lames et lamelles Montbani et pièces tronquées). La présence de rares pièces
plus anciennnes remontant à l’Epipaléolithique aggrandit d’autant le champ chronologique. Si aucune pièce ne se rapporte aux phases plus récentes du Néolithique,
la céramique mise au jour dans le niveau supérieur de la séquence préhistorique,
pourrrait témoigner d’une fréquentation du lieu au Néolithique récent/bronze ancien,
voire de la présence d’un site proche. Il en va de même pour le vase brisé sur place
découvert lors du diagnostic, dont se rapproche par ailleurs la datation radiocarbone
(Lyon-4815 GrA) obtenue sur un charbon de bois (5539 à 5471 avant J.-C.), découvert à l’autre extrémité (est) du site (B10). L’ensemble livre l’image d’une occupation polyphasée, fréquentée au moins régulièrement au Mésolithique par différents
groupes culturels (Sauveterien et Beuronien), mais qui pourrait couvrir plusieurs
millénaires, trahissant de fait la potentialité de ce secteur pour nos connaissances de
la préhistoire de la plaine de Vaise. Il faudra à ce sujet rester attentif aux développements que pourrait connaître la parcellle voisine, immédiatement au nord du gisement. La découverte d’un foyer empierré F60 contre la berme septentrionale pourrait
en particulier suggérer une continuation de l’occupation dans cette direction.

3.2- La Protohistoire :
fin du Ier Age du Fer/début du second (Phase 2)
Les vestiges protohistoriques se rapportent à des structures en creux rattachables
à une phase récente du premier Age du Fer (Ha D3) ou du début du second (LT
A1). Ils apparaissent à l’altitude moyenne de 165.60 m au Nord, 166.14 m à l’est
et 166.29 au sud-est, directement sous les unités sédimentaires d’époque romaine
(US16). L’imbrication des structures est particulièrement nette en secteur est concernant par exemple la grande fosse F40, en partie recoupée par le drain romain F17.
Au regard des découvertes effectuées dans la parcelle immédiatement contiguë au
sud du 16-28 rue des Tuileries, l’occupation apparaît toutefois relativement lache
(Rottier, Carrara, Ducourthial 2008). On dénombre au total un foyer à plat en gneiss
(F2), trois fosses dont la taille et certainement la fonction diffèrent (F40, F53, et
F64), et un trou de piquet isolé (F39). L’ensemble est implanté au sud-est de l’emprise de fouille, exception faite du foyer F2, isolé à une cinquantaine de mètres au
nord-est (Fig. 63). Malgré le faible nombre de structures, le mobilier associé s’est en
revanche révélé particulièrement riche avec près de 1200 tessons de céramique (cinquantaine de vases), 44 objets en métal, verre, céramique, pierre, ou plomb, et 1432
restes fauniques (731 déterminés). Il faut également signaler que les prélèvements
effectués au sein des fosses F40 et F53 ont livré de grandes quantités de restes de
poissons et de paléosemences carbonisées.

3.2.1- Le foyer à plat F2 (secteur Nord)
Le secteur nord livre une seule structure archéologique pour la période du premier
Age du Fer. Il s’agit d’un foyer, repéré dès le diagnostic archéologique dans l’angle nord-ouest du sondage 1 (Franc, Ramponi, Nourissat 2007). Il apparaît isolé,
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notamment par rapport aux différents autres vestiges de même époque, concentrés
de manière préférentielle en zones Sud et Est.

3.2.1.1- Description des vestiges
La structure apparaît sous le niveau de recouvrement des vestiges protohistoriques
(US16) à l’altitude de 165.60 m. Le foyer dessine en plan une forme grossièrement
rectangulaire d’environ 1.80 m de long pour 1,20 m de large, orientée selon un axe
est-ouest (Fig. 64). Il se compose de blocs de gneiss anguleux disposés à plat et sur
une seule assise (US384), ne dépassant pas 7 centimètres (altitude inférieure 165.53
m). Le choix des blocs s’est porté sur des éléments de petits et moyens modules.
Aucun creusement n’a pu être identifié pour son installation. Il semblerait que les
pierres aient tout simplement été posées à plat sur un sédiment argileux gris-brun
(US86/101), très compact, identifié à l’horizon A1 décrit par Odile Franc (Franc,
Ramponi, Nourissat 2007). On remarquera l’absence de charbon de bois ou de cendre, de même que de trace de rubéfaction du sédiment, bien que les pierres soient
apparues fortement altérées par leur passage au feu. Il faut certainement y voir un
démantèlement et un lessivage de la structure.

3.2.1.2- Le mobilier archéologique
Le mobilier archéologique associé s’est avéré particulièrement pauvre et a été découvert dans son intégralité lors des sondages préliminaires. La datation de la structure
repose sur peu d’éléments. Un tesson informe de céramique et deux silex (Bathonien/
Bajocien) issus de produits de débitage, dont un fragment de frappe de nucléus à
lamelle présentant un bord abrasé et un débris cortical de petit galet. Aucun matériel
n’a été découvert lors de la fouille archéologique proprement dite. Ces différentes
pièces ne constituant pas des marqueurs « discriminants pour une attribution chronologique précise », le foyer a été attribué à la protohistoire, « période indéterminée »
(Franc, Ramponi, Nourissat 2007, p. 19-20).

3.2.1.3- Interprétation/datation
La structure a été interprétée comme un foyer à plat en partie démantelé, comme
en témoignent les lacunes observées au niveau de l’empierrement. La présence
de blocs de gneiss rubéfiés ne laisse aucun doute quand à sa fonction, tandis que
l’absence de trace évidente de rubéfaction du sédiment encaissant, ou encore de
charbon de bois, témoigne d’un lessivage important de la structure. En raison de
la rareté du mobilier recueilli, son appartenance au premier Age du Fer se déduit
plus de sa position stratigraphique que des artefacts associés. S’agissant de la
seule structure découverte pour cette période dans le secteur nord, on ne peut
que comparer les altitudes respectives de F2 (165.60 m) avec celles des vestiges
mis au jour en secteur est (166.14 m) et sud (166.29), positionnés à une cote
sensiblement inférieure.

3.2.2- La grande fosse F40 (secteur est)
La grande fosse F40 constitue pour cette période la structure la plus intéressante,
que ce soit du point de vue de la nature de l’aménagement ou de la qualité du
mobilier archéologique recueilli. Localisée en limite de fouille, elle fut dans un
premier temps mise au jour sur environ un tiers de sa surface. Son dégagement
complet a été réalisé en fin d’opération et a nécessité de reculer la berme orientale par l’ouverture d’une fenêtre. Nous avons vu que la fosse est légèrement
recoupée par le creusement du fossé drainant romain F17, qui l’entame légèrement au sud.
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3.2.2.1- Description des vestiges
La fosse est creusée (US118) dans le niveau de recouvrement de l’occupation préhistorique, constitué d’un limon argileux compact de couleur brun-jaune à orangé
(US86). Elle se signalait en surface par une coloration plus sombre du sédiment.
Il s’agit d’une grande excavation (3.20 m de long pour 2.30 m de large) de forme
grossièrement ovale, profonde de 0.93 m au maximum (Fig. 65 et 66). Son niveau
d’apparition est situé à l’altitude de 166.34 m et le fond a été atteint à la côte 165.41
m. Quatre trous de piquets ont été repérés sur son pourtour en limite sud et ouest
de la structure. Les négatifs possèdent une profondeur moyenne de 7/8 cm et apparaissaient au nettoyage grâce à leur remplissage de couleur grise. L’intérieur de la
fosse possède à l’est une sorte de banquette aménagée occupant environ un quart de
la surface interne. Cette dernière est bordée à l’ouest par une série de neuf trous de
piquets, pour la plupart alignés selon un axe sud-nord le long du dénivelé formé par
la banquette (Fig. 67).
Le comblement de la fosse comprend quatre couches principales d’inégale
amplitude (Fig. 68). La première tapisse le fond de la structure sur quelques centimètres seulement (6 cm maximum) et se localise plus particulièrement au sud
(US155). Le sédiment jaunâtre qui le compose est de nature argilo-limoneuse,
compact et très charbonneux. Il pourrait s’agir d’un premier sol de travail. La
couche qui le surmonte (US154) tapisse le pourtour intérieur de la fosse avec une
terre argilo-limoneuse proche de l’encaissant. Elle contenait de nombreux charbons de bois et des éléments d’argile rubéfiés identifiables à du torchis. La mise
en place de cette couche pourrait découler de l’effondrement partiel des parois.
Des lentilles de terre identiques mais de moindre ampleur ont également été
reconnues dans l’US119, qui constitue le remplissage principal. Ce dernier correspond à un limon argileux jaunâtre très charbonneux, présent sur une épaisseur
moyenne de 0.25 cm, et dont la texture apparaît très proche de l’US précédente. La différence réside dans la présence d’un abondant mobilier archéologique
mêlé à des galets de différents modules, généralement rubéfiés, de très nombreux
charbons de bois, et des éléments de parois en terre et bois rubéfiés. En profondeur le sédiment devient plus « gras » et surtout plus charbonneux, avec une terre
devenue entièrement noire. Des lentilles de terre plus claires, situées à différents
niveaux du comblement, ne forment pas une couche homogène et renvoient vraisemblablement à des effondrements partiels des parois, à l’identique de l’US154.
En surface, une poche de mobilier comprenait des tessons posés plus ou moins à
plat, de la faune, et des galets thermofractés, compris dans une matrice argileuse très charbonneuse. Sa base se caractérise par une concentration d’ossements
animaux résultant peut être d’une vidange de foyer, avec des éléments d’argile
rubéfiés reposant sur des petits galets chauffés. Il pourrait s’agir d’un petit barbecue postérieur au comblement partiel de la structure, mais dont l’utilisation
n’aurait rien à voir avec la fonction primaire de la fosse. Son abandon définitif
est matérialisé par un dernier remplissage (US168), composé d’un limon argileux plus meuble et peu anthropisé, pouvant résulter d’un apport naturel, pollué
par le remplissage très charbonneux de l’US119.

3.2.2.2- Le mobilier archéologique
Le mobilier recueilli dans la fosse F40 s’est avéré particulièrement riche. On compte
en particulier 34 vases en céramique, pour la plupart bien conservés, avec des formes entières ou remontables en grande partie. Les productions modelées indigènes
sont dominantes (30 vases). La moitié porte les traces d’une exposition violente
au feu, avec des pâtes devenues poreuses et des surfaces abimées, qui tendraient à
démontrer leur présence au sein de la fosse au moment de sa destruction. Les jattes
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réunissent l’essentiel du vaisselier (20 ind.), loin devant les pots à cuire et les petites
jarres (6 ind.), ou encore les gobelets (4 ind.). La céramique importée n’est en revanche attestée que par de rares fragments (moins de 2 % des tessons), pour la plupart
informes. Plusieurs vases en provenance du bassin méditerranéen ont néanmoins été
identifiés : une cruche ou olpè à pâte calcaire (service des boissons) et une amphore
à vin de la région de Marseille, une anse d’oenochoe (service des boissons) en grise
monochrome, et une anse de kylix (vase à boire) en vernis noir d’Attique ou plus
vraisemblablement de Grande Grèce.
Ces poteries étaient associées à une trentaine d’objets en verre, métal (alliages
cuivreux, fer, plomb) ou terre cuite, pour la plupart entiers et très bien conservés,
renvoyant à divers domaines d’activités. Une fois n’est pas coutume, la parure est
notamment très bien représentée avec cinq fibules en alliage cuivreux (deux types
à timbale sur le pied F4 A2 et un à double timbale « Doppelpaukenfibeln » dP4) ou
en fer (un individu à pied bouleté conique Mansfeld S1 ou B et un long ressort de
19 spires de schéma Hallstattien). On remarquera qu’une fibule en alliage cuivreux
porte une argenture sur la timbale, tandis que l’exemplaire en fer Mansfeld S1 ou B
semble avoir été recyclé en lame de rasoir. Un anneau de jambe à jonc ininterrompu
de type Dun-sur-Auron et deux perles en pâte de verre bleu (une entière décorée de
zigzags blancs), complètent le lot.
L’essentiel du corpus renvoit toutefois au domaine artisanal, avec deux ensembles en métal ou en terre cuite, particulièrement homogènes et bien conservés
(entiers), renvoyant à la métallurgie des alliages cuivreux ou au travail du textile. Au premier se rapporte un petit creuset en céramique destiné à la fonte des
alliages cuivreux, une coulée de bronze ou culot de fond de creuset, une ébauche
ou fabricat de fibule en bronze, et enfin une longue pince de fondeur pour la
préhension des creusets. Les objets rattachés à l’artisanat du textile ne sont pas
en reste avec une belle collection de pièces en terre cuite, une nouvelle fois pour
la plupart complètes : deux pesons circulaires de tisserand (un exemplaire complet), deux dévidoirs à cinq branches placées sur le même plan (un complet), un
dévidoir plus classique à cinq branches réparties sur deux plans opposés (2 et 3),
et une fusaïole biconique (Holstein Ic2). Au domaine artisanal (poterie) se rattache également un boudin d’argile rubéfié initialement destiné au montage des
céramiques au colombin. D’autres domaines d’activités ont été reconnus au sein
de la fosse, représentés toutefois par de rares objets isolés. Les éléments restant
se composent de deux fines aiguilles en fer, une pierre à aiguiser (artisanal ou
domestique), un petit rivet en fer destiné au cuir (domestique) et une ferrure de
porte (immobilier). Une mention spéciale doit toutefois être réservée à une pointe de flèche à deux pédoncules en fer, témoignant de pratiques cynégétiques.
A l’image du reste du mobilier, la faune est bien représentée au sein du comblement (1306 restes osseux, dont 736 déterminés). Le corpus est largement dominé
par les représentants de la triade domestique : porc/Sus domesticus, bœuf/Bos taurus,
et caprinés (moutons et chèvres). On mentionnera également la présence de chien/
Canis familiaris, et de manière plus inhabituelle, de souris domestique/Mus musculus brevirostris, de mulot/Apodemus sylvaticus, d’un Corvidé/Corvus sp., d’un
lézard des souches/Lacerta agilis, et d’une grenouille des champs/Rana arvalis. La
mise au jour de restes de poissons consommés fournit par ailleurs un témoignage
direct de l’activité de pêche, déjà évoquée pour le site du 16-28 rue des Tuileries par
la découverte d’instruments spécifiques, tels un lest de filet en plomb ou encore un
hameçon en alliage cuivreux.
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3.2.2.3- Interprétation/datation
Les vestiges mis au jour renvoient à une grande fosse (3.20 x 2.30 m) abritant une
structure bâtie semi-enterrée, vraisemblablement en terre et bois, comme le laissent
notamment penser les caractéristiques de son remplissage, comprenant de très nombreux fragments de torchis et d’argile rubéfiée. Si des trous de piquets/poteaux ne
subsistent que sur ses côtés ouest et sud, encore faut-il remarquer que pour des raisons évidentes de sécurité (limite de fouille), nous n’avons pu dégager à notre guise
le pourtour de la fosse. La taille de la structure, la nature des artfacts mis en évidence
dans son comblement, renvoyant de manière préférentielle à divers domaines artisanaux, ou encore les aménagements intérieurs reconnus, orientent l’interprétation
vers une fosse-atelier, et vraisemblablement un métier à tisser vertical. L’hypothèse
semble se justifier grâce aux comparaisons disponibles dans l’environnement immédiat de la fouille. Sur le site de la rue du Docteur Horand (I), une fosse (F73) aux
dimensions comparables (2.70 m x 2.10 m x 0.70 m), était de la même manière
bordée de onze trous de piquets (Bellon 1992 ; Bellon, Perrin 1992). Elle livrait
également un lot homogène d’objets renvoyant au travail du textile : dévidoir, peson
tronc-pyramidal et deux fusaïoles. Il est par ailleurs permis de préciser que cet atelier a été détruit par le feu, au regard notamment des observations taphonomiques
menées sur la céramique et les ossements animaux. La majeure partie des artefacts
semble avoir été présente lors de l’incendie, ce dont témoigne également leur très
bon état de conservation et l’importance des remontages. Il en va de même pour la
faune, avec notamment le piégeage d’une campagne de pêche (poissons), comme
d’ailleurs de la microfaune (souris et grenouille).
La datation de la structure peut compter sur plusieurs marqueurs chronologiques. Les
parures en bronze de type F4 A2 (variante Magny-Lambert à ressort très long et arc
lisse) ou à timbale plate dP4 semblent, en France centrale, catactéristiques des faciès
mobiliers de l’extrême fin du Hallstatt D3 et du début de La Tène A1, soit la première
moitié du Ve siècle avant notre ère (Chaume 2001 ; Milcent 2007). Il en va de même
pour la perle en verre bleu décorée de zigzag blanc (Chaume 2001). L’exemplaire
en fer d’origine ibéro-languedocien (type Golfe du Lion) est plus ancien, puisque
habituellement associé à des contextes du Hallstatt D1 et du début du Hallstatt D2
(fin VIIe-VIe siècles). Elle a d’ailleurs été recyclée en petite lame ou rasoir. La pièce
la plus récente semble être l’anneau de jambe de type Dun-sur-Auron, qui se rattache
principalement à des contextes de La Tène A, même si certaines variantes semblent
apparaître dès le Hallstatt D3 (Milcent 2004).
Le mobilier céramique indigène ou importé confirme pleinement la datation proposée. Le premier trouve de nombreuses comparaisons avec les sites vaisois connus
par ailleurs, et notamment le site du 16-28 rue des Tuileries situé à proximité au sudouest. Il montre également des affinités certaines avec plusieurs sites extra-régionaux datés entre le dernier quart du VIe siècle et le milieu du Ve siècle avant notre
ère : Bourges (Augier 2002 ; Milcent 2004), Mont Lassois (Bardel 2006), ou encore
Bragny-sur-Saône (Collet, Flouest 1997). La vaisselle d’importation est quant à elle
trop peu abondante pour préciser cette fourchette chronologique. L’oenochoe en
grise monochrome (type 8ac) connaît une période de diffusion maximale entre le
VIe siècle et la première moitié du Ve, bien que la forme soit toujours produite par
des ateliers provençaux jusque dans la première moitié du IVe siècle (Py, AdroherAuroux, Sanchez 2001). L’anse de kylix en vernis noir doit pouvoir être identifié à un
atelier de Grande Grèce plutôt que d’Attique. Les caractéristiques technologiques du
vase ne semblent pas remonter avant le milieu du Ve siècle (information orale Jean
Chausserie-Laprée, Maison du Patrimoine, Martigues) et pourraient figurer parmi
les éléments les plus récents.
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3.2.3- La fosse F53 (secteur est)
La fosse F53 est implantée au sud-est de l’emprise de fouille, à environ six mètres
de F64 et à une vingtaine de mètres de F40. Elle a de la même manière que précédemment nécessité l’ouverture d’une fenêtre pour la dégager dans son intégralité. La
structure est complète, mais son remplissage supérieur (US141) a été entamé dans
son axe par une tranchée de fondation moderne comblée de béton et gravats (F55),
appartenant au mur des garages.

3.2.3.1- Description des vestiges
La fosse apparaissait à l’altitude de 166.26 m, directement sous le niveau de recouvrement antique. Elle se présente en plan sous une forme grossièrement rectangulaire, irrégulière au sud-ouest, de 2.10 m de long et 2 m de large pour ses dimensions
les plus importantes (Fig. 69). Ses parois sont plus ou moins verticales sur une cinquantaine de centimètres de hauteur, tandis que le fond est aménagé à plat à l’altitude
de 165.77 m. A l’identique de la fosse F40, elle présente plusieurs aménagements de
trous de piquets/poteaux (Fig. 70 et 71). Sept creusements d’une profondeur moyenne de 7/8 cm ont été identifiés à l’intérieur de la structure, regroupés dans le tiers
oriental. Ils sont associés à une petite dépression centrale et une banquette au sud-est.
Trois autres trous de piquets bordent la fosse au sud et à l’est.
Le remplissage se compose de deux couches principales. La première est de nature
argilo-limoneuse, de couleur jaune-orangée, compacte, et très cendreuse (US156).
Elle tapisse le fond de la structure sur quelques centimètres et se retrouve également
le long des parois, où elle correspond vraisemblablement à des effondrements de
parois. La seconde se rapporte au comblement principal annonçant l’abandon définitif de la structure (US141). De puissance plus importante, elle comble la fosse sur
environ 0.60 m, avec un limon-argileux de couleur gris-noir, très charbonneux, compact, livrant un abondant mobilier archéologique (céramique, ossements animaux,
instrumentum). Ces artefacts sont mêlés à de nombreux galets rubéfiés, des éléments
de plaque foyer brûlées, de fines lentilles de cendres et de nombreux charbons de
bois, résultant vraisemblablement de vidanges de foyers. On mentionnera également
la présence de très nombreux restes d’éléments architecturaux en argile rubéfiée (torchis avec traces du clayonnage en négatif).

3.2.3.2- Le mobilier archéologique
Le mobilier archéologique mis au jour est moins abondant que dans la fosse F40,
mais de composition proche, notamment en ce qui concerne la céramique. Cette dernière est constituée d’un petit lot de 18 vases livrant essentiellement des productions
modelées indigènes (13 vases). Les poteries livrent une nouvelle fois des formes en
grande partie complètes, tandis que deux ou trois individus portent les traces très
nettes d’un passage au feu. Exception faite d’une petite jatte en céramique fine, l’ensemble se rattache aux pâtes mi-grossières, avec un répertoire typologique dominé
par les vases ouverts ou jattes (9 ind.), devant les pots et petites jarres (2 ind.), et les
gobelets (2 ind.). Les céramiques importées du bassin méditerranéen sont plutôt bien
représentées mais très fragmentaires. Les productions à pâte calcaire de la région de
Marseille comptent trois olpès et au moins une amphore. Les vases à vernis noir se
rapportent, de la même manière que pour la fosse F40, à des éléments de kylix en
provenance des ateliers de Grèce occidentale.
L’instrumentum associé livre des objets métalliques (alliage cuivreux, fer et plomb)
de la vie quotidienne ou liés à un artisanat (10 objets). Au domaine de la parure se
rapportent trois fibules en alliage cuivreux : un exemplaire du type Golfe du Lion
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(Tendille 3a), une petite fibule de type Mansfeld F4 (certainement variante MagnyLambert), et une dernière de type Mansfeld F3 ou dZ3 fragmentaire. Une bague
entière en alliage cuivreux complète le lot et trouve des comparaisons directes sur le
site de Horand I (Bellon 1992). Les cinq éléments restant se rapportent aux artisanats
des métaux ou du textile. Les objets en fer regroupent une petite force (outillage ou
toilette), une navette de tisserand (artisanat du textile), et un petit ciselet, poinçon
ou alène à section carrée (artisanat). La métallurgie du fer est documentée par une
ébauche de fibule à timbale de type F4, et celle des alliages cuivreux par une tige
martelée, chute ou ébauche. On mentionnera enfin la présence d’une tôle en plomb
de destination indéterminée (objet ou réserve de métal ?), ce métal étant particulièrement rare à Lyon en contexte hallstattien, exception faite d’un lest de pêche connu
sur le site voisin du 16-28 rue des Tuileries.
Les ossements animaux, peu nombreux (126 restes dont 51 déterminés), se rapportent au bestiaire de table. L’ensemble montre une dispersion des espèces proche de
ce que l’on a pu observer pour la fosse F40, avec une prédominance de la triade
domestique : porc/Sus domesticus, bœuf/Bos taurus, et caprinés. On mentionnera
également la présence anecdotique du chien/Canis familiaris, de la souris domestique/Mus musculus brevirostris ou à queue courte/Mus spretus, du rat taupier/
Arvicola terrestris, et de la musaraigne bicolore/Crocidura leucodon. L’ichtyofaune
est représentée par un unique élément et la bucarde (Acanthocardia sp.) par une
valve isolée.

3.2.3.3- Interprétation/datation
Les dimensions importantes et la morphologie générale de la fosse montrent de nombreuses similitudes avec la structure F40, notamment en ce qui concerne ses aménagements intérieurs. Il en va de même pour la composition du mobilier archéologique
recueilli. Il est dès lors vraisemblable que leur destination soit proche ou identique,
c’est à dire réservée à des activités artisanales, comme le laisse penser la nature des
objets découverts en association. A la métallurgie des alliages cuivreux se rapporte
en particulier une fibule en fer de type Mansfeld F4 A2 en cours de fabrication (rejetée avant la mise en forme de la timbale), comparable aux exemplaires découverts
sur le site du 16-28 rue des Tuileries, où il avait été possible de formuler l’hypothèse
d’une production locale (forge et zone de travail). Une tige de section rectangulaire en alliage cuivreux porte également des traces de martelage et a été interprétée
comme une chute ou raté résultant de la mise en forme d’une fibule. Un outil lié au
travail du métal doit pouvoir être identifié à un ciselet. Le travail du textile est enfin
représenté par une force de petite taille, dévolue à la coupe ou à la tonte des fils ou
tissus plutôt qu’à la toilette des cheveux ou de la barbe, à l’image du petit rasoir de
la fosse F40. Une interprétation comme fosse-atelier semble se justifier grâce aux
comparaisons disponibles à Lyon même ou plus au nord sur les sites de Bragny-surSaône (Feugère, Guillot 1986), Bourges/Saint-Martin-des-Champs (Milcent 2007)
ou Bourges/Port Sec-Sud (Pescher 2007, Augier et alii 2008).
Le mobilier est suffisamment abondant pour caler l’ensemble chronologiquement.
Les objets en fer ou alliages cuivreux livrent l’essentiel des indications chronologiques. L’ébauche de fibule F4 A2 peut être datée de la fin du Hallstatt D3 et de La
Tène A1, tandis que l’exemplaire de type Mansfeld F4 (variante Magny-Lambert
à arc rubané décoré) apparaît désormais comme un bon marqueur du début de La
Tène A1, dans la première moitié du Ve siècle avant notre ère (Milcent 2007). La
fibule en alliage cuivreux de type « Golfe du Lion » (Tendille 3a) est ici en position résiduelle (activité de recyclage) et se rattache plus précisément à la seconde
moitié du VIe siècle. Le mobilier céramique est plus rare, mais montre un faciès
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typo-chronologique comparable à celui mis en évidence pour la fosse F40 (gobelets, jattes, pots et petites jarres à pâte mi-grossière). Un gobelet est en particulier
apparu en tout point similaire, confirmant la contemporanéité des deux structures.
Les céramiques importées sont représentées par au moins cinq individus (trois olpès,
une amphore, une kylix), mais ne sont que d’un faible secours pour la datation du
contexte, en raison notamment d’un état de fragmentation extrême. L’ensemble peut
toutefois être daté entre la fin du Hallstatt D3 et le début de La Tène A1, l’élément le
plus récent étant constitué par le vase en vernis noir, dont les caractéristiques technologiques ne semblent pas renvoyer à une période antérieure au milieu du Ve siècle
(information orale Jean Chausserie-Laprée).

3.2.4- La fosse F64 (secteur est)
La fosse F64 est localisée dans le secteur oriental, à quelques mètres à l’est de la
fosse F53. Elle apparaissait à l’altitude supérieure de 166.32 m et était creusée dans
l’US16 correspondant au niveau de recouvrement des niveaux préhistoriques. Sa
limite apparait légèrement entamée par un épandage de mobilier antique (F36).

3.2.4.1- Description des vestiges
La structure se présente sous la forme d’une fosse ovalaire de 1.34 m de long pour
0.74 m de large, grossièrement orientée selon un axe nord-est/sud-ouest (Fig. 72 et
73). Sa profondeur conservée est de 0.30 m (altitude inférieure 166.02 m), tandis que
son comblement comprend deux couches principales.
La première tapisse le fond de la structure sur 0.20 m en moyenne (US192). Elle se
compose d’un limon de couleur brun-orangé, parfois légèrement verdâtre, présentant des
traînées d’oxydation verticales. Le sédiment présente un léger pendage en direction de
l’est. Il renfermait de minuscules tessons de céramique et de rares ossements animaux,
associés à quelques inclusions de charbons de bois. Le remplissage sus-jacent correspond
au comblement terminal de la fosse (US191). Il se caractérise par la présence de grosses
inclusions de charbons de bois et de nombreux nodules de terre rubéfiés, correspondant
à des restes de torchis, ainsi que de rares tessons de céramique ou d’ossements animaux,
compris dans une matrice limono-argileuse de teinte grise à brune.

3.2.4.2- Le mobilier archéologique
Contrairement aux structures précédentes, la fosse F64 livre un matériel nettement
plus rare. Les céramiques indigènes constituent un petit lot (20 tessons et 3 vases)
comparable aux productions mises en évidence au sein des fosses-ateliers F40 et
F53 : deux jattes et un pot/petite jarre à pâte mi-grossière. Quelques tessons portent
des traces de feu. L’absence d’importation est certainement imputable à la faiblesse
de l’échantillonage. On mentionnera également pour l’instrumentum la découverte
d’une aiguille gracile en alliage cuivreux et d’un gros broyeur en grès, vraisemblablement associé à l’origine à une meule dormante.

3.2.4.3- Interprétation, datation
Il s’agit d’une petite fosse dont la fonction reste indéterminée en l’absence de mobilier caractéristique. Les artefacts recueillis en son sein, bien que rare, la rattachent
toutefois sans conteste au premier Age du Fer. La céramique plaide en particulier
en faveur d’une datation contemporaine des deux grandes fosses F40 et F53. La
proximité avec la fosse F53 n’est certainement pas anodine, mais reste sans explication. Un gros broyeur en grés se rapporte à la mouture de grains et au domaine
domestique, tandis que l’aiguille en bronze se rattache au travail de couture du tissu
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ou du cuir. Des exemplaires comparables sont notamment bien connus en contexte
Hallstatt D3 et La Tène A1 sur le site voisin du 16-28 rue des Tuileries (Rottier,
Carrara, Ducourthial 2007).

3.2.5- Un trou de piquet/poteau F39 (secteur est)
Le trou de piquet/poteau F39 est apparu dans le secteur est, localisé en position isolée à une dizaine de mètres à l’ouest de la fosse F40. Il est également creusé dans
l’US16 et apparaissait à l’altitude supérieure de 165.95 m.

3.2.5.1- Description des vestiges
La structure possède en plan une forme circulaire de 0.14 m de diamètre (Fig. 74).
On remarquera l’absence de toute forme de calage. Son creusement (US116) montre des parois légèrement obliques vers l’intérieur, se rejoignant en un fond plat
de dimension moindre. Sa hauteur conservée ne dépasse pas 0.12 m de profondeur
(altitude inférieure 165.83 m). Son comblement (US117) se compose d’un limon
sableux de couleur grise, meuble et homogène, très proche de l’encaissant, contenant
de nombreuses inclusions charbonneuses et des petits graviers blancs.

3.2.5.2- Interprétation/datation
Il s’agit d’un trou de piquet/poteau conservé sur une faible profondeur. La fonction de
cet aménagement à proximité de la fosse F40 reste en revanche indéterminée. Sa datation repose sur de rares et minuscules éléments de céramique indigène rattachables
à la transition du premier et du second Age du Fer. Son rattachement à cette période
ne fait par ailleurs guère de doute en raison de son insertion stratigraphique.

3.2.6- Synthèse sur l’occupation de la fin du Ier Age du Fer
Force est tout d’abord de constater que les structures identifiées sont peu nombreuses, cinq au total, en comparaison des vestiges mis au jour sur le site du « Terrain
Ronis ». La première ne pose pas de problème d’identification. Il s’agit d’un foyer
empierré en partie démantelé (F2), isolé en zone nord. Les diverses autres se regroupent en zones sud ou est et se rapportent à un trou de poteau (F39), une petite fosse
ovale de fonction indéterminée (F64), et deux grandes fosses interprétées comme des
fonds de cabane semi-enterrés, détruits par le feu. Le mobilier archéologique associé
est nous l’avons vu nombreux et de qualité, en particulier au sein des fosses F40 et
F53, qui réunissent les vestiges les plus intéressants. La taille des structures comme
des aménagements intérieurs, de même que la composition du mobilier recueilli,
plaident en faveur d’une interprétation comme fosses-ateliers, sur la base notamment d’une sur-représentation des objets ayant trait à l’artisanat et de comparaisons
formelles avec le fond d’atelier F73 découvert rue du Docteur Horand à Lyon-Vaise
(Fig. 75), ou plusieurs fosses de même nature signalées à Bourges (Milcent 2007 ;
Augier et alii 2008) et Bragny-sur-Saône (Feugère et Guillot 1986). Les aménagements associés pourraient dans les deux cas se rapporter à l’installation de métiers à
tisser verticaux. Détruites par un incendie, elles semblent avoir conservé une partie
des outils liés à leur activité première, avec des assemblages particulièrement intéressants concernant l’artisanat des alliages cuivreux et du textile. Nous avons vu que
la collection se présente dans un excellent état de conservation, avec en particulier
19 objets entiers ou quasiment complets, qui ne semblent pas se rattacher à un mobilier détritique d’habitat, mais plus certainement à des fosse artisanales abandonnées
précipitamment.
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Pris de manière globale, les objets liés à l’artisanat du textile réunissent plus du quart du
mobilier découvert sur le site (12 objets). Les différentes étapes du travail du textile sont
représentées par une fusaïole (filage), deux pesons circulaires (tissage), trois dévidoirs
(entre le filage et le tissage), deux fines aiguilles en fer (couture), un petit rasoir, une petite force, et vraisemblablement une navette de tisserand (fer). Leur regroupement au sein
de la fosse F40 ne laisse que peu de place au doute concernant son interprétation (métier
à tisser vertical), même si isolément ces pièces peuvent être découvertes en contexte
d’habitat. Leur état de conservation plaide toutefois en faveur d’un abandon in situ lors
de l’incendie, et non pas d’un dépôt secondaire issu de rejets d’habitats.
Les objets liés à la métallurgie du fer et des alliages cuivreux constituent le second
pole d’importance (9 pièces). Ils se partagent entre les fosses F53 et F40, même si cette
dernière rassemble l’essentiel du lot. Au travail du fer se rattache un ciselet en fer pour
la découpe ou la décoration du métal et une ébauche de fibule de type F4 A2, qui renvoient à une activité bien identifiée sur la parcelle voisine du 16-28 rue des Tuileries (à
moins d’une centaine de mètres au sud), avec une installation de forge complète comprenant foyers et sols de travail (Rottier, Carrara, Ducourthial 2007). A la métallurgie
des alliages cuivreux se rattache un très beau lot de mobilier, comprenant un creuset
et une pince de fondeur, un fond de culot ou lingot, une coulée en alliage cuivreux,
peut être une fibule destinée à la refonte, et de longues tiges circulaires portant traces
de martelages. La qualité de conservation des pièces, pour la plupart complètes, plaide
en faveur d’une activité métallurgique in situ ou à proximité immédiate. Si l’on admet
la présence d’un métier à tisser dans la fosse F40, il faudrait alors supposer que c’est
F53 qui abrite l’activité métallurgique. Sa forme n’est pas très caractéristique, mais
trouve des comparaisons probantes rue Sergent Michel Berthet/rue Cottin, avec deux
structures quadrangulaire ou pseudo-circulaire, identifiées d’après l’abondant matériel
associé à des fosse-ateliers dévolues à la métallurgie du fer et des alliages cuivreux
(Ramponi et Bellon 2004). La fosse F53 montre de la même manière des parallèles sur
les sites de Bourges, « St-Martin-des-Champs » (Milcent 2004 et 2008) et « Port-Sec
Sud » (Pescher 2007 ; Augier et alii 2008), où des structures identiques ont été interprétées comme des fonds d’ateliers semi-enterrés.
D’autres activités artisanales apparaissent vraisemblables sur le site comme la poterie
(boudin d’argile), la corneterie et/ou forge (cornes de bovins et caprinés), la pelleterie
(ossements de chien). Les activités vivrières sont représentées par une pointe de flèche
en fer et peut-être une petite réserve de plomb destinée à la fabrication de lest (un exemplaire unique est connu sur le site du 16-28 rue des Tuileries), témoignant de pratiques
cynégétiques (oiseau, corvidé ?) et halieutiques (restes de poissons de la fosse F40).
Les premières demeurent toujours rares sur les sites de comparaison : une seule balle
de fronde en argile cuite destinée à la prédation des oiseaux sur le site de Berthet/Cottin
(Ramponi et Bellon 2004). On remarquera toutefois l’absence totale de gibier chassé
dans le cortège faunique identifié au 14 rue des Tuileries, bien que le lièvre, le cerf, le
chevreuil, le renard, l’oie ou le canard soient connus de manière anecdotique sur divers
sites contemporains de la plaine de Vaise (Argant 1996 et 2001). L’étude a par ailleurs
démontré que le mobilier rattachable au domaine domestique ou à la quincaillerie, que
l’on pourrait s’attendre à voir bien représenté sur un site d’habitat, demeure extrêmement rare. Seul un gros broyeur était destiné à la mouture du grain. Une pierre à aiguiser (ou polissoir ?) peut se rapporter au domaine domestique (affûtage de couteau) ou
artisanal (affûtage de lame d’outil), vu le type de structure et le matériel mis au jour,
largement dominé par les activités artisanales. On mentionnera par ailleurs la découverte en position résiduelle, dans les niveaux de recouvrement de la voie médiévale F1
(US03), d’un tampon de bracelet ou de torque en alliage cuivreux.
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Pris de manière globale, les vestiges protohistoriques livrent un petit ensemble de 47
vases. La faiblesse de l’échantillonnage pourrait s’expliquer par la nature des vestiges, vraisemblablement tournés vers l’artisanat des métaux et du textile. Les vases
sont très bien représentés (gobelets, jattes, pots et petites jarres) et sont vraisemblablement tous complets pour la fosse F40. La moitié des individus a été exposée au
feu et indique qu’ils devaient être présents dans la structure lors de sa destruction.
Les productions indigènes modelées se taillent la part du lion avec un répertoire
typologique se rapportant essentiellement aux formes ouvertes, et en particulier aux
jattes (31/47 vases). Les plus petites (capacité égale ou inférieure à 1 litre) étaient
dévolues au service de table et à la consommation individuelle, tandis que les plus
grands (volume supérieur à 3 litres) avaient pour fonction la préparation et la cuisson
des aliments. Les pots ou petites jarres sont moins nombreux (9 vases). L’un d’entreeux possédait une contenance d’une quinzaine de litres, particulièrement appropriée
au petit stockage. Les gobelets (6 vases) devaient enfin être utilisés individuellement
pour boire ou manger (volume inférieur à 1 litre). L’absence reconnue de grands
vaisseaux de stockage, très présents dans les secteurs d’habitats fouillés à Vaise, renforce l’hypothèse de structures artisanales. Les céramiques importées sont plus rares
(9 vases), mais somme toutes diversifiées, au regard des découvertes contemporaines de la plaine de Vaise. Les productions de Marseille et de sa région sont attestées par quatre cruches ou olpés en pâte claire, une oenochoe en grise monochrome,
et deux amphores massaliote. On remarquera l’absence de conteneurs étrusques ou
orientaux. Les importations plus lointaines d’Attique ou plus vraisemblablement de
Grande Grèce comptent enfin au moins deux kylix. La totalité des vases se rapporte à
la consommation ou au service des boissons et ancre une fois de plus le site de Lyon
dans la sphère de diffusion des produits méditerranéens.
La consommation de viande est attestée par un petit lot d’ossements animaux regroupés de manière préférentielle au sein des deux grandes fosses F40 et F53 (731 restes
déterminés pour au moins 16 taxons différents). Le cortège faunique se rapporte
essentiellement à la triade domestique, tandis que chien, corvidé, et poissons font
l’objet d’une consommation anecdotique. Au sein de la triade, le boeuf domine légèrement le lot et fournit une viande de qualité, issue d’animaux jeunes probablement
élevés spécifiquement, aux côtés de bêtes de réformes plus rares. Les porcs, destinés
essentiellement à la production de viande, ont été abattus entre 6 et 12 mois, voire
jusqu’à deux ans, conformément à ce que l’on connaît pour cette période à Vaise
(Argant 2001). Les Caprinés ne constituent qu’un appoint avec la chèvre et le mouton. Leur courbe d’abattage montre le profil caractéristique d’un cheptel exploité
aussi bien pour la viande, le lait, que la reproduction. La représentation des pièces
anatomiques suggère une consommation de bas morceaux (jarrets) et de la langue
(os hyoïdes). La peau et les étuis cornuaux sont récupérés et probablement exploités
dans le cadre d’un artisanat local, très vraisemblablement lié à la métallurgie du
fer. L’examen des restes a par ailleurs montré l’importance des traces de découpe
fine sur les espèces de la triade, et plus particulièrement le bœuf (préparation et
consommation). Celles liées à des préparations culinaires sont absentes, exception
faite d’une mandibule de jeune porc portant des incisives grillées (brûlage de la carcasse ou rôtissage à la flamme). Diverses autres espèces (un vieux chien et un jeune
chiot, un corbeau) ne sont attestées que par quelques restes et font l’objet d’une
consommation anecdotique. Le tamisage des prélèvements a également permis de
mettre en évidence de très nombreux restes d’ichtyofaune, écailles, vertèbres, et restes crâniens, évoquant des petits Cyprinidés. Une bucarde témoigne d’échanges avec
le littoral méditerranéen. L’ensemble renvoie à un dépotoir domestique classique,
dont la composition est proche de celle déjà connue à Vaise pour cette période, avec
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toutefois une proportion un peu plus forte des Caprinés et des porcs, se rapprochant
ainsi des sites de la moyenne Vallée de la Saône. Les courbes d’âge d’abattage des
bœufs et des Caprinés, de même que la répartition squelettique des restes de la triade,
renvoient manifestement à une consommation de viande de moindre qualité que sur
le site voisin du 16-28 rue des Tuileries. On insistera enfin sur la présence d’une riche
microfaune se rapportant à l’environnement immédiat de l’habitat et à l’exploitation
du milieu halieutique. Les micromammifères sont bien représentés avec une souris
domestique, un mulot, une souris à queue courte (F40), un rat taupier et une musaraigne bicolore (F53). Ils se concentrent principalement au sein de F40 et pourraient
signaler la présence de réserves de vivres/grains ou avoir profité de l’abandon de la
structure. Les reptiles et batraciens, lézard des souches et grenouille des champs,
renvoient quand à eux à un milieu forestier et humide. Au point de vue paléo-environnemental, les données fournies par la faune indiquent un milieu humide, assez
boisé, où les activités anthropiques se manifestent fortement.
Le tamisage des prélèvements effectués au sein des fosses F40 et F53 a également
livré une quantité notable de paléosemences carbonisées (1873 carporestes entiers
estimés), particulièrement bien conservées. La plupart se concentrent au sein de F40
(92 % du total). Leur étude a montré que les pratiques agricoles reposent sur une
polyculture associant plusieurs espèces de céréales, majoritairement de blé nu ou
vêtu, orge, millet/panic (68,8 %), loin devant les légumineuses, ers ou lentille (0.5
%). Les céréales constituent à cette époque la base de l’alimentation, avec la préparation de farine ou de semoule, de pain ou de gruau (on mentionnera l’identification
de restes amorphes carbonisés), tandis que les graines de légumineuses peuvent être
consommées fraîches ou sèches. Les ressources issues des plantes cultivées sont
complétées par la cueillette de fruits sauvages (coquille de noisette et de noyau de
prunellier), tandis que la proximité de terres ou pratiques agricoles pourrait expliquer
l’effectif important des mauvaises herbes, gaillets, silènes et graminée (24.5 %). On
notera pour finir l’absence des plantes oléagineuses (lin ou pavot).
La chronologie de l’occupation peut enfin être appréhendée avec quelques précisions
sur la base du mobilier métallique et céramique. Le premier réunit notamment un lot
conséquent de 14 éléments de parure, dont les éléments les plus récents renvoient à
la transition du Hallstatt D3 et de La Tène A1, soit la première moitié du Ve siècle
avant notre ère. Les données tirées de l’étude des vases en céramique abondent dans
le même sens. Le lot s’intègre parfaitement au sein des découvertes contemporaines réalisées sur les sites du 16-28 rue des Tuileries ou encore de la rue Sergent
Michel Berthet/Cottin prolongée, particulièrement pour ce qui concerne les productions indigènes. Ces dernières trouvent également de nombreuses comparaisons avec
des sites comme Bourges (Buchsenschutz, Ralston 2002 ; Milcent 2004), le Mont
Lassois (Bardel 2006), ou Bragny-sur-Saône (Collet, Flouest 1997), datés entre le
dernier quart du VIe siècle et le milieu du Ve siècle avant notre ère. Les céramiques
importées sont peu nombreuses mais diversifiées (olpé, oenochoe, kylix, amphore).
Elles n’ont toutefois pas permis de resserrer la fourchette chronologique proposée.

3.3- L’occupation gallo-romaine :
d’Auguste à Hadrien (Phase 3)
Les vestiges gallo-romains sont apparus denses et très bien conservés (Fig. 76). Ils
couvrent une période chronologique relativement large, de l’époque augustéenne à
la première moitié du IIe siècle. La plupart s’ouvrent dans l’US16 (argile limoneuse
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brun-jaune à orangée), qui correspond au niveau de recouvrement des structures
pré- et protohistoriques, à une altitude supérieure moyenne de 166.58 mètres. Ils
sont recouverts par une couche argilo-limoneuse brun-orangée, compacte, possédant
une fraction sableuse très fine, et présentant des traces d’oxydation et de rares traces
noires de bioturbations (US03).
Les structures se concentrent dans le secteur nord, avec par ordre d’apparition, un
fossé augustéen (F27), une canalisation en terre cuite (F5) se déversant dans un bassin en bois (F22) daté depuis le milieu jusqu’à la fin du Ier siècle, ainsi qu’une série
de fossés drainants (F17, F20, F25, F29), un fossé (F61) et un niveau de circulation
(F32) du second quart du IIe siècle. Deux structures ont été mises au jour en secteurs
Sud et Est. La première se rapporte à un aménagement de digue, et la dernière à
l’est à un épandage de mobilier antique. L’ensemble se réparti entre quatre horizons
chronologiques principaux, sur la base des lectures de stratigraphie et de l’étude du
mobilier archéologique associé :
- Horizon 1 : fossé augustéen
- Horizon 2 : aménagement hydraulique du Ier siècle
- Horizon 3 : abandon de l’aménagement hydraulique à la fin du Ier siècle
- Horizon 4 : drains, fossé, épandage de mobilier, et digue du deuxième quart du
IIe siècle
Nous verrons par ailleurs que contrairement à l’époque antérieure du premier Age du
Fer, les mobiliers métalliques se sont avérés peu nombreux et peu datants, laissant
reposer les datations sur le mobilier céramique, il est vrai particulièrement riche
et diversifié. Signalons enfin l’absence d’occupation latènienne sous-jacente, malgré la proximité de quelques-uns des plus importants sites du second Age du Fer
lyonnais.

3.3.1- Un fossé augustéen F27 (Horizon 1)
Le fossé F27 constitue le seul vestige attribuable à la période augustéenne. Il a été
mis au jour dans l’angle nord-est de la parcelle, en limite de fouille (zone Nord), et
se poursuit sous les bermes.

3.3.1.1- Description des vestiges
Le tracé du fossé F27 a été reconnu sur une courte distance d’environ 7.5 m en
raison de sa présence en bordure de bermes. Il possède une orientation nord-sud.
Large d’environ 1.90/2 m, il possède des parois rectilignes, légèrement inclinées
vers l’intérieur, se terminant en un fond plat de moindre dimension d’environ 0.45
m (Fig. 77 et 78). La structure apparaissait à une altitude supérieure comprise entre
166.26 m et 166.42 m. Son creusement (US90) est important et entaille sur près de
1.80 mètres (altitude inférieure comprise entre 164.60 et 164.66 m) les couches préet protohistoriques (US86 et 97). Signalons qu’aucune trace d’outil n’a été repérée
le long des parois.
On dispose de trois coupes différentes pour décrire son comblement. Encore faut-il
signaler que les investigations ont été perturbées par des remontées d’eau importantes ayant gêné les observations. Le remplissage inférieur (US186) se compose
d’une couche sableuse mêlée à un limon gris-clair, tapissant le fond du fossé sur une
épaisseur de 0.2 à 0.6 m. Sa nature indique un passage d’eau. La couche sus-jacente
(US187) correspond à un limon argileux jaune clair à beige, plus épaisse (0.30 à
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0.80 m). Le comblement principal (US94b) oblitère le fossé sur les deux tiers de
sa hauteur et remonte largement le long des parois en bordure occidentale. Le sédiment se compose d’un limon-argileux gris orangé, compact, légèrement plus foncé
et plus argileux dans la profondeur. Plusieurs langues de terre partant du sommet
des parois sont visibles au cœur du remplissage. Elles sont constituées d’un limon
argileux blanchâtre contenant de nombreuses inclusions calcaires et quelques charbons de bois (US93). La couche qui la surmonte (US94a) est apparue très proche
de l’US94b, avec un sédiment limono-argileux contenant quelques graviers et des
inclusions calcaires mêlées à de rares charbons de bois. Enfin, un limon argileux de
couleur brune scelle le fossé sur une quartantaine de centimètres et sonne son abandon définitif (US92).

3.3.1.2- Le mobilier archéologique (Horizon 1)
Le remplissage du fossé contenait un petit lot de céramique (37 tessons) comprenant 10 vases : céramique grise fine et peinte (bol de Roanne) pour la vaisselle fine,
fonds de cruches à pied annulaire pour le service de table ou le petit stockage (pâte
calcaire), et vases à pâte siliceuse pour la commune de cuisson. Les amphores sont
identifiables à des tessons de panse d’origine lyonnaise ou italique. Un ensemble
de 13 tessons modelés à pâte grossière a été considéré comme résiduel et rattaché à
l’ocupation protohistorique sous-jacente. On mentionnera également un fagment de
tuyau en terre cuite aux parois épaisses, dont les caractéristiques (dimensions, pâte)
semblent différer des exemplaires constitutifs de la canalisation F5 décrite plus loin.
Quelques éléments en fer ont également été identifiés : une scorie ou un culot dense
(255 gr) à l’aspect alvéolé renvoie à la métallurgie du fer (forge), tandis qu’une
tige de section rectangulaire et un clou à tête plate en fer, se rapportent au domaine
immobilier.

3.3.1.3- Datation/interprétation
Ce premier niveau d’occupation est lacunaire et livre très peu de mobilier archéologique.
Les données chronologiques à notre disposition sont rares : la céramique peinte traduit
une ambiance augustéenne, tandis que les amphores lyonnaises fournisent un terminus
post quem pour la fin du Ier siècle avant notre ère. A cette époque, les fragments de
Dressel 1 identifiés sont certainement en position résiduelle. Les données stratigraphiques abondent dans le même sens avec un comblement daté antérieurement à la période
tibérienne par la découverte d’une monnaie sur le sol F28 sus-jacent. Les données sont
rares, mais pourraient se rattacher aux premières occupations augustéennes de Vaise,
connues de manière éparse au sud de la plaine. Le matériel reste toutefois beaucoup trop
rare pour espérer pouvoir préciser sa datation.
Plusieurs installations contemporaines, relevant certainement d’une occupation
agricole, ont été identifiées à proximité immédiate de la parcelle au nord-ouest (ZAC
des Blanchisseries), avec une fosse dépotoir implantée en bordure de ruisseau, datée
de la première moitié du Ier siècle ou « augustéenne » (Rahatsöz et alii 1995). Un
fossé à profil en « U » d’orientation identique (sud-est/nord-ouest), bordé d’un chemin dallé de schistes et galets, a également été identifié sur le site du 41-43 rue du
Bourbonnais (Villa Montel). Le mobilier associé livre une datation centrée sur la fin
du Ier siècle avant notre ère (Le Nézet-Célestin et alii 1999 et 2000).
Une occupation agricole augustéenne a également été signalée à l’angle de la rue
Sergent Michel Berthet et de la rue Cottin. Elle est matérialisée par deux fossés de
parcellaire (?) orientés nord-ouest/sud-est ou est-ouest, ainsi que par une fosse de
fonction indéterminée. Sur la parcelle contigüe de l’angle des rues Sergent MichelBerthet et Saint-Pierre-de-Vaise, des vestiges contemporains se rapportent à un sol de
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gravier, un bâtiment sur poteaux porteurs avec foyer (12 m2), un four circulaire arasé,
et plusieurs fosses. Un des trois fossés à profil en « V » était doté d’un drain de blocs
de schiste et de fragments de canalisation en terre cuite similaires à ceux mis au jour
au sein du comblement de F27. Il a été interprété comme participant à un parcellaire
destiné à l’assainissement du terrain (Bellon, Nourissat 2005). Le secteur est apparu
riche en découvertes de la période augustéenne avec quatre autres fosses reconnues
au 24-34 rue Sergent Michel-Berthet (Jacquet, Franc, 2002). Un diagnostic réalisé
à l’angle des rues 26 avenue Joannès Masset et 79/81 Gorge de Loup a également
mis en évidence deux fossés orientés nord-sud, datés pour le premier entre la fin du
Ier siècle avant notre ère et la première moitié du Ier siècle de notre ère. Il recoupe
le second qui lui est par conséquent antérieur (Frascone, Coquidé, Franc 2001). Le
site du quartier Saint-Pierre livre également quelques fosses, fossés et lambeaux de
sols, se rapportant à une première installation datée du règne d’Auguste, auxquelles
succède une domus tibérienne (dite « Maison aux Xénias ») occupée jusqu’à la fin
du Ier siècle (dizaine de pièces réparties le long de deux ailes, autour d’une cour à
péristyle). Elle présentait dans l’angle sud-ouest une petite annexe artisanale (fours
de métallurgie) (Delaval et alii 1995). En bordure de la Saône au nord-est, au 10
rue Marietton, a par ailleurs été reconnu un bâtiment sur poteaux porteurs d’époque
augustéeenne, reconstruit au milieu du Ier siècle. Le mobilier recueilli témoigne d’une
forte emprise des activités artisanales jusqu’à la fin du Ier siècle (cuvelages de bois,
creusets de cémentation) (Monin, Ayala, Horry 1995). Ces vestiges répondent à ceux
contemporains découverts à proximité sur le site de la Place Valmy, constitués d’un
corps de logis de deux pièces, prolongé sur l’arrière par une cour, en bordure de la
voie de l’Océan (Le Nézet-Célestin et alii 1993).
Quant au mobilier protohistorique mis en évidence, il pourrait provenir d’une structure proche, mais non touchée par l’emprise de fouille dans ce quart nord-est de la
parcelle. Rappelons que la plupart des vestiges protohistoriques ont été découverts
en limite de chantier, grossièrement orientées selon une ligne sud-nord (F40, F39,
F53 et F64). Plus simplement, la fosse F40 n’est pas non plus très éloignée du fossé
en question.

3.3.2- Un aménagement hydraulique du Ier siècle (Horizons 2 et 3)
Le deuxième horizon gallo-romain se caractérise par la construction d’un aménagement hydraulique, composé d’une canalisation en terre cuite (F5) particulièrement
bien conservée, localisée à proximité d’un paléochenal actif à cette époque, et se
déversant dans un bassin en bois (F22). L’ensemble était associé à un pavage de blocs
de gneiss (F28). Le troisième horizon se rapporte à l’abandon de ces structures.

3.3.2.1- Une canalisation en terre cuite F5
La canalisation en terre cuite F5 est implantée en zone nord. Elle est apparue lors
de la vidange du sondage 1 de l’INRAP, en bordure de l’angle sud-ouest, mais hors
emprise (Fig. 79). Reconnue sur une distance de 13.15 m, elle présente une orientation sud-ouest/nord-est globalement rectiligne, avec un pendage en direction de l’est,
où elle semble reliée à un bassin/bac en bois (F22), dont seul le négatif a été découvert (Fig. 80). Son orientation et surtout son pendage sont sans doute à mettre en
relation avec la proximité de la Saône. On perd sa trace à l’ouest, où la canalisation
s’interrompt brutalement au niveau d’une grande fosse moderne/contemporaine. Des
éléments en terre cuite lui appartenant ont été découverts dans son comblement. On
ne la retrouve pas non plus dans le prolongement de son axe au niveau de la berme
centrale et du paléochenal (captage). Son tracé est également recoupé au centre par

111

LYON - Vaise, 14 rue des Tuileries « Les Printanières » (69009) – Rapport d’Opération d’Archéologie Préventive

le drain F17, qui entaille les tuyaux sur deux à trois mètres et la rend inutilisable
(Fig. 81). Insistons dès à présent sur la qualité de l’ouvrage et son exceptionnel état
de conservation, rarement observé sur les différents sites de comparaison connus à
Lyon.
La canalisation est implantée au fond d’une tranchée à profil rectangulaire
(US44=US65), creusée dans les colluvions recouvrant les occupations pré- et protohistoriques (US16). Elle est large d’environ 0.70 m pour une profondeur conservée
de 0.20 à 0.25 m (Fig. 80 et 82). Le sédiment qui la comblait (US46=US66) est
de nature limono-argileuse, de couleur grisâtre, et présentait des traces d’oxydation. Signalons que la tranchée d’installation de cet aménagement hydraulique était
imperceptible au moment du décapage et n’a livré qu’un très rare mobilier archéologique (un tesson de céramique protohistorique, un fragment d’amphore, et un gros
clou de charpente en fer), interdisant de dater son installation. On remarquera par
ailleurs que le comblement des tuyaux est identique à celui de la tranchée d’installation. Sa couleur et sa texture plaident en faveur d’une circulation d’eau, certainement
captée dans l’un des paléo-chenaux mis en évidence plus au sud-ouest. Les niveaux
supérieurs pris aux extrémités de la canalisation, montrent par ailleurs un pendage
évident en direction de l’est (166.14 mètres à l’ouest et 166.05 à l’est).
La canalisation proprement dite (US45) est constituée d’une vingtaine de tuyaux en
terre cuite, emboités les uns dans les autres (Fig. 83). Leur pâte est siliceuse, de couleur
rouge-orangée, et contient un abondant dégraissant de mica. Les différents tronçons de
tuyaux apparaissent homogènes du point de vue de leurs dimensions. Ils mesurent en
moyenne 52 centimètres de long (47 cm pour le corps principal du tuyau) pour un diamètre externe de 22.5 centimètres (Fig. 84). La partie « femelle » destinée à recevoir la
partie « mâle » présente un renfoncement de 5 cm de profondeur, dégageant un orifice
central de 13.5 cm de diamètre. La partie « mâle » possède quant à elle une excroissance de 5 cm de hauteur et 17 cm de diamètre (12 cm à l’intérieur). Ses parois sont
moins massives avec seulement 2.5 cm d’épaisseur. Les différents tronçons étaient
liés au moyen d’un épais mortier de chaux de couleur blanche. Ce type de conduite en
terre cuite et le mortier qui les scelle est bien décrit par Vitruve, qui conseille l’emploi
d’un mastic de chaux imperméabilisé par son mélange avec de l’huile (Vitruve, De
Architectura, VIII, 6). Enfin, exception faite d’une marque au doigt sur un des segments, aucune marque n’a été reconnue sur ces tuyaux, pas plus que sur les diverses
autres découvertes du même type réalisées à Lyon.

3.3.2.2- Un bassin/bac en bois F22
Le bassin F22 est localisé au débouché direct de la canalisation F5 et possède une
orientation identique sud-ouest/nord-est (Fig. 80). Il était identifiable par la présence
d’une épaisse couche de démolition comprenant de très nombreux éléments de terres
cuites architecturales : tegulae, imbrices, briques, tubuli, tomettes, mortier de tuileau
(Fig. 85). La structure se présente sous la forme d’un petit bac de forme sub-rectangulaire de 1.10 m de large x 1,30 m de long, vraisemblablement en bois, dont seul le
négatif de planches/pièces de bois a été découvert. Son creusement (US67) possède
un profil rectangulaire aux parois verticales ou faiblement inclinées d’une trentaine
de centimètres de hauteur (166.11/165.45 m). Cet aménagement semble implanté
au sein d’une grande fosse d’installation (US47) en forme d’exutoire au droit de la
canalisation en terre cuite. Son comblement (US70) est constitué d’une argile limoneuse grise, assez meuble, contenant quelques charbons de bois (Fig. 86). Signalons
dès à présent que ce bassin et la canalisation associée semblent fonctionner avec un
niveau de circulation constitué de dalles de gneiss (F28).
Le comblement du bassin montre trois remplissages distincts (Fig. 87). Le premier
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(US68) tapisse le fond de la cuvette sur une vingtaine de centimètres d’épaisseur.
Il est constitué d’un sédiment limoneux-graveleux contenant de petites lentilles de
sable, de nombreux charbons de bois, des galets, et des petits éléments anthropiques
(tuiles, céramique), associés à une vingtaine de clous. Le comblement intermédiaire
(US69) est également de nature limoneuse, jaunâtre et compacte, mais avec une
fraction sableuse plus importante. Cette couche contenait de nombreux charbons de
bois et galets, ces derniers apparaissant une dizaine de centimètres sous le remblai de
démolition (US48). Quelques éléments de terre cuite (tuile, céramique) et de nombreux clous ont été recueillis. L’ensemble de la clouterie était localisé au fond de la
couche, juste au-dessus de l’argile constituant le substrat. Nous avons vu que le dernier comblement (US48) correspond à la démolition de la structure. Il livre de nombreux restes de construction (essentiellement des tuiles, les briques sont rares), de
l’argile rubéfiée, et des gros blocs de granite et gneiss, compris dans un limon argileux gris. Quelques ossements et tessons de céramique ont également été identifiés.
Le bac est enfin recouvert par une épaisse couche d’abandon (US180) comprenant
une nouvelle fois de nombreuses terres cuites architecturales, de l’adobe, du mortier
de tuileau… Le remblai ainsi mis en place est enfin recoupé par le creusement du
fossé F61 (US81) et l’implantation du drain F20.

3.3.2.3- Le niveau de circulation F28
Le niveau de circulation F28 est localisé en zone nord et apparaissait au dessus du
fossé F27, à l’altitude supérieure de 166.20 m (Fig. 88). Il est matérialisé par un
aménagement de blocs et éclats de gneiss épars, compris dans un limon brun orangé
(US85), posés à plats sur une épaisseur moyenne de 0.20 m. Ce niveau fonctionne
avec le bac/bassin en bois F22 contre lequel il vient s’appuyer. La découverte intervient une nouvelle fois en limite de fouille. Ce niveau a livré un petit lot céramique associé à une monnaie posthume d’Auguste (type Providencia) frappée sous
Tibère.

3.3.2.4- Le mobilier archéologique (horizons 2 et 3)
Le mobilier archéologique receuilli se partage entre les tranchées d’installation des
aménagements hydrauliques (horizon 2) et le comblement du bassin correspondant
à son abandon final (Horizon 3).
- La tranchée d’installation de la canalisation F5, du bassin F22, et du sol F28
(Horizon 2)
Un petit lot de mobilier céramique (31 tessons et 12 vases) provient des tranchées d’installation de la canalisation F5 et du bassin F22. Différentes catégories ont été identifiées mais les ensembles sont apparus peu importants et d’importance inégale : tranchées
d’installations de la canalisation F5 (9 tessons) et du bassin F22 (11 tessons), ou niveau
de circulation associé F28 (9 tessons). La céramique fine demeure rare (assiette Drag. 18
de Lezoux, gobelet à pâte siliceuse de type Rippenbecher), devancée par les productions
dites « communes » à pâte grise (pot à lèvre évasé ou à épaule caréné, couvercle à bord en
bandeau) ou rouge (marmite à bord débordant mouluré). Une cruche à pâte calcaire leur
est associée. Quelques amphores sont enfin attestées par des panses de Gaule du sud, de
Bétique, ainsi que par un bord de conteneur à vin de type Dressel 2/5 en provenance des
provinces orientales. Le mobilier métallique compte 6 scories en fer dans les deux premiers remplissages du bassin US68/69 (4) et US67 (2). Le lot de clous issu des mêmes
couches compte 19 individus, dont 7 clous de charpente dans le comblement inférieur
(US68) et 12 clous de taille intermédiaire ou mixte (section carrée 5 x 5 mm) dans le
comblement intermédiaire (US69).
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- L’abandon de l’aménagement hydraulique (Horizon 3)
Le mobilier rattaché à la couche d’abandon (comblement) du bassin F22 réunit un
ensemble plus conséquent de 26 vases (214 tessons). La vaisselle de table se résume
à deux individus en sigillée de Gaule du Sud (assiette Drag. 18a, coupelle Drag.
35/36), une production engobée de Saint-Romain-en-Gal, et une panse de « grise
fine ». Les productions identifiées aux vases culinaires sont plus abondantes (marmite à lèvre débordante et deux couvercles à pâte rouge), associées aux vases de
service en pâte calcaire : pot à provisions produit dans l’atelier proche du « Chapeau
Rouge », deux mortiers à lèvre pendante produits dans l’atelier des « Subsistances »,
fond d’un troisième individu importé, et bol à collerette. Les importations en amphores sont plus nombreuses et proviennent majoritairement de Gaule (panses d’amphores lyonnaises majoritaires et Gauloises 4 de Narbonnaise), devant diverses régions
du bassin méditerranéen : Dressel 20 de Bétique (huile), Rhodes (vin), et Dressel 1
tardo-républicaine (Italie), ici en position résiduelle. Il faut signaler également la
présence d’une ampoule à parfum et d’un pot horticole d’origine locale. Le mobilier
métallique est rare et comprend un clou de petite charpente ou de menuiserie (US48)
et un style en fer lié au domaine de l’écriture (US180). La verrerie livre enfin un
fragment en verre verdâtre identifié à un flacon indéterminé à bord replié vers l’intérieur et aplati.

3.3.2.5- Interprétation/datation
Si plusieurs structures hydrauliques comparables ont été mises au jour à Lyon, il
s’agit assurément de la canalisation en terre cuite la mieux conservée. Elle suit un
pendage est-ouest et débouche sur un bassin en bois, dont seul le négatif nous est
parvenu. Son extrémité sud est recoupée par une perturbation moderne. Aucune
trace de tuyau n’a été mise en évidence contre la grande berme centrale, et il faut
supposer que le captage se faisait dans un des paléochenaux antiques. La datation
de ces aménagements repose sur l’étude du mobilier céramique issu de l’installation
et de l’abandon des structures, ainsi que sur la monnaie de Tibère découverte sur le
sol F28. Les données concernant la construction de la canalisation et du bassin sont
peu nombreuses et peu instructives d’un point de vue chronologique (Horizon 2).
L’essentiel des productions semblent se rapporter à la première moitié du Ier siècle de
notre ère (sigillée Drag. 18 de Lezoux, pot caréné à pâte grise et cœur rouge, amphores). La monnaie découverte sur le sol F28, frappée entre 22/23-30 ou 31-37 de
notre ère, fournit un terminus post quem des plus précieux pour le règne de Tibère.
Enfin, l’abandon de la structure paraît intervenir dans le dernier tiers du Ier siècle
(Horizon 3), avec un nouveau terminus post quem pour les années 60-70 de notre
ère (coupelle Drag. 35/36 et Gauloise 4). La céramique commune se rapporte de la
même manière à des contextes flaviens (marmite à lèvre débordante à pâte rouge)
ou claudiens (mortiers à lèvre pendante de l’atelier des « Subsistances »). Les données stratigraphiques confirment pleinement ces datations. La canalisation est en
effet recoupée en son centre par le fossé-drain F17, dont le comblement est daté du
deuxième quart du IIe siècle. L’aménagement hydraulique prend ainsi chronologiquement place entre le règne des Flaviens et celui d’Hadrien.
Plusieurs canalisations en terre cuite de même type ont été mentionnées à Vaise et
plus généralement à Lyon, pour la plupart découvertes sous une forme fragmentaire
et lacunaire. Sur le site du 16-28 rue des Tuileries, des fragments isolés ont été identifiés dans les remblais supérieurs de la parcelle (Rottier, Carrara, Ducourthial 2008 ;
renseignement oral Stéphane Carrara). Au 5-7 rue du Béal, un aménagement de dalles de gneiss livrait des fragments de « conduites en terre cuite » datés de la première
moitié du Ier siècle (Jacquet, Franc, Vermeulen 2001). Sur le site du 51-53 quai Paul
Sédaillan, une grande fosse peut-être destinée à l’extraction d’argile et de limon,
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contenait de nombreux éléments de démolition provenant d’une installation thermale, vraisemblablement liée à une villa de l’Antiquité tardive : fragments d’hypocaustes, briques, et « conduite de terre cuite » (Jacquet 2001). Des éléments de tuyaux en
terre cuite isolés, dont la pâte ressemble fortement à celle des amphores lyonnaises,
ont également été découverts sur le site de la Place Valmy au nord-ouest (Le Nezet
Célestin 1993). Pour des périodes plus anciennes, A. Commarmond a mentionné la
découverte en 1854 de plusieurs canalisations de ce type au 16 de la Grande rue de
Vaise, avec des dimensions très proches des exemplaires découverts plus récemment
(12 cm de diamètre). Il les met en relation avec la présence des sources du Greillon,
qui auraient alimenté les constructions des bords de Saône (Commarmond 1857,
p. 7-8, n° 765 à 767).
Les exemplaires les mieux conservés proviennent du site du Quai Arloing, où un
premier batiment a livré une conduite d’eau en céramique identique, mais très dégradée, dans un secteur fortement bouleversé par les aménagements modernes (Tranoy
1995, p. 187-188). La canalisation a été reconnue en quatre points sur une distance
de 19 mètres, mais était interrompue à plusieurs reprises. Elle possède une orientation nord-sud et un pendage de 1.1 % en direction du sud. Les tronçons de tuyaux
conservés mesurent 44 cm de longueur pour un diamètre externe de 26 cm et une
ouverture de 14 cm. Une de leurs extrémités comportait de la même manière un
rétrécissement permettant l’emboîtement des différents éléments. Leur étanchéité
était assurée à l’identique par un mortier de chaux homogène et très dur. Si aucun
bac ou bassin n’a été reconnu, l’identification dans les couches de démolition de très
nombreux morceaux de béton de tuileau et fragments de quart de ronds d’étanchéité,
ont toutefois permis de postuler l’existence d’un bassin en relation avec un système
de captage, malheureusement non découvert. La structure est datée antérieurement
au milieu du Ier siècle et pourrait avoir été en fonction jusqu’au IIIe siècle, étant
donné que certaines tombes creusées au-dessus de la canalisation ont du être réduites
lors de son démantellement. De l’autre côté de la Saône, Montée de la Butte, une
canalisation identique a été mise en évidence au sud de la parcelle du 6-8 quai SaintVincent. La conduite était conservée sur 2.50 m, mais le négatif de son installation
a pu être reconnu sur au moins 8 mètres, suivant une orientation sud-ouest/nord-est.
Elle se présentait sous la forme de tuyaux cylindriques à pâte siliceuse « identique à
celles des matériaux de construction », longs de 45 cm pour un diamètre externe de
27.5 cm (16.6 cm interne). Les différents éléments étaient liés par de « l’argile pure
blanc-jaune » (Motte et alii 2002). On mentionnera par ailleurs, le long du parcours
de l’aqueduc de l’Yzeron, sur la commune éponyme, l’existence d’une conduite en
tuyaux de terre cuite installée dans le canal maçonné. L’un des segments portait l’estampille Stamasc ou Satmasc, le T et le A étant ligaturés (Faure-Brac 2006, p. 554555, et fig. 775 et 776). Les exemplaires illustrés apparaissent très proches du point
de vue de la forme et des dimensions.
La canalisation F5 du 14 rue des Tuileries est associée au négatif d’un petit bassin
en bois de 1.10 x 1.30 m. Son comblement livre 19 clous de charpente ou de taille
intermédiaire, vraisemblablement destinés à l’assemblage de ses différents éléments
constitutifs. Sa couche d’abandon comprend de très abondants restes de construction : essentiellement des tuiles (les briques sont rares), de l’argile rubéfiée, et des
gros blocs de granite et gneiss, renvoyant très certainement à l’effondrement d’une
superstructure. Si on note l’absence de trous de poteaux dans son environnement
immédiat, il faut rappeler la proximité de la limite de fouille au nord et concéder
qu’une partie de l’aménagement nous échappe encore. La question de la fonction
de cet aménagmement reste ouverte, le mobilier mis au jour en association s’étant
révélé peu explicite. L’aménagement fournissait de l’eau propre. La qualité de la
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réalisation, en particulier pour la canalisation F5, semble toutefois exclure une interprétation comme simple abreuvoir ou lavoir. L’hypothèse d’une installation artisanale liée à un besoin d’eau important paraît plus plausible. Les artisanats utilisant
l’eau en abondance sont désormais bien identifiés. Ils se rapportent au traitement des
peaux et des tissus et sont généralement situés à proximité d’un cours d’eau (tannerie, foulerie, teinturerie, laverie). La raison pour laquelle on a préféré utiliser des
tuyaux en terre cuite plutôt qu’une canalisation en bois reste en revanche ouverte.
On rappelera la découverte sur la parcelle voisine du « Terrain Ronis », d’un grand
bassin en bois, constitué de quatre ou cinq madriers assemblés à mi-bois (7.65 x 3.70
m), et comportant une adduction et une évacuation des eaux. Plusieurs hypothèses
ont été formulées quant à sa fonction : traitement des peaux ou des étoffes, vivier, ou
encore installation liée à la vannerie. La structure est, en revanche, bien datée entre la
fin du Ier siècle avant notre ère et le deuxième tiers du Ier siècle de notre ère (Rottier,
Carrara, Ducourthial 2008).
Plus au sud, un bassin similaire a été mis au jour sur le site de Gorge de Loup. Il se
présente sous la forme de quatre sablières basses en hêtre disposées horizontalement
(6.36 x 4.10 m) et assemblées à mi-bois avec des mortaises, sur lesquelles venaient
prendre place des planchettes de chêne disposées verticalement dans une feuillure.
L’intérieur du bassin livrait par ailleurs un sol de tegulae et d’imbrices sur environ
4 m2 au nord-ouest. La structure est datée du milieu du Ier siècle par les analyses
dendrochronologiques (Bellon 1995, p. 161-165). Divers autres aménagements en
bois ont été reconnus. Le premier état livre une canalisation en bois, formée d’une
poutre en sapin évidée, fermée par une planche en chêne, se desservant dans un bassin dallé de 18 m2. Les analyses dendrochronologiques livrent une datation autour de
25 de notre ère pour l’abattage des arbres, tandis que son abandon est daté d’après
le mobilier céramique associé du dernier tiers du Ier siècle (Bellon 1995, p. 138140). On signalera sur le même site la présence d’un caniveau en chêne (suivi sur
près de 7 mètres), débouchant sur un petit bac en bois rectangulaire de 0.64 cm de
côté pour 0.30 cm de profondeur (Etat 3). Ses parois sont constituées de planches
de chêne de 7 cm d’épaisseur, fixées entre elles par des clous à cabochon, tandis
que le fond était formé de trois planches de 4 cm d’épaisseur clouées aux parois
de l’extérieur. L’ensemble est interprété comme des lavoirs ou bassins de rinçage
et daté par dendrochronologie postérieurement à 90 de notre ère et jusqu’au début
du IIe siècle (Bellon 1995, p. 152-155). Pour des régions plus septentrionnales, des
comparaisons intéressantes sont possibles avec une tannerie de la première moitié du
IIe siècle du vicus de Liberchies (Belgique). Les vestiges comprennent deux bassins
de captage en bois rectangulaire, légèrement plus grands, équipés d’une évacuation
du trop-plein d’eau en terre cuite constituée de 16 tuyaux emboités (Brulet, Dewert,
Vilvorder 2001 ; Leguilloux 2004). Les vestiges en question ont dernièrement fait
l’objet de révisions importantes concernant leur chronologie et les deux bassins en
question pourraient ne pas être directement liés à la tannerie du IIe siècle, mais renvoyer à une phase antérieure, peut être également dévolue au traitement des peaux
(information orale Fabienne Vilvorder).

3.3.3- Les aménagements du second quart du IIe siècle (Horizon 4)
La plupart des vestiges rattachables à l’horizon 4 sont localisés dans le secteur nord
(drains F17, F20, F25, F29, fosse F35, fossé F61, niveau de circulation F32), exception faite d’un épandage antique (F36) et d’une digue (F65) mis au jour au sud et à
l’est.
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3.3.3.1- Un épandage de mobilier F36 (secteur est)
Nous avons vu que la plupart des vestiges antiques ont été mis au jour dans le secteur
nord (Fig. 76). La structure F36 constitue la seule découverte pour le secteur oriental. Pour mémoire, elle recoupait au sud-ouest la petite fosse ovale F64 datée de la
fin du premier Age du Fer.
L’épandage apparaissait en plan à l’altitude de 166.62 m, sous la forme d’une
concentration de mobilier grossièrement ovalaire de cinq mètres par quatre, aux
contours mal définis. Elle reposait sur la couche de recouvrement pré et protohistorique (US16) et sous la couche scellant les vestiges antiques (US03). L’ensemble était
pris dans un sédiment argileux brun-orangé (US380), compact et très charbonneux,
mêlé à des galets et cailloutis. Reconnue sur une épaisseur moyenne de 0.12 m (altitude inférieure 166.50 m), elle comprenait un abondant mobilier archéologique, avec
notamment d’importants restes de construction (tegulae, briques, mortier de tuileau),
associés à de rares céramiques, ossements animaux ou objets en métal.
Le mobilier recueilli en association n’est pas très abondant (89 tessons), mais comprend plusieurs marqueurs chronologiques forts pour la fin du Ier siècle : mortier
à bord pendant Haltern 60, marmite à bord mouluré, amphores Gauloise 4 (vin),
Lyonnaise 4 (saumures) ou Dressel 20 (huile). Les objets en métal sont peu nombreux et ne participent pas à la chronologie du lot : un petit crochet de balance destiné
à la pesée de petites quantités et un clou de charpente en fer. La datation déduite de
quelques fossiles directeurs fournit un terminus post quem pour la période flavienne,
soit le dernier tiers du Ier siècle de notre ère.

3.3.3.2- Le fossé F61 (secteur nord)
Le fossé F61 a été mis en évidence en limite nord-est de la parcelle, contre la berme,
où il forme un coude reconnu sur quelques mètres seulement : moins de 3 mètres
d’est en ouest et 2 mètres du nord au sud (Fig. 35 et 76). L’ouvrage apparaît à l’altitude de 166.32 m. Il possède un profil en « U » aux parois largement évasées, large
de 1.40 m pour une profondeur d’environ 0.60 m (altitude inférieure 165.70 m). Son
creusement (US174) recoupe en partie à l’est la couche de démolition (US180) surmontant l’aménagement de bassin F22. Le comblement de cette structure se compose d’un limon sableux gris compris dans une matrice argileuse (US81=US173). On
observe en son sein des loupes de sable fin clair, un peu oxydé, vraisemblablement
issu d’un écoulement, associées à de rares charbons de bois.
Aucun mobilier archéologique n’a été découvert dans le remplissage du fossé, mais
sa position stratigraphique ne laisse guère de doute quand à son insertion chronologique. Il recoupe en particulier la couche de destruction du bassin F22 et lui est donc
postérieur. Dans le même ordre d’idée, son creusement apparaît antérieur à la mise
en place du réseau de drains datés du second quart du IIe siècle (F17, F20, F25). La
datation de la structure doit logiquement être comprise entre la période flavienne et
le début du IIe siècle.

3.3.3.3- Le niveau de circulation F32 (secteur Nord)
Le niveau de circulation F32 a été mis en évidence en bordure septentrionnale de la
fouille, directement au dessus du fossé F61 (Fig. 35 et 76). Il se compose de galets
décimétriques épars, compris dans une matrice sablo-limoneuse contenant des inclusions de charbon de bois, des loupes de sable blanc très fin avec un peu de limon, et
de rares fragments de tuiles roulés (US60). La stratigraphie relativement plane du
niveau plaide en faveur d’un sol de circulation. Les premiers galets apparaissaient à
l’altitude de 166.20 m sur une dizaine de centimètres d’épaisseur (altitude inférieure
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166.41 m). L’observation des coupes a montré l’absence de tri ascendant. La mise
en place de la couche pourrait être d’origine alluviale, avec identification d’un écoulement dynamique.
En l’absence de mobilier archéologique associé, la chronologie relative de la structure ne peut être déduite que de son positionnement stratigraphique, avec des conclusions identiques à celles tirées pour le fossé F61, à savoir une datation comprise entre
le règne des Flaviens et des premiers Antonins.

3.3.3.4- Les fossés/drains F17, F20, F25, et F29 (secteur Nord)
La partie nord de la parcelle est occupée par un vaste réseau de fossés drainants. Ils
apparaissent directement sous le niveau de recouvrement antique (US03) et perforent
les couches sous-jacentes protohistoriques (Fig. 35 et 36). Signalons dès à présent
que les trois drains mis en évidence apparaissent contemporains et participent d’une
même volonté de bonifier le terrain.
- Le fossé/drain F17
L’ouvrage le plus important (F17) traverse le secteur nord sur toute sa largeur, selon un
axe nord-ouest/sud-est (Fig. 89). Il a été reconnu et fouillé sur une distance de plus de
30 mètres et part en direction du nord-ouest, où il semble se terminer en « patte d’oie »
plus large (Fig. 76). Il apparait à l’altitude de 166.66 m au nord-ouest et 165.52 m à l’est
et possède un profil en cuvette d’environ un mètre de large (US79) pour une profondeur
conservée d’environ 0.60/070 m. L’altimétrie du fond montre un léger pendage en direction du nord-ouest (165.96 m contre 165.88 m). La structure recoupe la canalisation en
terre cuite F5 au centre de son tracé et la rend inutilisable, de même que la partie supérieure de la fosse protohistorique F40 au sud-est.
Son comblement est constitué d’une accumulation de couches sableuses et argileuses, témoignant d’un écoulement dynamique d’origine hydrologique présentant
différentes phases (Fig. 35, 36 et 90). Le sédiment tapissant le fond de la structure
sur 0.50 à 0.24 m (US57/75/76/100) possède une matrice limono-argileuse beige à
brun claire, sableuse, comprenant des petits graviers et galets hétérométriques, des
poches de charbon de bois plus ou moins importantes (US76), associés à un mobilier
céramique conséquent et des éléments de terre cuite architecturale (tuiles, briques).
On observe en particulier un tri ascendant des matériaux, avec les galets en bas et les
sables et graviers grossiers en surface. On note localement des couches plus sableuses (US77), litées horizontalement avec de gros mobiliers sans cohésion (galets, tuiles, céramiques), mêlés à des matériaux grossiers roulés. Le remplissage sus-jacent
se compose de limons bruns orangés à gris possédant une fraction sableuse très fine
plus importante, avec des inclusions de graviers et mobiliers fragmentaires roulés
(US59/74). Enfin, le comblement supérieur (US58) scelle le drain et correspond à
son abandon. Il se compose d’un limon sableux brun orangé à gris, livrant des galets,
pierres, tuiles et charbons de bois.
- Le fossé/drain F20/F25
Un deuxième drain occupe l’angle nord-est de la parcelle (Fig. 35, 36 et 76). Il est
constitué de trois branches formant un coude arrondi au sud-ouest : deux parallèles
(F20 et F29) et la dernière perpendiculaire (F25). Chacune de ces branches se perd
sous les bermes. L’ensemble F20/F25 suit une orientation nord-sud (F20) et estouest (F25) sur environ 5 mètres. Il apparaît à l’altitude supérieure de 166.80 m au
nord et 167.08 m à l’est. Il possède un profil en cuvette large de 2 m à l’ouverture et
profond de 0.80 à 1 m (altitude inférieure de 166.10 m au nord et 166.08 m à l’est)
(Fig. 91 et 92).
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Son comblement comporte plusieurs remplissages. Le fond du fossé est tapissé sur
environ 0.20 m par une couche argilo-limoneuse grise (US91). Elle est surmontée
par une alternance de couches charbonneuses/cendreuses et de couches sableuses
(sable fin) sur une épaisseur de 0.10 à 0.20 m (US10). Le remplissage intermédiaire
se compose d’une couche limoneuse d’une vingtaine de cm, plus hétérogène, livrant
céramique, faune, galets épars, schiste, charbon de bois et nombreux nodules de terre
cuite (US09). Le comblement supérieur (US13) est plus important, composé d’une
couche homogène de limon argileux marron claire, comprenant quelques galets
épars, fragments de terre cuite, et rare céramique.
- Le fossé/drain F29
Le troisième et dernier fossé/drain est accolé au tronçon F20 et le double à l’est
(Fig. 35 et 76). Il se confond avec F25 à son intersection et possède une orientation
sud-nord. Il apparaît à une altitude comparable de 166.76 m. Son creusement (US54)
dessine un profil en cuvette de dimensions moindres : 1 m de large pour 0.40 m de
profondeur. Le fond de la structure est atteint à la côte de 166.38 m.
Le comblement inférieur (US55) se présente sous la forme d’une couche de sable
fin de couleur clair témoignant d’une circulation d’eau (écoulement dynamique).
La couche sus-jacente ou comblement intermédiaire (US183) présente une matrice
sablo-limoneuse d’environ 0.20 m comprenant de nombreuses inclusions de mortier
de tuileau et de faune. Le colmatage supérieur se présente sous la forme de sables
grossiers dans un limon sableux brun à beige, mêlé à des galets, et comprenant un
abondant mobilier, céramique et tuiles, parfois roulé (US56).

3.3.3.5- La fosse F35 (secteur nord)
La fosse F35 a été reconnue pour moitié dans le sens de sa longueur, puisque comprise en partie dans la coupe nord-est en limite de fouille (Fig. 36 et 76). Il s’agit
d’une structure de plan ovale conservée sur environ 3 mètres de longueur pour la
partie observée, puisque recoupée au sud par l’aménagement du drain F17 (US79).
Sa largeur ne nous est pas connue. Elle s’ouvre dans l’US03 à l’altitude supérieure de
167.02 m et possède une profondeur conservée d’environ 0.90 m. Le profil du creusement (US98) n’est observable que dans sa partie nord. Ses parois sont verticales
sur une cinquantaine de centimètres, avant de s’incliner vers l’intérieur pour former
un fond plat de moindres dimensions (altitude inférieure 166.06 m). L’aménagement
repose sur l’US86 et entaille les US58, US59 et US16.
Le comblement de la structure est formé d’une couche unique de nature limono-argileuse, compacte et homogène, de couleur marron/gris foncé (US99), vierge de tout
mobilier archéologique. Seule sa position stratigraphique permet de la rattacher à la
période Antique. Sa fonction exacte reste indéterminée (extraction de matériaux ?).

3.3.3.6- La digue et le niveau de circulation sus-jacent F65 (secteur Sud)
Une berge surmontée d’un niveau de circulation induré (gravier et tuiles) a été identifiée en secteur sud, sous le chemin empierré d’époque médiévale (F1), qui l’entaille
en partie à l’est (Fig. 28 et 76).
L’aménagement repose sur l’US197, constituée d’une couche sablo-limoneuse de
couleur gris-verte à brune, comprenant des sables grossiers et des graviers. Il se
présente sous la forme d’une butte de terre rapportée à profil bombé de 2.60 m de
large pour une hauteur moyenne d’environ 0.70 m, culminant à la cote de 166.24
mètres (Fig. 93). Ce remblai se compose d’un limon argileux de couleur grisâtre à
brune (US362) montrant des traces d’oxydation, surmonté d’une couche plus indu-
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rée (US364) de limon sableux gris à brun, avec traces d’oxydation et inclusions de
quelques graviers épars. Son origine reste à déterminer. En l’absence de stratification fine, la mise en place des terres pourrait s’être effectuée rapidement, tandis
que l’induration de l’US364 témoignerait d’un compactage au fur et à mesure de la
construction de l’ouvrage. Le sédiment est apparu vierge de tout mobilier, exception
faite de quelques inclusions de charbons de bois, graviers, et petits fragments de
gneiss et tuiles.
Cette digue est surmontée d’un niveau de circulation induré (US363), large de 1.70
m et épais d’environ 0.15 m en moyenne. Il se présente sous la forme d’un niveau
de tuiles, graviers, et petits galets, inclus dans une matrice sableuse de couleur brun
clair à gris, reposant directement sur le sommet de la digue (US362). Le mobilier est
rare, mais comprenait un fond de commune grise, et surtout un couvercle Hayes 196
d’origine nord-africaine.

3.3.3.7- Aménagement de berge F16 (secteur sud)
L’aménagement de berge F16 a été reconnu en stratigraphie au sein du sondage 2,
lors de l’opération de diagnostic (Franc, Ramponi, Nourissat 2007). Il était localisé
au sein du Fait 80 et apparaissait à l’altitude de 165.40 m. La structure se composait
d’un agencement de dalles de gneiss posées à plat sur une dizaine de centimètres
d’épaisseur, qui n’a pu être identifié lors de la fouille de la zone en question. Elle
a toutefois été rattachée à la période antique et en particulier au fonctionnement du
paléochenal.

3.3.3.8- Le mobilier archéologique (Horizon 4)
Le mobilier archéologique de cet horizon provient en très grande majorité, pour
ne pas dire exclusivement, du comblement terminal sableux des drains F17 et F21
(ensemble 1). Il se rapporte à un important dépotoir, tandis que l’épandage antique
F36 et le niveau de circulation F32 livrent des lots nettement moins conséquents.
- Le mobilier céramique
La céramique de l’ensemble 1 occupe une place de choix (446 vases et 2400
tessons) et nous livre une image relativement fiable d’un gros dépotoir urbain. La
vaisselle de table est tout d’abord mal représentée, malgré une relative diversité
des productions (82 individus pour 18 % du NMI). Les vases en sigillée gauloise
proviennent majoritairement des ateliers de La Graufesenque (50 vases), loin
devant ceux de Lezoux (18). Plusieurs phases de production ont été reconnues,
notamment pour les sigillées de Lezoux, des premières générations du HautEmpire à celles plus timides du IIe siècle. Le répertoire formel est très varié. Les
coupelles sont les plus nombreuses (34 individus), principalement représentées
par les types Drag. 27 et Drag. 33, et de manière moins fournie Drag. 24/25A,
Drag. 35/36, Drag. 35, Drag. 4/22, Hermet 29C, Drag. 46/Lezoux 44. Les coupes
arrivent en seconde position (19), avec essentiellement des Drag. 37 moulés et
divers autres types représentés à un ou deux exemplaires (Drag. 29 A et B, Drag.
30, Lezoux 08, Hermet 21, Curle 11/Lezoux 95, et Ritterling 8A). Les assiettes
comptent 17 individus, dont 14 Drag. 18 et 3 Drag. 15/17. Un gobelet à anse
Hermet 7 à décor moulé et une estampille Apronius (OFAPRO) ont également
été identifiés. Parois fines des officines lyonnaises (gobelet à boire des ateliers de
La Butte et Chapeau-Rouge), vase à glaçure plombifère du Centre de la Gaule,
céramique peinte et grise fine, complètent le vaisselier. La catégorie « divers »
(14 vases - 3 % du NMI) livre un éventail d’ampoules, amphorisques, lampes à
huiles à volutes, figurine en terre blanche de l’Allier, brûle-parfums, ou encore
de pots horticoles.
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Les productions dévolues à la préparation, au stockage, ou à la consommation des
aliments réunissent en revanche l’essentiel du lot (217 individus - 49 %). Les vases
de cuisson à pâte rouge dominent (122 vases) devant les pâtes grises (35) et les
« rouges micacées », certainement importées du Val de Saône (11). La batterie de
cusine est majoritairement représentée par les marmites (86 vases), loin devant les
pots (31), les jattes (5), ou encore les plats (3). Seize couvercles de différents modules leurs sont associés. Les pichets (3) sont dévolus au service des liquides et les
bouilloires à chauffer de l’eau (6). Les différentes autres catégories sont représentées de manière plus anecdotique, en provenance de la moyenne vallée du Rhône
(pot à bord en amande et pâte kaolinitique), ou de manière plus lointaine d’Afrique
Proconsulaire (marmite Hayes 197 et couvercles Hayes 196) et d’Italie tyrrhénienne
(pot et couvercles à lèvre repliée). Les vases à pâte calcaire (42 vases) se partagent
entre le service de table (13 cruches de divers types et 2 pots à provisions, dont un
individu avec un graffito) et la préparation des aliments (pas moins de 35 mortiers à
bord pendant, dont un individu importé). La plupart des formes sont attestées dans
les ateliers locaux de Chapeau Rouge à Vaise et des Subsistances sur la rive gauche
de la Saône. Le stockage des denrées est par ailleurs attesté par la présence de deux
dolia à bord triangulaire.
Les amphores occupent une place honorable (133 conteneurs - 30 %) et livrent un
large éventail de productions et denrées importées du bassin méditérranéen, des plus
proches aux plus exotiques. Les amphores à vin de Gaule du Sud sont majoritaires
(88 individus), avec essentiellement des conteneurs de type Gauloise 4 (27 individus
dont une estampille en creux QCA), et dans une moindre mesure Gauloise 5 (2), et
Gauloise 1 (1). Une Gauloise 4 et une Gauloise 8 proviennent également de Marseille.
Les ateliers lyonnais sont représentés par les types classiques Lyon 2 (Dressel 2/4),
Lyon 3 (Dressel 9), Lyon 4 (fond plat petit module), ou Lyon 8 (Dressel 12 similis).
Huiles (Dressel 20) et sauces de poissons (Dressel 7/11 et Beltràn 2) proviennent
essentiellement de Bétique. Nous n’entrerons pas dans le débat sur la question du
contenu de ces amphores, garum ou vin ? De la péninsule italique proviennent trois
amphores à vin de Campanie et d’Etrurie (Dressel 2/4). Les marchés d’importations plus lointains sont représentés par divers types du bassin égéen (Crétoise 4,
Rhodienne, Dressel 2/5), de la région d’Ephèse (Agora F65/66), ou d’Orient indéterminé (Cnossos 22). Les produits d’Afrique du Nord sont beaucoup plus rares avec
deux tessons de panse seulement.
Le mobilier céramique issu du niveau de digue F65 (ensemble 2) réunit un petit
lot de 19 tessons et 9 vases). La vaisselle compte un bol hémisphérique moulé de
Lezoux à vernis grèsé (Drag. 37), les céramiques de cuisson à pâte rouge une marmite à lèvre pendante, les communes africaines importées un couvercle Hayes 196,
et les amphores des conteneurs à fond plat de Narbonnaise (vin), une Dressel 20 de
Bétique (huile) et une Dressel 2/5 d’origine orientale (vin). Un vase de stockage à
bord triangulaire complète l’inventaire. Mentionnons enfin la découverte récurrente
de terres cuites architecturales gallo-romaines.
La céramique issue du niveau de recouvrement antique US03 (ensemble 3) compte
enfin une petite dizaine de vases (39 tessons). La vaisselle renvoit à des éléments de
sigillée sud gauloise (panse et et coupe moulée Drag. 37) et un bol en parois fines
(pâte calcaire). Les vases de cuisson comptent une marmite et un couvercle à pâte
rouge, tandis que les productions à pâte calcaire dévolues à la préparation ou au service livrent des panses de cruches et un mortier. L’importation de denrées méditerranéennes se manifeste au travers de fragments d’amphores à fond plat de Narbonnaise
(vin) et de Dressel 20 de Bétique (huile).
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- Les ossements animaux
La faune antique compte 1816 restes pour 13 taxons différents. La très grande majorité se rapporte aux espèces de la triade domestique (91 % du NR), qui constitue
l’essentiel de l’apport carné (bœuf devant le porc et les Caprinés). Le bœuf évoque
des rejets liés aux différents stades de la découpe bouchère, avec des bêtes majoritairement abattues entre 4 et 9 ans, voire plus, soit après réforme. Le porc est surtout
représenté par des mâles (rapport 2/3), avec une surreprésentation de la tête (50 % du
NR) et un âge d’abattage compris entre 6 et 18 mois. Les restes de Caprinés, chèvre
et mouton, se rapportent majoritairement à la consommation de jarrets (radius et
tibias), morceaux peu riches en viande. Au cortège domestique se rapporte également cinq chiens, des Equidés, dont un âne de petite taille, et des restes de poule et
poussin, évoquant les animaux de la ferme. Quant aux espèces chassées, elles restent
rares, et ne sont représentées que par des éléments isolés de lièvre variable et, de
manière plus inhabituelle, d’ours. Le pigeon et oie renvoient au gibier à plume. Le
tamisage de plusieurs sacs de prélèvement a par ailleurs mis en évidence la présence
de microfaune : campagnol des champs pour les commensaux et poissons, dont des
espèces marines (maqueraux). Avec l’huître, ils attestent d’importations depuis les
rivages méditerranéens. L’ensemble offre une bonne image d’un dépotoir domestique relégué à la périphérie de Lugdunum.
- Les terres cuites et éléments architecturaux
Le comblement des différents drains a livré de très grandes quantités de terres cuites architecturales (plusieurs centaines de fragments), essentiellement sous la forme
de tegulae et imbrices, destinées à la couverture des toitures. On reconnaît également des pièces de tubuli, évoquant une pièce chauffée, du mortier de tuileau, des
fragments de la canalisation F5 sous-jacente, des tommettes pour les bassins (opus
spicatum), ou encore des tesselles de mosaïque rectangulaires, dont 5 exemplaires
en verre bleu cobalt, vert, et bleu clair, qui plaident en faveur de la proximité d’un
établissement rural (villa ?) ou thermal richement équipé .
- L’instrumentum et les déchets artisanaux
Le matériel métallique est apparu plutôt rare mais évocateur d’activités spécifiques.
Des fragments de parois de foyer en argile vitrifiée, un culot de fer (360 g), une
coulée (alliage cuivreux), des fragments de tuiles et d’argile vitrifiés ou présentant
des coulures d’alliages cuivreux, témoignent incontestablement de rejets liés aux
activités métallurgiques du fer (forge) et des alliages cuivreux. Au domaine du transport se rattache une frette de moyeu de roue (attelage ?). Enfin, on reconnaît une clé
laconienne constituée d’une seule pièce en fer (immobilier), quatre clous de taille
moyenne (menuiserie), et un dernier de petite section (quincaillerie). Le mobilier
en verre comprend quant à lui un seul fond de balsamaire bleuté (Is. 8) dévolu à la
contenance des cosmétiques (F17). La forme est plus courante en contexte funéraire,
mais n’est pas inhabituelle dans les poubelles domestiques.
Plusieurs dizaines de pièces en os se rapportent enfin à des déchets liés à l’artisanat
de la tabletterie : chutes de découpe ou de débitage évoquant la fabrication d’aiguilles
ou d’épingles et de dés en os. Plusieurs objets finis, en cours de fabrication ou ratés
ont également été identifiés : plaquette décorative, petit rivet ou bouton décoratif à
tête hémisphérique (élément décoratif de vêtement) et un dé cubique (jeu).

3.3.3.9- Interprétation, datation
Les vestiges concernant la dernière occupation gallo-romaine du site sont apparus
particulièrement denses dans tout le secteur nord de la parcelle et dans une moindre
mesure au sud-est. Ils concernent avant tout des installations de drains reconnues sur
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plusieurs dizaines de mètres, et de rares structures associées : fosses, fossé, niveaux
de circulation, digue et aménagements de berge. Ces structures pourraient témoigner
de l’effort des hommes pour lutter contre les ruissellements accrus des versants, certainement à mettre en rapport avec une mise en culture des terres.
Les grandes quantités de céramiques mises au jour dans le comblement des drains ont
permis de fixer précisément la chronologie de ces aménagements hydrauliques. Les
céramiques fines livrent l’essentiel des informations. Les sigillées de Gaule du Sud
se rapportent à des formes bien connues de la période flavienne (Drag. 37, Hermet
29C, Curle 11, Drag. 35/36 et Hermet 7) ou du début du IIe siècle (coupes Hermet
21). Leur association avec des sigillées à vernis grèsé des ateliers de Lezoux, plaide
pour une datation identique, avec des productions « trajannes » et du second quart du
IIe siècle. La présence probable de sigillée Claire B abonde dans le même sens, ces
productions rhodaniennes concurrençent les sigillées sud gauloises dès la première
moitié du IIe siècle. Les céramiques communes livrent également leur lot d’informations chronologiques. Les importations africaines (Hayes 196 et 197) fournissent un
terminus post quem pour la première moitié du IIe siècle, avec des formes notamment
bien connues dans le dépotoir de la citerne du Clos du Verbe Incarné à Lyon entre
110 et 150. Il en va de même pour les productions locales. La fréquence de la céramique commune rouge est nettement supérieure à celle à pâte grise (76 %) et livre un
faciès bien connu depuis les Flaviens jusqu’au siècle suivant, avec une nouvelle fois
des comparaisons intéressantes avec la citerne du Verbe-Incarné. Les céramiques
communes claires paraissent en grande partie provenir des officines lyonnaises de
Chapeau Rouge ou des Subsistances, dont la production est centrée sur la deuxième
moitié du Ier siècle. Les importations amphoriques corroborent pleinement la datation envisagée, avec des conteneurs sud-gaulois apparus dans les années 60-70 de
notre ère (Gauloise 4), tandis que les productions de Bétique livrent des Beltràn
2 et des Dressel 20, dont la typologie renvoit à la période flavio-trajane et surtout
antonine. La présence d’amphores africaines constitue également un marqueur fort
pour le IIe siècle. L’ensemble peut raisonnablement être daté de la première moitié
du IIe siècle, et très vraisemblablement du second quart du siècle, entre les règnes
d’Hadrien et d’Antonin le Pieux.
Force est par ailleurs de constater que les vestiges de cette période apparaissent
encore relativement rares dans la plaine de Vaise, et de manière plus générale au sein
de l’agglomération lyonnaise. Un établissement agricole constitué d’un bâtiment sur
solins de galets et élévation de terre et bois, associé à des structures annexes (au
moins deux fonds de cabane, un drain de galets est-ouest, un fossé nord-ouest/sudest, et une petite fosse), a été identifié sur le site du 81 rue Gorge de Loup (Motte et
alii 2001). Au 19 rue de la Fraternelle, un fond de cabane rectangulaire recouvert
d’un sol de cailloutis et une fosse ont été datés des Ie-IIe siècles (Ayala et alii 1999).
De nombreux aménagements drainants ont également été identifiés sur la plaine de
Vaise. Au sud de la parcelle, le site de Gorge de Loup livre divers aménagements
hydrauliques en bois du Ier siècle, auxquels succèdent une vingtaine de drains de
galets, majoritairement orientés sud-est/nord-ouest, interprétés comme un assainissement des terres avant culture, mis en place au plus tôt sous Tibère (Delaval et alii
1995). Il en est de même au sud-ouest dans le quartier du Docteur Horand, avec plusieurs drains datés des Ier et IIe siècles sur les parcelles Horand I et II (Bellon 1992,
Bellon 1994).
Les mobiliers archéologiques recueillis se sont avérés très abondants dans le comblement des drains et livrent un faciès classique de dépotoir urbain, caractérisé par
une grande diversité de productions : vaisselle fine (sigillée de Gaule du sud et de
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Lezoux), céramique de cuisson ou de service (locale et importée), et amphores.
Ces dernières réunissent 30 % du lot, gauloises (Lyon, Gaule du Sud, Marseille)
ou originaires du pourtour du bassin méditerranéen : péninsule ibérique, Italie,
Afrique et Orient. Des formes habituellement plus rares en contexte domestique
complètent l’inventaire : pots horticoles, amphorisques, ampoules, lampes à huile,
figurine en terre blanche, brûle-parfums… A la diversité des productions en présence répondent des grandes quantités de terres cuites architecturales (tegulae et
imbrices, tubuli, mortier de tuileau, canalisation en terre cuite, tommettes, tesselles
de mosaïque…), auxquelles sont mêlées des rejets liés à diverses activités artisanales : activités métallurgiques (forge, travail des alliages cuivreux), et surtout tabletterie, avec une belle série de chutes de tournage, d’ébauches d’objets, et de traces
de sciage. La faune montre par ailleurs des rejets portant des traces anthropiques
liées à la boucherie/consommation (bœuf, porc, Caprinés, cheval). La distribution
des espèces et des parties anatomiques trouve notamment des comparaisons intéressantes avec le dépotoir du début du IIe siècle de la rue Pierre Audry (Ayala et
alii 2006), et dans une moindre mesure de la rue Tramassac (IIIe siècle), considérés comme des dépotoirs de boucherie urbaine. Dans le secteur, les dépotoirs en
fossés étudiés au 25 rue du Bourbonnais ont, de la même manière, livré des rejets
de boucherie et de consommation, ou encore des chutes de tabletterie (Rahatsöz
et alii 1995). La composition du lot renvoi à un dépotoir où les rejets domestiques
cotoient les déchets artisanaux de boucherie ou de tabletterie. La grande diversité et l’abondance des déchets pourraient refléter la proximité d’un établissement
agricole d’importance de type villa sub-urbaine. La présence d’huitres et poissons
de Méditerranée, ou encore d’ours, affiche par ailleurs un certain standing dans le
choix des produits consommés.
Le lot présente des parallèles notables (composition, datation) avec le dépotoir de
la rue Pierre Audry et certains dépotoirs de berge du site du Parking Saint-Georges
(Ayala et alii 2006 ; Silvino 2007). L’intérêt est d’autant plus grand que les ensembles de cette nature sont encore rarement attestés à Lyon. Ces grands dépotoirs situés
en périphérie de la ville sont connus depuis le XIXe siècle en marge de la ville haute,
notamment par les découvertes du quartier de Trion (Allmer, Dissard 1887-88), du
Bas-de-Loyasse (Dangréaux, Desbat 1987-88), et des Hauts-de-Saint-Just (Desbat
2003). Ils restent en revanche particulièrement rares pour le IIe siècle. L’hypothèse
qui prévaut propose de voir pour cette période une gestion des déchets à l’échelle de
la ville, avec des collectes destinées à être rejetées en périphérie de l’agglomération,
sur les versants de la colline de Fourvière ou dans des secteurs moins densément
occupés comme la plaine de Vaise.

3.3.4- Synthèse sur l’occupation antique
L’occupation romaine du 14 rue des Tuileries paraît s’inscrire dans un contexte rural
fortement marqué par l’emprise de l’eau, que ce soit au travers de la bonification de
terres (drains), de captage et d’installation hydraulique (canalisation et bac), ou de
détournement et de lutte contre le flux des eaux (digue). Elle se localise de manière
préférentielle au nord-est de la parcelle et se rapporte à quatre horizons chronologiques distincts.
Les installations les plus anciennes datent de la fin du Ier siècle avant notre ère et
renvoient aux premières occupations romaines de Vaise, connues de manière dispersée au sud de la plaine. Les structures se rapportent à un unique fossé de grande
dimension, qui semble s’implanter dans un milieu marécageux fortement soumis aux
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contraintes du Rhône et de la Saône. Il était recouvert par un sol de cailloutis daté
d’après une monnaie du règne de Tibère. L’ensemble pourrait se rapporter à une
occupation agricole, dessinant un parcellaire destiné à l’assainissement du terrain.
Plusieurs vestiges contemporains ont été découverts à proximité du site au nordouest sur le site de la ZAC des Blanchisseries (fosse dépotoir implantée en bordure
de ruisseau) ou du 41-43 rue du Bourbonnais/Villa Montel (fossé à profil en « U »
bordé d’un chemin dallé de schistes et galets). Les installations les mieux conservées se rapportent à un bâtiment sur poteaux porteurs (10 rue Marietton) et à un
corps de logis de deux pièces, prolongé sur l’arrière par une cour, en bordure de
la voie de l’Océan (Place Valmy). Les occurrences sont également nombreuses
au sud du 14 de la rue des Tuileries, à l’angle de la rue Sergent Michel Berthet et
de la rue Cottin (fossés de parcelaires, fosse), à l’angle des rues Sergent MichelBerthet et Saint-Pierre-de-Vaise (sol de gravier, bâtiment sur poteaux porteurs,
foyer, four, plusieurs fosses, fossés à profil en « V » à fonction drainante), au 24-34
rue Sergent Michel-Berthet (fosses), à l’angle des rues 26 avenue Joannès Masset
et 79/81 Gorge de Loup (fossés), ou encore au Quartier Saint-Pierre (fosses, fossés
et lambeaux de sols).
La période suivante livre une canalisation en terre cuite d’orientation nord-sud, particulièrement bien conservée, dont le captage se faisait dans un des paléochenaux antiques. Nous avons vu que plusieurs découvertes de même nature ont été mises au jour
à Vaise et dans l’agglomération lyonnaise (Quai Arloing, 16-28 rue des Tuileries,
Grande rue de Vaise, Place Valmy, 5-7 rue du Béal, Montée de la Butte…). Il se
déversait dans un petit bassin en bois, dont seul le négatif nous est parvenu, associé à
de nombreux clous en fer destinés à la fixation de ses éléments constitutifs. La nature
de son comblement (tuiles, gros blocs de granite et gneiss) plaide en faveur d’une
structure couverte. Sa fonction reste indéterminée, mais pourrait se rapporter à une
installation artisanale nécessitant un apport important en eaux. On pense en particulier au traitement des tissus et des peaux (teinturerie, tannerie, foulerie, laverie…), la
qualité de l’aménagement, et en particulier de la canalisation en terre cuite, excluant
une interprétation comme simple abreuvoir ou lavoir. Des parallèles intéressants ont
par ailleurs pu être dressés avec une tannerie du vicus de Liberchies (Belgique), qui
comprenait outre deux bassins de captage en bois, une canalisation en terre cuite
destinée à l’évacuation du trop-plein d’eau. Le mobilier associé livre une datation
centrée sur le milieu du Ier siècle, tandis que son abandon paraît plus tardif dans le
dernier tiers du Ier siècle.
Les derniers aménagements romains mis au jour sur la parcelle renvoient à un
vaste réseau de fossés drainants, reconnu sur plusieurs dizaines de mètres, localisé
au nord-est de la parcelle (F17, F20, F25, F29), destiné à assainir le terrain, vraisemblablement à des fins agricoles. Ce type de structure est désormais bien connu
au sud de la plaine de Vaise (Gorge de Loup, Docteur Horand). L’ensemble prend
place dans un paysage très ouvert, fortement marquée par la construction d’aménagements hydrauliques, avec pour le sud du terrain la construction d’une digue (F65)
en bordure du paléochenal antique, destinée à se protéger des eaux. Le comblement
des drains livre par ailleurs un très important dépotoir, majoritairement constitué de
céramique, d’ossements animaux et de terres cuites architecturales, auxquels sont
mêlés les rejets de diverses activités artisanales (métallurgique du fer et des alliages
cuivreux, tabletterie, boucherie…). L’abondance et la diversité des déchets pourraient plaider en faveur de la proximité d’un établissement agricole de type ferme ou
villa. L’ensemble peut être daté du second quart du IIe siècle et trouve des comparaisons directes (composition et datation) avec les grands dépotoirs péri-urbain connus
sur les flancs de la colline de Fourvière (Bas-de-Loyasse, Pierre Audry), ou sur les
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berges de la Saône (Parking Saint-Georges). Il s’agit dans tous les cas de la première
découverte de ce type dans la plaine de Vaise et pourrait renvoyer, comme sur la
ville haute, à une gestion des déchets à l’échelle de l’agglomération antique, rejetés
en périphérie de l’habitat.

3.4- L’occupation médiévale : le Moyen Age central (Phase 4)
Les vestiges médiévaux apparaissent à l’altitude moyenne de 166.70 mètres, directement sous le niveau de démolition moderne et les terres à jardin du XIXe siècle (US02). Les structures se concentrent majoritairement dans le tiers sud-ouest
de l’emprise de fouille (Fig. 94). Elles se partagent entre un ruisseau assimilé au
Charavay (F71), un chemin empierré (F1) avec ses fossés bordiers (F69 et F70), et
divers aménagements annexes : un foyer (F19), un trou de poteau (F47), un fossé
(F23/F56) et un épandage de pierres (F18). L’ensemble se rapporte au Moyen Age
central.

3.4.1- Le ruisseau du Charavay ?
G. Maza et S. Kennel
Un ruisseau de faible gabarit traverse la totalité de la parcelle selon un axe sud-nord.
Il prend place directement sous le niveau de chemin empierré F1 à l’altitude supérieure moyenne de 166.03 m (Fig. 27 à 29 et 95). Les différentes phases de fonctionnement du cours d’eau ont pû être observées dans six coupes stratigraphiques
distinctes. Son sens d’écoulement supposé est sud-nord en référence aux altitudes les
plus basses (talweg) relevées dans les coupes stratigraphiques (165.32/165.48 m),
vraisemblablement en direction de la Saône. Sa dynamique de remplissage présente
trois grandes phases de fonctionnement avec arrêt d’activité entre chacune d’elles
(Fig. 96 et 97). La largeur des différentes phases n’a pû être observée de manière
fine, étant donné que les relevés stratigraphiques ne coupent pas le ruisseau dans sa
perpendiculaire. Il est toutefois possible d’assurer une diminution de la largeur du lit
après chaque reprise d’activité.

3.4.1.1- Première phase
La première phase englobe les US160, 158, 159, 34, 32, 30 qui se répartissent en
deux étapes de comblement majeures entre les cotes 166.10 et 165.48 mètres. Dans
la coupe 8, le sédiment formant une partie du remplissage est constitué d’une argile
limoneuse noire à bleu vert, résultant de la décomposition de matières organiques.
Ce phénomène reste très localisé à l’intérieur du cours d’eau. Le comblement principal se compose d’un limon sableux légèrement argileux, de couleur gris-orangé,
dénotant une forte oxydation ferrique. Au cours de ces deux étapes, aucun élément
ne permet d’affirmer qu’il y ait eu intervention humaine, ni dans l’entretien du lit
(éventuel curage), ni dans l’aménagement des berges ou du fond. La sédimentation
s’est très certainement faite de manière progressive, comme le montrent les figures
de stratification : remplissage horizontal (US160), succession de litages et de lentilles sableuses bien visibles à certains endroits (US159) sur la coupe 31.

3.4.1.2- Seconde phase
La seconde phase rassemble les US33 et 35 et correspond à une reprise d’activité du
ruisseau après une période d’arrêt total (alti. sup. 165.60/alti inf. 166.22 mètres). Elle
incise le cours précédent en le sapant par endroits et en le comblant de sables fins
très lités de couleur jaune-gris, alternant avec des lits plus limoneux gris à verdâtres,
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et une forte induration des sédiments (coupe 8). Son lit apparait plus étroit, mais la
vitesse du courant est plus importante. Ce phénomène se traduit par une charge plus
grossière constituée de graviers et de matériaux anthropiques (terre cuite architecturale). Bien que la coupe 31 fasse apparaître des figures stratigraphiques laissant supposer une intervention humaine dans la gestion du cours d’eau, nous resterons très
prudent sur cette affirmation. La sédimentation de cette phase, constituée en grande
majorité de sables, s’est en effet faite de manière progressive comme le montre le
profil de l’US35 dans la coupe 17.

3.4.1.3- Troisième phase
Il s’agit vraisemblablement de la dernière phase de fonctionnement du cours d’eau
(US37). Le sédiment est gris bleuté, très proche de l’US35, mais la fraction sableuse est plus importante (alti. sup. 166.42/165.86 mètres). Son lit est plus étroit que
lors des précédentes phases et sa vitesse de courant plus rapide. Celui-ci charrie des
galets en plus du sable et du gravier. Bien que l’incision du cours précédent soit visible dans certaines coupes, il est difficile d’affirmer s’il s’agit d’une reprise d’activité
après un arrêt ou d’une continuité d’écoulement avec déplacement du lit (visible en
coupe 34, Fig. 28).

3.4.2- La voie F1 et ses fossés (secteurs Nord et Sud)
G. Maza et S. Kennel
L’arrivée de ce cours d’eau est à l’origine de divers aménagements anthropiques,
vraisemblablement contemporains ou de peu postérieurs. Une voie empierrée bordée
de fossé traverse la parcelle de fouille en diagonale selon une orientation nord-sud.
Repérée lors du diagnostic archéologique au sein du sondage 1 (Franc, Ramponi,
Nourissat 2007), son tracé suit approximativement celui du cours d’eau sous-jacent
précédemment décrit (F71). Signalons dès à présent qu’un chemin de morphologie
proche a été reconnu sur la parcelle du 16-28 rue des Tuileries, immédiatement contiguë au sud-ouest, et identifié au chemin qui reliait au Moyen Age le Pont Tournay au
Pont de Vaise (Rottier, Carrara, Ducourthial 2008).

3.4.2.1- La voie empierrée F1
Les relevés stratigraphiques montrent que le chemin a été construit sur et aux abords
du lit d’un cours d’eau colmaté. A ce moment-là, le paysage devait présenter une
dépression naturelle causée par le comblement progressif du ruisseau et accentuée
par un effet de sous-tirage. Le chemin a été reconnu sur une longueur de près de
37 mètres selon un axe quasiment rectiligne, qui s’incurve légèrement en direction
du nord-est dans sa partie septentrionnale. Sa largeur, à peu près constante sur le tracé, varie entre 1.20 et 1.50 mètres selon les tronçons. Elle est visible dans les mêmes
coupes stratigraphiques que le ruisseau F71, auquel il se superpose, mais seule la
berme centrale permet de l’observer perpendiculairement à son axe (Fig. 96 et 97).
Aucune ne le montre toutefois en entier avec ses deux fossés. Si la coupe 30 livre une
vision complète de la voie, le fossé ouest n’est en effet visible que partiellement, en
partie sapé par un évènement postérieur.
- La voie proprement dite
La voie proprement dite (US25) se présente sous la forme d’un empierrement de
10 à 25 centimètres d’épaisseur (altitude supérieure 166.52 mètres) possédant un
profil convexe caractéristique (Fig. 95 et 98). La bande de roulage est constituée
d’un cailloutis particulièrement dense, comprenant de nombreux galets et blocs (granite, quartz, gneiss, ou calcaire) de petits ou moyens modules (les plus gros peuvent
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atteindre 20/25 centimètres), noyés dans une matrice limono-sableuse de couleur
brune, très caillouteuse. On remarquera également l’abondance des éléments de terre
cuite architecturale d’époque antique (tegulae et briques), ici clairement résiduels
(Fig. 99).
- Le remblai d’installation
La couche sous-jacente (US43) se compose d’un limon sablo-argileux brun gris
incluant par endroits quelques galets, gneiss, et fragments de terre cuite architecturale. Elle possède une épaisseur variable pouvant atteindre 50 centimètres d’épaisseur.
Plusieurs hypothèses sont possibles concernant sa mise en place : il peut s’agir soit
d’une voie antérieure, soit de rechapages successifs, ou soit, et c’est l’interprétation
que nous privilégierons, d’un niveau de remblai mis en place de manière volontaire
afin de créer l’assise de la voie et lui donner son aspect concave. Le sédiment pourrait avoir pour origine, au moins en partie, le creusement des fossés latéraux. Les
concentrations très localisées de matériaux hétéroclites (galets, gneiss, tegulae et
briques) doivent correspondre à des restaurations ponctuelles (nids de poule…).

3.4.2.2- Les fossés bordiers F69 et F70
Les fossés bordiers possèdent en coupe un profil en cuvette large d’environ 1.50
mètres pour une profondeur conservée d’une quarantaine de centimètres (Fig. 100).
On remarquera qu’ils possèdent une grande largeur pouvant jusqu’à égaler celle de
la voie. Le fossé occidental, bien que peu visible dans les coupes, a pu être observé
en plan dans la totalité de sa largeur et son « départ » est visible dans la coupe 30.
Ces observations montrent une très grande ressemblance entre les deux fossés, aussi
bien dans leur morphologie que dans leur dynamique de remplissage. C’est pourquoi nous considérons les nombreuses observations effectuées dans le fossé oriental
comme étant valable pour les deux côté de la voie.
Le bord interne du fossé est constitué d’un limon sableux brun foncé (US28), très
oxydé par endroits, et incluant de nombreux galets, gneiss, et parfois terre cuite
architecturale. Le manque d’agencement de ces éléments, de même que leur répartition non homogène (les pierres sont plus nombreuses au fond du fossé que sur les
parois), nous fait plus penser au résultat de colluvionnements qu’à un aménagement
de berge. Bien qu’il soit plus que vraisemblable que de l’eau se soit écoulée dans les
fossés, la sédimentation observée dans les coupes ne montre pas de variations sensibles. Il s’agit de limons argilo-sableux, compacts et homogènes, contenant de rares
inclusions de pierres et fragments de terre cuite architecturale, et présentant localement une forte oxydation. Aucune trace de recreusement ou de curage n’est visible.
Enfin, un sédiment limoneux de même nature (US124), quoi que plus sombre (couleur gris-noir), a été observé sur la voie et dans le colmatage supérieur des fossés, ce
qui plaiderait en faveur d’un abandon contemporain de la voie et de ses fossés. Nous
avons déjà signalé que nous avions observé le sapement de la voie par un évènement
postérieur probablement d’origine fluviale (coupes 30 et 34). Il est donc tout à fait
possible d’envisager le scellement de la voie et d’une partie du site par la sédimentation provoquée par cet évènement.

3.4.3- Parcellaire médiéval et aménagements divers
Les divers autres vestiges se rapportent à un fossé (F23/F56), un foyer (F19), un
trou de poteau (F47), et un épandage de pierre (F18). Ils se regroupent dans l’angle
sud-ouest de la parcelle. Leur concentration de part et d’autre de l’axe défini par le
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paléochenal F71 et le chemin F1, montre le rôle structurant de ces derniers dans la
configuration du terrain.

3.4.3.1- Fossé F23/F56 (=F30) (secteurs Nord et Sud)
Le fossé F23 suit une orientation grossièrement nord-sud et a été reconnu sur une
distance d’environ 23 mètres (Fig. 94). Il apparaissait sous la couche de démolition du XIXe siècle (US02), à une altitude comprise entre 167.02 mètres au nord et
166.53 mètres au sud, et entaille la couche de recouvrement antique (US03).
Son creusement (US06/148) possède un profil en « U » large en moyenne de 1.80
mètres, pour une hauteur conservée sur un maximum de 1 mètre : altitude inférieure
comprise entre 165.99 et 165.92 mètres (Fig. 27, 28 et 29). Suivant les tronçons,
la délimitation précise des bords supérieurs s’est avérée incertaine, le sédiment du
comblement étant très proche de l’encaissant (Fig. 101). Les limites de la partie
inférieure du fossé sont en revanche parfaitement visibles, avec en particulier des
parois fortement oxydées. Son remplissage (US07/150) se compose sur les marges
d’un sédiment limono-sableux de couleur beige clair à gris, alternant avec de larges
traînées de sables grossiers et blocs de granite et gneiss, qui tapissent le fond de
la structure (Fig. 102). Les plus gros éléments sont positionnés au bas de la stratigraphie. On observe au centre un remplissage plus graveleux pris dans un limon
marron à grisâtre, large de 0.50 à 0.60 mètres de large pour une profondeur de 0.05
à 0.10 mètres, livrant ossements animaux, tuile, et faune. Le comblement supérieur
(US149) est constitué d’un limon argilo-sableux plus meuble et hétérogène, de couleur brun-gris, assez semblable à l’US03, mais s’en distinguant par une matrice plus
grise et moins de marbrures marron.
Le comblement du fossé F23 contenait de rares éléments mobiliers. On signalera
toutefois la présence de 13 tessons de céramique, dont un seul est médiéval, se rapportant à une cruche à lèvre évasée à pâte grise. Cette forme est connue depuis les
alentours de l’An Mil et perdure pendant tout le Moyen Age central. Avec une tige
de section carrée en fer (pointe de clou ?), le mobilier métallique n’apporte pas de
précision chronologique. La lecture de la stratigraphie permet toutefois de préciser
que le fossé F23 est creusé postérieurement au chemin empierré F1, plaçant de fait
son utilisation postérieurement au XIIIe siècle.

3.4.3.2- Foyer F19 (secteur Nord)
Le foyer F19 est situé à moins de 7 mètres au sud de l’épandage précédent, également en bordure occidentale du fossé médiéval F23 (Fig. 94). La structure est recoupée au sud par la tranchée de fondation du mur moderne F48.
La structure se présente sous la forme d’un amas dense de blocs de gros module (gneiss,
quartz, granit, calcaire), associé à des fragments de tegulae, mesurant environ 1.80 x
1.20 mètres (Fig. 103 et 104). Son niveau d’apparition est situé à l’altitude de 166.96
mètres. Les pierres étaient entassées en vrac dans une cuvette naturelle entaillant la berge du paléo-chenal F78. Les limites de cette dépression (US04) étaient peu visibles en
plan, hormis la matérialisation de concentration de blocs. La cuvette est nettement plus
visible en coupe (altitude inférieure 166.16 mètres). Son comblement (US05) se compose d’une terre limoneuse de couleur brun-claire contenant de nombreux charbons de
bois. Les pierres portent par ailleurs de très nettes traces de rubéfaction. Celles-ci sont
particulièrement visibles sur les blocs de gneiss, qui montrent une très nette tendance
au délitage suite à leur passage au feu. On remarquera également que certains blocs de
granit possèdent une forme plate et sont disposés horizontalement, soit parfaitement
adaptés à une fonction de plaque foyère.
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Cette structure n’a livré que très peu de mobilier archéologique, avec essentiellement
des éléments architecturaux d’origine antique (tegulae et briques), associés à un unique
tesson médiéval, qui fournit un terminus post quem pour le moyen Age central.

3.4.3.4- Trou de poteau F47 (secteur Nord)
Le trou de poteau F47 a uniquement été observé en stratigraphie, contre la limite
occidentale de l’emprise de fouille (Fig. 31 et 94). Il se présente sous la forme d’une
petite dépression, au profil en cuvette très évasé, de 0.40 mètres de large pour 0.22
mètres de profondeur (altitude inférieure 166.59 mètres). La structure apparaissait
à l’altitude de 166.81 mètres et était creusée (US132) dans les niveaux de recouvrement antique (US03). Son comblement est constitué d’une couche unique (US133)
identifiable à un limon argileux compact de couleur brun-gris, contenant un calage
de blocs de gneiss (10 à 20 centimètres) destiné à recevoir un élément vertical. Si le
remplissage de la fosse est apparu vierge de tout mobilier, sa position stratigraphique
permet de la rattacher avec certitude aux vestiges médiévaux ou modernes.

3.4.3.5- Aménagement de pierres F18 (secteur Nord)
L’épandage F18 correspond à une concentration éparse de blocs de gneiss, granite,
calcaire et quartz, localisée en limite de fouille, sur la bordure occidentale du fossé médiéval F23 (Fig. 94 et 105). Cet aménagement apparaissait directement sous
l’US02 à l’altitude de 166.52 mètres. Il n’a pas été possible de mettre en évidence
un éventuel creusement ou la présence d’une fosse. Il s’agit plus vraisemblablement d’un simple épandage de surface, mis en place directement sur la couche de
recouvrement antique (US03), sans organisation particulière, à l’altitude de 166.44
mètres. On observera la proximité immédiate du fossé F23.
Le mobilier recueilli au sein de cet ensemble est apparu particulièrement pauvre
avec seulement deux fragments de tegulae résiduelles, un tesson de céramique et
un fragment de faune. De fait, c’est surtout le positionnement stratigraphique de la
« structure » qui permet son rattachement à la période médiévale, sans plus de précisions. Sa mise en relation avec le fossé F23 semble toutefois évidente.

3.4.4- Le mobilier archéologique
Le mobilier médiéval est rare. Il provient principalement du chemin F1 et du fossé
postérieur F23. La céramique totalise seulement 37 tessons, dont 28 fragments résiduels (protohistoriques ou antiques), habituels dans les contextes de cette période.
Peu de vases ont pu être identifiés du fait d’une forte fragmentation. Les artefacts mis
au jour sur le chemin comptent 24 tessons dont 8 médiévaux. La plupart se rapporte
aux productions de commune à cuisson post-réductrice (6 tessons), avec un bord en
bandeau de pot globulaire, ou oule, appartenant à la seconde génération, une marmite à lèvre évasée, et une anse rubanée. Deux parois de communes grise et rouge
glaçurées ont également été inventoriées.
Le mobilier métallique médiéval se résume à quelques objets, pour la grande majorité mis au jour dans les niveaux de voirie (F1). Parmi les éléments les plus remarquables, on mentionnera une boucle de petite ceinture en alliage cuivreux et or (domaine
personnel), un fragment de fer à cheval en forme de « U », conservant deux trous de
fixation de forme rectangulaire (domaine du transport), et une scorie de 51.8 gr. liée
à la métallurgie du fer (domaine artisanal). Plusieurs éléments en fer se rapportent
enfin au domaine immobilier : clous de charpente de grande dimension, barre rectangulaire (ferrure ?), et plaque quadrangulaire (ferrure/penture de porte ?).
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3.4.5- Synthèse sur l’occupation médiévale
L’occupation médiévale s’est révélée peu dense dans ce secteur de la plaine de Vaise.
La plupart des structures se concentrent au sud-ouest de la parcelle, avec pour les
principales un petit cours d’eau (F71), surmonté dans un second temps par une voie
nord-sud (F1) flanquée de deux fossés (F69 et F70). Ce chemin était longé sur sa bordure occidentale par un grand fossé en « U » de même orientation et plusieurs empierrements, dont un foyer en cuvette (F19). La nature et la faible densité des structures
montrent un caractère rural évident, comme en témoignent l’analyse des pollens
contenus dans les différentes phases d’activité du ru (coupe 8). Les résultats livrent
l’image d’un paysage très ouvert, composé de prairies sèches (Poaceae) et humides
(Cyperaceae), avec une rudéralisation peu marquée (Asteroideae, Cichorioideae),
conforme aux représentations tardives de ce secteur de la plaine de vaise (Fig. 106).
On perçoit également l’écho d’une forêt humide (Alnus), peut-être éloignée du site.
Ces résultats sont à mettre en parallèle avec ceux, plus prolixes, issus de la première
opération des Tuileries (Tuileries I). Pour la période comprise entre l’Antiquité tardive (IVe siècle) et le haut Moyen Age (IXe siècle), les trois échantillons analysés
révèlent une très large ouverture du milieu (le taux de pollens d’arbres ne représente
à son maximum que 33.6 % du paysage), avec notamment l’existence d’une vaste
prairie humide, marécageuse et inhospitalière, caractérisée par la disparition presque
totale du couvert forestier (Rottier, Carrara, Ducourthial 2007, p. 247-249).
La position géographique du cours d’eau (F71), de même que son sens d’écoulement, plaide en faveur de son rattachement à l’un des ruisseaux observés sur le site
voisin du 16-28 rue des Tuileries et identifié comme étant celui de Charavay. Son
premier écoulement, postérieur à la dernière phase d’activité du paléochenal principal, n’a été préservé qu’en secteur 6, où il est matérialisé par une « incision, au moins
en partie anthropique, des niveaux finaux du paléochenal » (Rottier, Ducourthial,
Carrara 2007, p. 273). Sa largeur devait dépasser 3 mètres. Le fond et les flancs
étaient par endroits tapissés de blocs de gneiss et de galets, vraisemblablement destinés à renforcer et protéger les berges du cours d’eau. Le mobilier receuilli a conduit à
dater son fonctionnement entre les IXe/Xe et XIIe siècles, ce qui a permis de supposer
une contemporanéité du four et du ruisseau de Charavay. C. Ducourthial suggère
enfin que le ruisseau de Charavay a été détourné vers le nord dès la première moitié
du XVIIe siècle pour alimenter une blanchisserie nouvellement construite en 1659
(Rottier, Ducourthial, Carrara 2007).
En revanche, et contrairement à ce qui à été observé au 16-28 rue des Tuileries,
il ne semble y avoir aucun lien apparent entre la voie F1 et le cours d’eau sousjacent F71, si ce n’est que les deux structures suivent approximativement le même
axe nord-sud. Le chemin observé sur le site du 16-28 rue des Tuileries, semble par
ailleurs posséder une stratigraphie plus complexe, avec plusieurs curages et interventions anthropiques, qui n’ont pas été observés sur la parcelle du n° 14. Dans
le même ordre d’idée, le colmatage des fossés bordiers du chemin des Tuileries I
ne marque pas la fin de son utilisation. On observe en effet, à une date indéterminée, mais qui pourrait être moderne, un élargissement de la voie en direction du
sud, matérialisé par le « dépôt d’un lit de tuiles qui scelle le comblement du fossé »
(Rottier, Carrara, Ducourthial 2007, p. 276). La couche de recouvrement de la voie
et de ses fossés semble être d’origine naturelle et pourrait être due à un événement
fluviatile, postérieur au XIIIe/XIVe siècles. Ces niveaux d’inondation pourraient être
identifiés aux débordements de la Saône, dont on sait qu’ils pouvaient atteindre le
secteur de l’emprise de fouille lors des plus fortes crues. D’autres hypothèses sont
envisageables, comme des débordements liés à l’activité du ruisseau des Planches
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ou du Charavay. Pour conclure, et en l’absence de données concernant la jonction probable entre les deux parcelles fouillées, il nous est permis d’envisager
pour la voie, non pas une continuité formelle, comme suggéré dans le rapport du
16-28 rue des Tuileries, mais un lien moins direct, faisant du chemin traversant
le 14 rue des Tuileries un axe secondaire aboutissant probablement sur un axe
principal défini par la voie observée sur le site voisin. L’étude très poussée des
archives du secteur a enfin permis de l’identifier au chemin qui reliait au Moyen
Age le Pont Tournay au Pont de Vaise : il fut vraisemblablement aménagé au
XIIIe siècle (TAQ milieu XIVe siècle) en creusant un fossé parallèle à quelques
mètres au nord du ruisseau, qui, lui, coulait depuis le Xe siècle, et en rejetant
les matériaux excavés au centre pour former l’assise de la bande de roulement
(Rottier, Carrara, Ducourthial 2007). Elle a démontré que le chemin était en
usage au XIVe siècle, et aurait perduré jusqu’au début du XVIIe siècle (Rottier,
Carrara, Ducourthial 2007, p. 275 et 291).
La datation des vestiges médiévaux pêche en revanche par la faiblesse du mobilier archéologique. La chronologie des structures médiévales repose de fait en
partie sur les observations stratigraphiques. Plusieurs points peuvent néanmoins
être précisés. L’oule à bord en bandeau est probablement résiduelle, puisque surtout connue dans les ensembles lyonnais de la période carolingienne. La marmite
à lèvre évasée est par ailleurs attestée dans les contextes lyonnais ou régionaux à
partir du XIIIe siècle et annonce le déclin progressif des oules à bord en bandeau.
Les productions glaçurées semblent enfin être régulièrement signalées sur les
sites régionaux à partir des Xe-XIe siècles pour les céramiques communes grises,
et dès la fin du XIIe siècle pour les communes rouges. Sur la base d’un échantillonage pour le moins limité, il est toutefois possible de dater ce lot au cours du
XIIIe siècle au plus tôt, conformément à ce que l’on connaît du vaisselier lyonnais durant les XIIIe et XIVe siècles. Le mobilier métallique associé est rare et
n’apporte aucune information chronologique complémentaire. On mentionnera
toutefois la découverte, plutôt logique sur un axe viaire, d’un fer à cheval se
rapportant à un attelage (transport). Un accessoire vestimentaire correspondant
à une boucle de petite ceinture en cuir, dont la face visible était décorée d’une
dorure, a également été perdue sur le chemin. Une scorie témoigne d’activités
liées à la métallurgie du fer en même temps que de l’utilisation de ce matériau
pour les recharges de rue. Ont également été reconnus une ferrure, une penture
de porte, et deux pointes de clous de grande dimension (charpente).
Signalons, pour finir, la découverte, dans le niveau de terre à jardin surmontant les
vestiges médiévaux, d’une petite monnaie de billon identifiable à un denier ou une
obole des ducs ou comtes de Savoie, frappé dans le courant des XVe ou XVIe siècles (?), en raison d’une croix alaisée au revers (Franc, Ramponi, Nourissat 2007,
p. 18-19).

3.5- L’occupation moderne/contemporaine
Sont regroupées sous cette dénomination les structures considérées comme postérieures à l’époque médiévale. Les vestiges modernes et contemporains se composent
principalement des fondations de murs des bâtiments détruits en amont de la fouille.
La plupart des maçonneries situées au sud-ouest de la parcelle ont disparues jusqu’au
niveau de fondation. Seuls subsistent les restes de murs conservés le long de la parcelle de fouille à l’ouest. Les vestiges ont été relevés en stratigraphie et topographiquement (Fig. 107).
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3.5.1- L’ère industrielle
De l’ère industrielle (XIXe siècle) ne subsistent que trois fondations de murs parallèles d’orientation nord-ouest/sud-est. Les deux premières montrent une tranchée à
profil rectangulaire (F43 et F52) et présentent un comblement identique de machefer
(US121 et US139). Conservées respectivement sur 0.74 et 0.86 mètres (alti. inf.
166.56 et 166.13 mètres), elles apparaissaient sous le niveau de démolition des bâtiments avant fouille (US02) et perforaient (US120 et US138) la couche de recouvrement des vestiges antiques (US03).
Un mur maçonné contemporain (F33), est quant à lui composé de blocs de schiste
et de gneiss, liés au mortier (US89), creusé (US88) comme précédemment dans les
US02 et US03. Il apparaissait à l’altitude de 167.76 m et était conservé sur 0.80
mètres de profondeur (alti. inf. 166.96 mètres).

3.5.1- La période contemporaine
La plupart des vestiges se rapportent toutefois à la période contemporaine (XXe siècle), avec d’épais murs de béton parallèles, orientés comme précédemment selon
un axe nord-ouest/sud-est. Ils constituent au sud-ouest un grand garage en partie
enterré (F55, F63, et F68), une cave (F48, F63), et un deuxième sous-sol communiquant (F44 et F48). Les fondations du garage étaient conservées jusqu’à l’altitude
de 166.97/166.99 mètres et perforaient le substrat jusqu’à 166.17/166.19 mètres Ils
recoupaient notamment en partie à l’est (F55) la fosse-atelier protohistorique F53.
Le dernier espace (F44 et F48) possède des murs moins puissants, avec pour crollaire des fondations moins profondes (alti. inf. 166.62/166.19 mètres).
On dénombre enfin, dans l’angle nord-est de la parcelle, une grande fosse de plan
ovalaire et à fond plat (F26), profonde de 0.90 mètres. Creusée (US89) jusque dans
le niveau de recouvrement des vestiges protohistoriques (US16), elle livrait, au sein
d’un comblement très hétérogène comprenant des poches argileuses jaunâtres, un
abondant mobilier archéologique (US12) : céramique contemporaine, tegulae romaines, scories, galets, et blocs de gneiss.
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Nous avons vu que l’opération archéologique réalisée au 14 rue des Tuileries a permis
de mettre au jour de nombreux vestiges remontant à la Préhistoire, la Protohistoire,
ainsi qu’aux périodes historiques. Ceux-ci étaient associés à de nombreux lots de
mobiliers, comprenant industries lithiques, céramiques, monnayage, ossements animaux, ou encore instrumentum. Pour la seule période du Mésolithique, qui jusqu’à
présent était plus souvent déduite de petits lots de mobilier erratiques que de véritables « niveaux d’occupation », les découvertes sont d’importance. S’agissant d’une
période encore très mal documentée à Lyon, un intérêt tout particulier a été porté
aux quelques 1965 pièces lithiques et 2642 restes fauniques, qui sont d’ores et déjà
appelés à devenir une première collection de référence pour cette période de la préhistoire lyonnaise.

4.1- La Préhistoire
4.1.1- Le mobilier lithique
S. Bernard-Guelle, M. Rué et R. Picavet
Une part importante du mobilier lithique est issue de la fouille mécanique du site, par
passes fines ; le reste de l’ensemble lithique a été prélevé manuellement au sein d’une
zone carroyée (m2) et partiellement tamisée. A ce jour, 332 sacs ont été tamisés ; ils
proviennent de 33 quarts de carré dont 3 carrés ont été tamisés intégralement (1,
2, 4). La superficie tamisée représente donc 8.25 m2, soit un petit tiers des 26.75 m2
prélevés. Les niveaux concernés par ces prélèvements sont les US86/101 (niveau
supérieur) et US175 (niveau inférieur).
L’étude présentée ici a été menée sur environ 30 jours de travail, temps minimum
nécessaire pour traiter raisonnablement la série lithique. Elle comprend le marquage
du matériel, son approche pétrographique, le tri et les tentatives de remontages, des
études technologique, économique, typologique et spatiale, un inventaire complet du
mobilier, des dessins au trait, des photographies des pièces discriminantes et tout le
traitement informatique approprié (saisie de la base de données, PAO et DAO), la
recherche bibliographique, et enfin la rédaction du rapport.

4.1.1.1- Approche pétrographique
M. Rué
Le nombre total de pièces observées et regroupées est de 517. Elles proviennent essentiellement du secteur tamisé. L’examen des matières premières a été réalisé à l’œil nu
et à la loupe à faible grossissement. Il a abouti à l’inventaire non exhaustif de 25 principaux groupes lithologiques, illustrant une grande variété de matières premières (Pl. 1
et annexe 6.1.1). Six groupes sont constitués de matériaux plus ou moins intensément
patinés (MP 08, 11, 12, 16, 17, 19), rendant difficile le travail de caractérisation. Le nombre minimum de blocs (NMB) est estimé à 35. Il s’agit principalement de silex à grain
moyen, à éléments figurés difficilement discernables (poussière de débris, rares microfossiles identifiables), et d’origine primaire possible crétacé supérieur (13 groupes) ou
jurassique (11 groupes). La provenance géologique du groupe MP 06 reste indéterminée
(silex vert opaline). Trois groupes se partagent plus de la moitié des effectifs :
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- MP 19 (91 éléments) : silex patiné à grain fin, blanc (origine géologique primaire
probable : crétacé supérieur).
- MP 18 (86 éléments) : silex opaque à semi-translucide, à grain fin, brun beige à gris
clair (crétacé supérieur).
- MP 01 (78 éléments) : calcaire siliceux opaque homogène beige clair (jurassique).
Sur les 25 groupes, 14 présentent un cortex lisse portant fréquemment les stigmates
d’un transport en contexte fluviatile. Ces matières proviennent donc de galets issus
de gisements secondaires remaniés, et sans aucun doute locaux (anciennes terrasses
de la Saône ou du Rhône). Trois groupes (MP 07, 16 et 17) présentent des cortex plus
épais qui évoquent une origine différente (altérites à silex ou matériaux siliceux en
place dans l’encaissant calcaire). Ces gisements existent dans la région lyonnaise.
Les matériaux lithiques examinés se rapprochent de ceux datés du Néolithique final/
Bronze 1 ancien récemment découverts lors de l’opération archéologique menée au
31 rue Gorge de Loup à Lyon Vaise (Rué 2007). Sans étude plus détaillée des potentialités en matières premières de la région lyonnaise, il est pour l’instant délicat de
préciser et comparer les modes d’approvisionnement. On note toutefois sur le site du
14 rue des Tuileries une prédominance des silex crétacés à grain fin et l’exploitation
de plus petits galets.

4.1.1.2- Approche techno-économique
- Le matériau 1 est un calcaire siliceux (d’origine jurassique probable) opaque
homogène de couleur beige clair qui est représenté par un minimum de 78 pièces
portant à 2 le nombre minimal de bloc (NMB) représenté sur le site. 24 pièces (soit
un tiers) participent aux remontages dispersés sur 2 pôles spatiaux représentant le
débitage de deux blocs distincts. La dispersion horizontale des remontages est plutôt limitée à quelques mètres carrés, une seule liaison dépasse les 5 m de distance
(Fig. 56). D’un point de vue vertical, la dispersion semble se faire sur plusieurs US
(86/101 et 175) ce qui pourrait refléter des mouvements verticaux de mobiliers.
Un premier ensemble composé notamment par le remontage R2 (Pl. 3) est localisé
dans la partie nord-est de la zone tamisée et concerne l’exploitation à la pierre d’un
galet pour l’obtention de supports non standardisés (majoritairement des éclats, corticaux ou non) par le biais d’un débitage de type orthogonal. Le second ensemble,
légèrement moins conséquent est notamment représenté par une forte quantité de
remontages (R1, R3 à R5 ; cf. annexe 6.1.4) majoritairement localisés dans la bande
de décapage BC6. Ces pièces correspondent pour la plupart à l’exploitation d’un
éclat cortical pour la réalisation de supports plus ou moins allongés (lamelles et
éclats) (Pl. 2 et 14, n° 3). Le débitage a été mené dans l’épaisseur de l’éclat par le
biais d’un débitage tournant, sans préparation particulière de la table de débitage et
en utilisant la face inférieure de l’éclat support comme plan de frappe. La technique
utilisée est probablement la percussion minérale tendre.
Aucune pièce n’est retouchée dans ce matériau mais les caractères technologiques permettent de rattacher cet ensemble au Mésolithique. La présence de nombreux remontages,
leur faible dispersion, ainsi que la présence de petits éléments sur quelques mètres carrés,
plaident en faveur d’un débitage in situ et d’un faible remaniement de cet ensemble.
- Le matériau 2 est un silex jurassique opaque hétérogène zoné couleur brun verdâtre représenté par un minimum de 36 pièces (NMB = 2), toutes localisées dans la
zone tamisée. L’ensemble dominant atteste du débitage d’un galet ayant fourni de
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nombreux éléments à dos corticaux et quelques supports lamellaires. Les quelques
remontages et la présence prononcée de produits corticaux confirment une production
sur place. Une partie plus restreinte de ce groupe correspond à l’exploitation d’un
éclat cortical qui a été débité dans son épaisseur (débitage sur tranche d’éclat), à partir
de sa partie proximale avec une table de débitage installée dans la largeur du support
(perpendiculairement à son axe). Si aucun remontage n’a pu être effectué, plusieurs
lamelles se rattachent incontestablement au nucléus résiduel (Pl. 8 et 14, n° 9-11). Ces
lamelles présentent une courbure de moins en moins prononcée au fil du débitage. Une
lamelle outrepassée de type chute de burin (Pl. 8 et 14, n° 17) est également représentative de ce mode de production (obtention de lamelles étroites très cintrées).
La technique utilisée sur ce matériau est la percussion dure et la percussion tendre.
La dispersion horizontale de ce matériel et des remontages est relativement limitée
(Fig. 56). Deux éclats et deux lamelles présentent des retouches sur un ou deux
bords. Cet ensemble peut être rattaché au Mésolithique ancien ou moyen.
- Le matériau 3 est un silex (d’origine jurassique probable) semi-translucide hétérogène brun jaunâtre représenté par un minimum de 41 pièces (NMB = 2) essentiellement localisées dans la partie nord de la zone tamisée et dans la zone décapée
attenante (Fig. 56). Ce matériau atteste d’une production de lames (Pl. 14, n° 16)
et de lamelles (Pl. 14, n° 2) respectivement obtenues à partir de galets et d’éclats.
Les deux ensembles remontés confirment ce type de production ; ils montrent des
séquences de décorticage bipolaire de galets au sein desquelles les éclats obtenus
sont ensuite recyclés en nucléus à lamelles. Le remontage R8 comprend notamment
un de ces nucléus sur éclat associé à une tablette de ravivage de plan de frappe (Pl.
4 et 16, n° 4). Le débitage se fait dans l’épaisseur du support (tranche d’éclat), il est
mené à partir de sa partie proximale et se développe dans la largeur (perpendiculairement à l’axe du support). Les produits obtenus sont des lamelles plutôt rectilignes
(Pl. 14, n° 2). La percussion minérale tendre est probable. Le remontage R9 présente
une production du même type avec néanmoins une table de débitage qui se développe en débordant sur la face inférieure du support (Pl. 4).
Les produits représentés dans ce matériau vont dans le sens d’une production réalisée sur place. L’outillage retouché est composé d’un fragment distal de lame à
troncature oblique (Pl. 13, n° 1), d’un fragment distale de lamelle tronquée (Pl. 14,
n° 1) et d’un fragment d’armature (forme trapézoïdale ?) (Pl. 18, n° 1). Outillage,
débitage et technique de percussion renvoient l’ensemble au Mésolithique avec une
composante pouvant se rattacher à la phase récente (troncature oblique et forme
trapézoïdale).
- Le matériau 4 est un silex opaque hétérogène brun à beige (d’origine crétacé
supérieur probable) représenté par un minimum de 22 pièces (NMB = 2) localisées
dans la zone tamisée. Un seul remontage comprenant 4 pièces a pu être effectué et
montre une faible dispersion spatiale (< à 1,5 m) (Fig. 56). Il concerne une séquence
de décorticage d’un petit galet. Un nucléus à exploitation limitée à quelques éclats
ainsi que les rares supports allongés présents suggèrent l’utilisation de la percussion
directe dure.
Malgré l’absence de pièces retouchées, on peut rapprocher cet ensemble du
Mésolithique, au sens large.
- Le matériau 5 est un silex crétacé supérieur opaque hétérogène, brun à gris beige
représenté par un minimum de 29 pièces (NMB = 4) globalement localisées dans la
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partie sud-ouest de la zone tamisée. Les remontages montrent une dispersion spatiale
assez limitée (< à 2 m) sauf pour un exemplaire (R11) dont une liaison atteint les
8 mètres de distance (Fig. 56). Il s’agit d’une séquence de décorticage d’un galet
comprenant 3 pièces corticales dont une est localisée dans la bande de décapage
E9 (US86). Ce matériau comporte des éléments laminaires obtenus par percussion
directe dure et quelques lamelles probablement débitées par percussion minérale tendre. Un petit nucléus, probablement réalisé sur éclat, illustre un débitage lamellaire
bipolaire (Pl. 12). Enfin, une variante de ce matériau est localisée dans la bande D3
sous forme d’un remontage de deux lamelles à cortex résiduel (R27). Une lamelle
présente une troncature concave proximale (Pl. 13, n° 3).
Ces éléments peuvent également être rapprochés du Mésolithique, au sens large.
- Le matériau 6 est un silex semi-translucide homogène vert opaline d’origine indéterminée représenté par 6 pièces pour un nombre minimum de bloc égal à 1. Ce
matériel est localisé dans une aire assez limitée qui s’étend des carrés 23 et 13 pour
le remontage R17 à la bande F3 un peu plus au nord (Fig. 56).
Outre le fait qu’il s’agisse des restes d’un unique bloc, ces pièces attestent d’un débitage unipolaire tourné vers l’obtention de supports allongés (lames et lamelles) que
l’on peut aisément rattacher au Mésolithique.
- Le matériau 7 est un silex (d’origine jurassique probable) opaque hétérogène brun
vert représenté par 4 éléments provenant du même bloc de matière première d’origine non strictement local (cf. approche pétrographique). Ces pièces sont spatialement très proches (Fig. 56) et 3 des 4 éléments ont pu être remontés entre eux (R18).
Il s’agit de petits éclats et d’un nucléus au débitage ne montrant aucune organisation particulière que l’on pourrait qualifier d’opportuniste. Au minimum, la dernière
séquence de débitage, illustrée par le remontage, a été effectuée sur place.
- Le matériau 8 est un silex patiné à grain grossier d’origine jurassique probable. Il
est représenté par un minimum de 37 pièces pour un NMB probablement supérieur
à 5. Deux sous-ensembles peuvent être distingués.
Le premier, en silex au
grain très grossier, se compose de 5 éléments appartenant au même bloc, dont un
nucléus prismatique et 4 éclats qui participent au remontage R26 (Pl. 5). Ces pièces
sont localisées au niveau des bandes C3 et C4 avec des liaisons ne dépassant pas
4 mètres de distance (Fig. 56). Le nucléus a fait l’objet d’un débitage tournant, en
percussion directe dure, à partir d’un plan de frappe unique aboutissant à la production d’éclats et de lamelles dont ces dernières n’ont pas été retrouvées. Le second
ensemble plus hétérogène correspond à des pièces issues de la zone tamisée et comprend un seul remontage (R19) de deux lamelles probablement débitées en percussion minérale tendre (Pl. 17, n° 4). Des éclats de petites dimensions et des lamelles
corticales attestent d’un débitage réalisé in situ. Une lame épaisse de recarénage du
nucléus révèle la pratique d’un débitage lamellaire bipolaire. Un éclat flanc pourrait
provenir d’un nucléus à débitage croisé.
Malgré l’absence d’outil typologique, l’ensemble peut être rattaché à l’occupation
Mésolithique principale.
- Le matériau 9 est un silex opaque hétérogène beige d’origine jurassique probable
représenté par 4 pièces (NMB = 1) qui n’ont pu être remontées mais qui appartiennent au même bloc. Il s’agit de 3 éclats et fragments d’éclats plutôt allongés et d’un
nucléus sur galet à débitage unipolaire frontal ayant fourni des produits laminaires
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(Pl. 5 et 16, n° 6). Ces pièces sont issues des bandes A4 (n = 2), B4 et C4 non
fouillées manuellement ce qui explique l’absence du reste de la séquence a priori
réalisée sur place.
La technique de percussion pourrait être indirecte et rapporter cet ensemble au
Mésolithique récent.
- Le matériau 10 est un silex crétacé supérieur semi-translucide à patine brune orangée représenté par un unique exemplaire. Il s’agit d’une pointe de type azilien (Pl.
13, n° 11) qui renvoi à une fréquentation épipaléolithique du site (fin du Dryas ?). Le
support est une lame à débitage bipolaire, le dos de cette pointe a été aménagé par
retouche directe abrupte dans la partie distale du support.
- Le matériau 11 est un silex crétacé supérieur à bryozoaires et patine blanche représenté par un minimum de 5 pièces (NMB = 2). Ces éléments sont disséminés sur
l’ensemble de la zone décapée (bandes A6, D9, B1…) et n’ont fait l’objet d’aucun
remontage. Un éclat cortical montre une plage corticale typique de galet récolté en
milieu alluvial. Les seuls éléments caractéristiques sont un fragment mésial de lame
et le seul segment de cercle réalisé sur lamelle large (Pl. 18, n° 9). Ce dernier élément renvoie au Mésolithique ancien ou moyen.
- Le matériau 12 est un silex crétacé supérieur patiné à grain fin et éclat gras, homogène, à patine brun à gris brun. Le nombre de pièces rattachées à ce groupe est de
6 pour un nombre minimum de bloc estimé à 2. Une lame et deux lamelles (Pl. 11
et 12, n° 10-11) témoignent d’un débitage unipolaire en percussion directe tendre
(organique ou minérale) et renvoient au Mésolithique, au sens large.
- Le matériau 13 est un silex crétacé supérieur semi-translucide à grain fin, homogène de couleur grise, représenté par deux petites lames (Pl. 17, n° 2), dont un fragment, localisé dans les bandes D4 et B1.
- Le matériau 14 est un silex jurassique opaque à grain grossier homogène, couleur gris beige dont l’unique exemplaire est une lame large (Pl. 10 et 17, n° 11) à
négatifs bipolaires qui pourrait, au même titre que la pointe à dos, se rapporter à
l’Epipaléolithique.
- Le matériau 15 est un silex crétacé supérieur opaque hétérogène à grain fin, brun
verdâtre, représenté par deux éclats, dont un cortical (NMB = 1), localisés dans la
partie ouest de la zone décapée (I3 et I4).
- Le matériau 16 est un silex crétacé supérieur patiné (voile moucheté) homogène, de
couleur gris brun, à liseré sous cortical brun et patine blanche. Son cortex crayeux montre un prélèvement en contexte non alluvial. 5 pièces composent cet ensemble (NMB =
1) dont deux ont été prélevées dans la zone tamisée (un éclat et un proximal de lamelle
débité en percussion tendre). Deux autres éléments proviennent de H3 et le dernier de C8
(distal d’éclat cortical dont une pointe a été dégagée par deux encoches latérales) (Pl. 15,
n° 5). Le remontage R25 concerne les deux pièces issues de la bande H3. Il s’agit d’un
nucléus résiduel qui a été ensuite grossièrement retouché (retouche denticulée et abrupte)
et du dernier éclat débité (outrepassé, à deux plans de frappes opposés).
- Le matériau 17 est un silex patiné à grain fin d’origine crétacé supérieur probable.
Il est représenté par un minimum de 13 pièces (NMB = 2) toutes localisées dans le
secteur tamisé (Fig. 56). Deux remontages attestent de la production sur place de
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lamelles à partir d’éclats-supports (R15 et 16). Le premier concerne un éclat ou une
lame qui a été repris en nucléus sur lequel remonte une lamelle issue de la dernière
phase d’exploitation de ce nucléus (Pl. 8 et 17, n° 5-6). Le débitage se développe
dans l’épaisseur du support (tranche d’éclat) à partir d’une fracture localisée dans
sa partie distale. Le débitage est frontal et se fait dans la longueur du support ; une
troncature et de petits enlèvements opposés au plan de frappe sont utilisés pour l’entretien de la table de débitage. Les produits obtenus sont des lamelles plutôt rectilignes. La percussion minérale tendre est probable. Une lamelle non remontée pourrait
appartenir à une phase antérieure du débitage et attester ainsi d’une forte exploitation
de cet éclat-nucléus. Cette production lamellaire obtenue à partir d’éclat-support est
également illustrée par une lamelle portant sur sa face dorsale le négatif d’une face
inférieure et par le remontage de deux lamelles à dos cortical qui ont été obtenues par
débitage frontal réalisé sur la tranche d’un éclat cortical.
L’aspect très patiné de ces pièces et les caractéristiques du support utilisé comme
nucléus (élément laminaire de grande dimension avec sur sa face supérieure de
grands enlèvements unipolaires) pourraient vieillir cet ensemble. Toutefois, ce mode
de production de lamelles à partir d’éclats-supports est dominant dans l’ensemble de
la série et identique à celui identifié sur le reste du matériel rattaché au Mésolithique.
Nous rapprocherons donc cet ensemble au Mésolithique, au sens large.
- Le matériau 18 est un silex crétacé supérieur opaque à semi-translucide, hétérogène,
à grain fin. Il correspond à un minimum de 86 pièces portant à plus de 5 le nombre
minimum de blocs représentés au niveau du secteur tamisé. Deux sous ensembles sont
ici retenus : l’un non patiné et l’autre oui (voile blanchâtre). Nucléus, pièces corticales,
lamelles, petits éclats et pièces techniques montrent que l’ensemble de la chaîne opératoire est représentée. Néanmoins, peu de remontages ont pu être réalisés (biais de fouilles
ou mobilité de ces produits ?), l’un sur une très courte distance (R28 : < au mètre), l’autre
entre la bande C4 et la zone tamisée (environ 5 m) (Fig. 56). Une production de lamelles obtenues par percussion directe tendre est illustrée par quelques supports (Pl. 11) et
nucléus (Pl. 6) ; le débitage est majoritairement unipolaire, mais un changement de pôle
peut parfois intervenir en cours de débitage (débitage croisé - Pl. 15, n° 2 - ou bipolaire)
notamment pour une reconfiguration de la table de débitage (R23, Pl. 6). Des galets de
très petites dimensions ont également servi au débitage de petits éclats (Pl. 6). Cette
adaptation des tailleurs aux nodules disponibles est fréquente au Mésolithique. D’une
façon générale, il semble que la qualité de ce matériau ait permis la réalisation d’un
débitage assez régulier. Le remontage R28 (Pl. 8) confirme une fois encore le débitage
de lamelles sur tranche d’éclat-support. Un élément allongé et cortical que l’on nommerait burin dans une vision typologique a fait l’objet d’un débitage frontal effectué dans
la longueur du support à partir de sa partie proximale (talon). Le remontage concerne le
dernier produit qui est largement outrepassé.
La présence d’une lamelle retouchée et de micro-burins confirme l’attribution chronologique de cet ensemble au Mésolithique ancien ou moyen.
- Le matériau 19 est un probable silex crétacé supérieur à grain fin qui est patiné
en blanc à blanc jaunâtre. Il est avec le matériau 18, le mieux représenté de la série
avec un minimum de 91 pièces (NMB > 5) provenant essentiellement du secteur
tamisé. Les pièces corticales nombreuses et les remontages montrent l’exploitation
sur place de plusieurs galets de module moyen (dizaine de centimètre). La patine des
pièces ne facilitant pas les remontages, ceux-ci ne concernent que des pièces corticales illustrant des séquences de décorticage unipolaire de galets (R21 et R22, Pl. 6)
ainsi qu’un débitage opportuniste et faiblement productif sur galet (R20, Pl. 7). La
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production par débitage unipolaire adjacent est ainsi limitée à quelques enlèvements
corticaux. La dispersion spatiale de ces remontages est toujours limitée à moins de
deux mètres (Fig. 56), ce qui plaide en faveur d’un degré de préservation relativement bon du niveau archéologique. La percussion directe dure semble ici la seule
technique attestée même si quelques lamelles pourraient traduire l’utilisation d’un
percuteur tendre (minéral).
Dans cet ensemble, un nucléus pyramidal de taille diminutive (2,5 cm) à débitage unipolaire tournant (Pl. 9 et 15, n° 1) ainsi qu’un microburin sont typiques du
Mésolithique phase ancienne ou moyenne.
- Le matériau 20 est un silex jurassique opaque homogène à oolithes, de couleur
gris clair à beige. Un minimum de 21 pièces est représenté (NMB = 2). Hormis deux
pièces issues de la bande D8 (R24, Pl. 8), ces produits proviennent de la zone tamisée
(Fig. 56). Quelques lamelles évoquent l’utilisation de la percussion minérale tendre
(Pl. 14, n° 8). D’autre part, un nucléus sur éclat montre une exploitation bipolaire de
sa tranche suivie d’un débitage unipolaire réalisé aux dépens de la face supérieure du
support, à partir d’un plan de frappe installé dans sa partie distale (Pl. 16, n° 5). Les
produits obtenus sont des lamelles courbes à rectilignes. Le seul remontage concerne
les deux pièces issues du décapage mécanique de la bande D8. Il s’agit d’un nucléus
sur fragment cortical diaclasique avec son dernier produit débité. Le débitage a mis
a profit l’épaisseur du support pour une production lamellaire frontale et croisée,
d’abord menée dans la largeur du support avec production de lamelles courbes puis
dans sa longueur avec production de lamelles plus rectilignes (Pl. 8 et 16, n° 1-3).
Technique de percussion et supports lamellaires rapportent ce matériel au Mésolithique
ancien ou moyen. A cela s’ajoute la présence de microburins.
- Le matériau 21 est un silex jurassique opaque hétérogène à oolithes, de couleur
beige, représenté par seulement 7 pièces (NMB = 1). Ce matériel n’est pas discriminant car essentiellement constitué de petits éclats dont les remontages montrent
cependant une faible dispersion spatiale (Fig. 56). On peut néanmoins noter la présence d’un fragment mésio-distal de lame à dos naturel et négatifs unipolaires.
- Le matériau 22 est un silex jurassique, opaque hétérogène à oolithes, à grain grossier, de couleur gris. Il s’agit de 2 éclats d’entretien de table de débitage ou de plan
de frappe issus du même carré de fouille, mais isolés de tout autre produit.
- Le matériau 23 est un silex jurassique, opaque homogène, beige, constitué d’un
minimum de 9 pièces dans la zone tamisée (NMB = 2) et d’une vingtaine provenant du décapage mécanique. Ce matériel est essentiellement constitué de produits
laminaires et lamellaires réguliers dont certains pourraient trahir l’utilisation de la
percussion indirecte (Pl. 12, n° 2, 13, 15 et pl. 17, n° 1). Cette présomption associée
à la présence de lamelles retouchées ou encochées et surtout de lames et lamelles
à retouches de type Montbani (n = 4, Pl. 13, n° 7, 8-10) penchent en faveur d’une
attribution chronologique au Mésolithique récent. Dans cet ensemble, un segment de
cercle et une pointe à base retouchée (Pl. 18, n° 2) plaident en faveur d’un second
pôle plutôt du Mésolithique ancien ou moyen.
- Le matériau 24 est un silex crétacé supérieur opaque, hétérogène, à grain grossier,
légèrement patiné en gris. Il est représenté par 8 pièces (NMB = 2), toutes trouvées
au décapage mécanique en dehors de la zone tamisée. Ce matériel, composé d’éclats,
parfois corticaux, n’est pas diagnostique.
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- Le matériau 25 est un silex crétacé supérieur homogène à grain fin et éclat gras, de
couleur rouge carmin. Seule une lamelle est présente (Pl. 14, n° 4).

4.1.1.3- Produits et systèmes de production
La série lithique se compose de 1965 pièces lithiques dont 949 déchets de taille (esquilles,
micro-éclats et fragments), 16 cassons (silex non taillés) et 9 débris thermiques (Tabl. 1).
Les 991 pièces restantes (dont 387 ont été numérotées) sont dominées par les éclats et
fragments d’éclats (n = 587, 59 %) dont 1/5ème environ porte des plages corticales (sens
large). Les supports allongés sont également bien représentés (n = 365, 36,8 %) avec une
prédominance des lamelles (n = 229) sur les lames (n = 136).
Les nucléus sont au nombre de 39 (3,9 %) dont 4 fragments. Ils sont dominés par les
types divers (n = 9) qui ont servi à une production d’éclats sans préparation particulière du nucléus et, le plus souvent, à partir d’un plan de frappe unique. Les supports
sont variés allant du petit galet à l’éclat cortical. Le débitage à éclats est également attesté par des nucléus à plans de frappe orthogonaux (nucléus globuleux = 3)
ou anarchiques (nucléus informes = 3) et par un nucléus réalisé aux dépens d’une
face inférieure d’éclat (Pl. 6). Le second ensemble d’un point de vue numérique est
constitué par les nucléus à lamelles réalisés sur tranche d’éclat-support (n = 7). Puis
viennent les nucléus pyramidaux (n = 5) à débitage lamellaire de modalité unipolaire
tournante (ou semi-tournante) et les nucléus prismatiques (n = 5) ayant fourni des
lamelles, plus rarement de petites lames, par débitage frontal parfois semi-tournant,
à partir d’un plan de frappe souvent unique. Enfin, le débitage lamellaire est illustré
par des nucléus à débitage croisé (n = 2, fig. 12, en haut) dont un exemplaire atteste
d’une troisième table de débitage installée sur la tranche du nucléus.
L’ensemble du matériel est confectionné à partir de matières premières très variées
(Annexe 6.1.1) et présente un état de conservation plutôt bon, faiblement patiné et
peu ébréché. Outre les débris thermiques (cupules et pièces totalement défigurées par
le feu), une vingtaine de pièces portent les traces d’une action liée au feu.

Tableau 1 : Nombre et
pourcentage des supports de la
série lithique.

Type de produits

Nombre

Pourcentage

Eclats et fragments

479

48.3 %

Eclats corticaux et fragments

108

10.9 %

Lames et fragments

100

10.1 %

Lames corticales et fragments

36

3.6 %

Lamelles et fragments

207

20.9 %

Lamelles corticales et fragments

22

2.2 %

Nucléus et fragments

39

3.9 %

Sous-total

991

100 %

Débris thermiques

9

/

Cassons

16

/

Esquilles, micro-éclats et fragments

949

/

Total

1965

/

Déchets de débitage, produits corticaux, nucléus et éclats liés à l’entretien des nucléus
confirment que l’ensemble de la chaîne opératoire de production a été réalisé sur le
site. Celle-ci a été essentiellement obtenue à partir de galets de silex récupérés en
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position secondaire dans les formations alluviales (Saône) ou morainiques proches.
La production est tournée vers l’obtention d’éclats et plus fréquemment de lames
et surtout de lamelles. Le débitage lamellaire intervient sans véritable modification
préalable du bloc et sans modalité particulière de mise en forme (absence de lames
et lamelles à crêtes). Il est généralement réalisé à partir de nucléus prismatiques
ou pyramidaux à un plan de frappe lisse et en percussion directe dure et minérale
tendre. Le débitage est donc majoritairement de modalité unipolaire, mené jusqu’à
épuisement du nucléus, mais on observe parfois la réorientation du nucléus pour un
changement de pôle (débitage croisé plus rarement bipolaire). L’entretien du nucléus
est fréquemment mis en œuvre par le biais de tablette d’avivage (reprise du plan
de frappe), d’éclats flancs (reprise du cintre) et d’enlèvements outrepassants ou de
direction opposée (reprise de la carène).
Une chaîne opératoire secondaire est également bien attestée par le recyclage
d’éclats, le plus souvent corticaux, qui sont exploités dans leur épaisseur pour l’obtention rapide de lamelles. Le débitage est mené aux dépens de la tranche du support
avec un plan de frappe installé dans la partie proximale ou plus rarement distale du
support. La table lamellaire est le plus fréquemment mise en place dans la largeur du
support, parfois dans sa longueur, les deux variantes pouvant intervenir sur le même
nucléus. Au cours de la production, des tablettes lamellaires sont utilisées pour réaménager le plan de frappe, alors que la table de débitage peut être rectifiée par des
enlèvements outrepassants ou plus rarement de direction opposée au plan de frappe
principal. Les supports obtenus sont des lamelles plutôt cintrées, souvent de profil
courbe ou rectiligne (Pl. 11). Les talons sont fréquemment lisses, abrasés, linéaires,
parfois punctiformes. Ces caractères parfois associés à un esquillement du talon et
une petite lèvre ébréchée au toucher permettent d’envisager un débitage à la pierre
tendre pour une grande partie de la production de lamelles. La percussion directe
à la pierre dure est également utilisée pour les phases précédant le plein débitage,
l’entretien des nucléus et pour certaines productions d’éclats et de supports allongés.
L’ensemble de cette production et de ses différentes modalités de mise en œuvre
est rattachée à une occupation mésolithique, phase moyenne ou ancienne. Enfin, au
moins 6 lames et lamelles ont certainement été obtenues par percussion indirecte, ce
qui permet, associées à la présence de quelques pièces retouchées caractéristiques,
de les attribuer à une phase récente du Mésolithique.
Au regard des zones tamisées (carrés 1, 2 et 4 et l’ensemble des sous carrés d,
Fig. 18), la densité de matériel est assez homogène bien que des concentrations plus
marquées semblent se dessiner au contact des carrés 1 et 4 (Fig. 54). On observe un
net déséquilibre numérique entre sous-carrés tamisés et non tamisés : ces derniers
ont très rarement livré plus de 10 pièces alors que ceux tamisés ont généralement
fourni a minima plus d’une vingtaine de pièces, souvent plus d’une cinquantaine et
exceptionnellement plus de cent. Le nombre de pièces récoltées varie donc du simple au double et plus généralement du simple au quintuple entre sous-carrés tamisés
ou non. La perte d’information est donc considérable surtout au vu de l’attribution
chrono-culturelle du site à une période où le microlithisme est à son apogée.
Les refus de tamis montrent la présence de tous petits éléments (esquilles, petits
éclats...) en nombre élevé ce qui va dans le sens d’un débitage globalement réalisé sur le site et d’un remaniement limité. Vingt-neuf remontages ont été réalisés
comprenant entre deux (n = 16) et sept (n = 2) éléments, pour un total de 87 pièces
remontées (Annexe 6.1.4). Ils sont majoritairement localisés dans le secteur tamisé,
mais de façon plus étonnante ceux-ci sont également bien présents dans les zones
décapées au nord-est et nord-ouest de la zone de tamisage. Ces remontages mon-
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trent d’une façon générale une faible dispersion horizontale plutôt caractéristique de
niveaux peu perturbés. D’un point de vue vertical, nous ne pouvons que constater
les liaisons fréquentes entre les US86/101 et 175, pouvant traduire des mouvements
verticaux de matériels (bioturbations...). Néanmoins, l’importance et la configuration spatiale (en plan) de ces remontages, y compris dans les secteurs fouillés à la
pelle mécanique, laissent entrevoir le fort potentiel informatif perdu sur un niveau
préhistorique qui aurait mérité d’être fouillé manuellement et intégralement tamisé.

4.1.1.4- Approche typologique
Avec 38 unités dont seulement 13 armatures, les pièces retouchées sont peu nombreuses (Tabl. 2).
Outils du fond commun
Eclats retouchés

4

Lames retouchées

4

Lamelles retouchées

3

Lames Montbani

1

Lamelles Montbani

3

Lames à encoche

2

Lamelles à encoche

1

Grattoir

1

Denticulé

1

Troncatures

3

Troncature oblique

1

Divers

1

Armatures

Tableau 2 : corpus des pièces
retouchées.

Nombre

Nombre

Segments de cercle

7

Triangle isocèle

1

Lamelle scalène

1

Pointes à base retouchée

2

Armature diverse

1

Pointe à dos courbe

1

Pièces techniques

Nombre

Microburins

9

Total

47

Les outils du fond commun dominent l’ensemble (n = 25) et sont essentiellement
représentés par des lames et lamelles encochées et denticulées (type Montbani) (Pl.
13, n° 6-10) et des pièces retouchées (éclats, lames – Pl. 16, n° 2 - et lamelles - Pl.
12, n° 4). Eléments tronqués (Pl. 13, n° 1, 3 ; Pl. 17, n° 1 ; Pl. 15, n° 8) et pièces
Montbani tirent cet ensemble vers le Mésolithique récent.
Dans la classe des armatures, on note la prééminence des géométriques avec une
forte représentation des segments de cercles (n = 7, Pl. 18, n° 4-9). Les 2 pointes à
bases retouchées (Pl. 18, n° 2-3) dont un exemplaire à base concave, le triangle (Pl.
18, n° 10) et la lamelle scalène (Pl. 18, n° 11) peuvent être associés aux segments et
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renvoyer plutôt vers un Mésolithique ancien ou moyen. Une forme de géométrique
plutôt trapézoïdal (Pl. 18, n° 1) peut par contre être rattaché au Mésolithique récent.
Les supports des armatures sont essentiellement des lamelles ; les segments de cercles semblent préférentiellement réalisés sur lamelles étroites (sauf un exemplaire)
probablement issues des nucléus sur tranche d’éclat.
La pointe à dos courbe (Pl. 13, n° 11) et le grattoir sont évidemment intrusifs dans
cet ensemble de pièces retouchées. La première renvoie à l’Epipaléolithique et nous
ne nous prononcerons pas sur le second, très éolisé, qui ne dénoterait pas dans un
ensemble paléolithique supérieur (comme nucléus à lamelles).
Enfin, 9 pièces techniques attestent de la pratique de la fracturation de lamelles par la
technique du microburin (Pl. 15, n° 6-7 ; Pl. 14, n° 5-6 ; Pl. 13, n° 2, 4-5).
La question des armatures et de leur valeur chronoculturelle est ici limitée par la
carence en tamisage de la plus grande partie du site. Leur faible représentation, notamment du groupe des triangles scalènes toujours bien représentés au Sauveterrien, est
sans doute imputable à la méthodologie de fouille. A défaut d’étude statistique et
métrique, quelques remarques générales peuvent être avancées :
- Dominance et standardisation des segments de cercle, présence de pointes à
base transversale, absence d’hypermicrolithisme, présence de micro-burins...,
renvoient au Mésolithique moyen ou ancien avec des influences nordiques
(Beuronien).
- Lames et lamelles Montbani et pièces tronquées renvoient par contre au
Mésolithique récent castelnovien.

4.1.1.5- Conclusion
Avec toutes les réserves imputables à la faiblesse numérique des armatures, celles-ci
nous renvoient à un Mésolithique moyen plutôt ancien, en accord avec les résultats
de l’étude technologique. Une composante plus récente du Mésolithique est attestée
par les outils du fond commun de type Montbani (lames et lamelles à retouches irrégulières quelquefois denticulées) et l’emploi de la percussion indirecte (une dizaine
de pièces caractéristiques). La présence de Mésolithique récent superposé à des vestiges du Mésolithique moyen n’a rien d’étonnant : elle est quasiment systématique
dans les Alpes du Nord. La découverte d’une pointe de type azilien et de quelques
rares éléments qui pourraient s’y rattacher (deux lames dont une à crête, Pl. 17, n° 9
et 11) confirme le caractère polyphasé de l’occupation préhistorique. La présence de
ces pièces intrusives (Epipaléolithique), malgré leur petit nombre, ne peut qu’inciter
à la prudence concernant les interprétations sur l’ensemble de la série recueillie. Il
n’en demeure pas moins que la complémentarité entre débitage et armatures tend
vers la cohérence et l’attribution de l’essentiel de la série au Mésolithique ancien ou
moyen (probablement entre 9 500 ans BP et 8 500 ans BP) et, concernant un corpus
de pièce plus restreint, au Mésolithique récent de type castelnovien.
L’occupation préhistorique du site de Lyon-Vaise, 14 rue des Tuileries, résulte probablement d’une succession de fréquentations étalées entre l’Epipaléolithique et le
Néolithique au sein desquelles l’occupation rapportée au Mésolithique moyen ou
ancien est la plus significative et la mieux préservée. Cette répétition d’occupations
en plein air n’a rien d’original, la récurrence de fréquentation d’un même lieu par des
groupes mésolithiques moyen et récent est au contraire plutôt fréquente (maintien
d’une tradition et du mode d’occupation du territoire). Celle-ci peut raisonnablement
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être étendue à d’autres périodes de la Préhistoire (en l’occurrence, l’Epipaléolithique
et le Néolithique) si la paléogéographie présente des caractères particuliers favorisant
les implantations humaines. L’imbrication de ces différents niveaux d’occupations
peut aisément s’expliquer par la faible dilatation des unités sédimentaires concernées
(US86/101 et 175) au sein desquelles les niveaux de sols ne peuvent être identifiés
sans la réalisation d’une fouille manuelle fine.
Comme nous l’avons déjà mentionné, la série est largement tronquée, faute d’un
tamisage exhaustif des sédiments encaissants. Cependant, par la présence presque
exclusive des segments, il se dégage une nette affinité de la série avec celles du
Beuronien de la sphère « nordique » dont une limite théorique pourrait être tracée
depuis la station orientale de la Fru (Saint Christophe la Grotte, Savoie - Pion et
Thévenin 2007) passant par Ruffey-sur-Seille (Jura, Séara et alii 2002) et aujourd’hui
Lyon-Vaise. Cette « frontière » culturelle, qui mérite bien sûr un affinage, sépare la
sphère beuronienne de la sphère sauveterrienne méridionale.
La question du caractère remanié ou non de cet ensemble et de son degré devra être
confirmée par différentes analyses (stratigraphiques et géomorphologiques notamment), mais l’étude du matériel lithique plaide plutôt en faveur d’une station « en
place ». Si des déplacements verticaux ponctuels et/ou limités à certains secteurs du
site ne peuvent être exclus, l’aspect du matériel (tranchants et arêtes peu esquillés ou
émoussés), le nombre conséquent de remontages effectués sur de courtes distances
et l’absence de tri granulométrique (des esquilles au nucléus) dans les zones tamisées indiquent de faibles remaniements. La présence signalée de structures (foyer
probable, épandages de galets) associées à l’industrie lithique renvoie à d’autres sites
mésolithiques fouillés récemment (Ruffey dans le Jura - Séara et alii 2002 ; Sinard en
Isère - Pelletier et alii 2004) et aurait mérité une fouille manuelle fine.
Au vu de ces résultats fort originaux, puisque les cultures mésolithiques sont pour
lors inconnues sur les rivages de la basse Saône (hormis une industrie en position
secondaire au pied de la Duchère, Lyon 9ème - Speller 1994), il serait pertinent d’entreprendre le tamisage de tout ou partie du sédiment excavé actuellement stocké dans
les locaux de la Société Archeodunum à Chaponnay dans le but d’avoir un échantillonnage pondéré des séries lithiques. Un corpus élargi d’armatures permettrait
sans doute une sériation plus fine du cadre chronologique et culturel de l’occupation
mésolithique principale du site de 14 rue des Tuileries. On peut pour terminer déplorer et s’étonner que ces vestiges n’aient pas été décelés dès la phase diagnostique de
l’opération.

4.1.2- La céramique
C. Moreau
4.1.2.1- Présentation du corpus
Le site des Tuileries, fouillé en 2007, a livré un ensemble restreint de tessons attribuables à la fin du Néolithique voire au début de l’Age du Bronze ancien (Tabl. 3).
Ces 61 tessons, épars en surface, ne représentent qu’un poids total de 229 g, donnant
donc un poids moyen de 3,75 g par fragment, ce qui dénote une très forte fragmentation. La très grande majorité de ces restes sont des tessons indéterminables typologiquement et entre lesquels pratiquement aucun collage n’a pu être effectué.
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US

Localisation

Nbre restes

Poids (g)

US 86

A6

1

1

Tesson indéterminé

US 86

A7

2

2

Tessons indéterminés

US 86

B12

5

15

Tessons indéterminés

US 86

B12 Niv. Sup.

1

4

Tesson indéterminé

US 86

B6

1

20

Tesson indéterminé

US 86

B7

1

4

Tesson indéterminé

US 86

B8 Niv. Sup.

4

30

Tessons indéterminés

US 86

Bande 10A

2

8

Tessons indéterminés

US 86

Bande 10C

1

3

Tesson indéterminé

US 86

B-C6 Niv. Sup.

10

29

Tessons indéterminés

US 86

C11 Niv. Sup.

4

9

Tessons indéterminés

US 86

C12 Niv. Sup.

1

1

Tesson indéterminé

US 86

C3

2

6

Tessons indéterminés

US 86

C8 Niv. Sup.

2

4

1 bord et 1 tesson indéterminé

US 86

D6 Niv. Sup.

3

3

Tessons indéterminés

US 86

D8 Niv. Sup.

1

4

Tesson indéterminé

US 86

D9 Niv. Sup.

4

4

Tessons indéterminés

US 86

E11

2

6

Tessons indéterminés

US 86

E12 Niv. Sup.

2

7

Tessons indéterminés

US 86

F60

1

4

Tesson indéterminé

US 16

US 16 (Secteur Sud)

1

37

Languette de préhension

US 86

US 73

1

4

Tesson indéterminé

US 86

Interface US 86A et 86B

1

3

Tesson indéterminé

US 86

Coupe 7, n° 2 (US 86)

1

3

Tesson indéterminé

US 86

Carré 36B, US 86 (Niv. Sup.)

1

1

Tesson indéterminé

US 86

US 86

1

6

Tesson indéterminé

US 86

Tranchée Sud

1

3

Tesson indéterminé

US 247

US 247 (Secteur Sud)

4

8

Tessons indéterminés

61

229 gr.

Total

Catégorie

4.1.2.2- Description typologique
Seuls deux fragments ont pu être pris en compte dans une description typologique
qui est donc forcément succincte. Un fragment de bord légèrement rentrant et à lèvre
arrondie a été trouvé dans le niveau supérieur du carré C8 (Pl. 19, n° 1). Le second
tesson identifiable, trouvé au sein de l’US 16, est un fragment de panse d’un récipient de grand diamètre (environ 40 cm de diamètre), orné d’un cordon horizontal et
d’une languette très proéminente (Pl. 19, n° 2).

Tableau 3 : distribution,
quantification, et identification
des céramiques préhistoriques.

4.1.2.3- Description technologique
On peut avancer que l’ensemble des tessons issus de la fouille est assez homogène
technologiquement. Plusieurs étapes de la chaîne opératoire peuvent être alors décrites, du type de pâte utilisé à la cuisson, en passant par les modes de montage et les
traitements de surface.
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On note ainsi que pratiquement tous les tessons ont été réalisés à partir d’une pâte
d’origine cristalline. Une observation à la loupe binoculaire permet de déterminer
la présence d’inclusions angulaires granitiques et quartziques, ainsi que la présence
relativement abondante de micas blancs et noirs. Ces inclusions sont présentes assez
densément avec une granulométrie assez fine (généralement équivalente à 1 mm), si
on excepte la présence sporadique de grains plus grossiers.
Peu de traces de montages ont été observées parmi ces tessons qui sont généralement
assez épais. Néanmoins il faut souligner que le cordon et la languette semblent avoir
été obtenus par collage sur la paroi du fragment n° 2. Les surfaces sont généralement
altérées et ne livrent que peu d’informations, malgré tout le fragment n°2 semble
avoir bénéficié d’un simple lissage sur pâte humide.
Toutes les phases de cuisson sont plus ou moins représentées allant du tout début
d’oxydation de la surface externe, comme c’est le cas pour le fragment de bord n°1,
à une oxydation totale. Le tesson orné n° 2 possède quant à lui des surfaces oxydées,
plus claires, alors que le cœur de la paroi est resté sombre.

4.1.2.4- Comparaisons et conclusions
Ce corpus ne rassemblant que peu d’éléments typologiques, les comparaisons et les
conclusions sont limitées. Lors du diagnostic archéologique, F. Jallet avait évoqué
l’attribution d’une portion de vase (Pl. 19) au Néolithique Moyen I (Franc, Ramponi,
Nourissat 2007, p. 17). Sur le lot observé, il faut souligner que le type de pâte et
de technologie céramique nous amène plutôt à chercher des comparaisons vers les
ensembles compris entre la fin du Néolithique et le début de l’Age du Bronze.
D’un point de vue typologique, le fragment de bord n’apporte que peu de renseignements, et il faut ici se limiter aux comparaisons obtenues avec le tesson orné d’un
cordon horizontal accompagné d’une languette. Ce type d’association décorative
se retrouve dès le Néolithique récent sur les niveaux Horgen de Châlain, station 3
(Giligny et alii 1995, fig. 3 et 5), bien que les languettes semblent moins proéminentes que celle trouvée sur le site des Tuileries. Il en est de même si l’on se tourne vers
le Néolithique Final du Sud de la France tel le groupe de Saint-Pons dans la première
moitié du 3ème millénaire av. J.-C. (Gutherz, Jallot 1995, p. 241). Des comparaisons
probantes peuvent être vraiment faites avec certains sites campaniformes comme
celui de la Noue à Saint-Marcel en Saône-et-Loire où un exemplaire similaire a
été retrouvé sur le locus 6 (Salanova, Ducreux 2005, p. 71). De tels parallèles sont
aussi faisables avec les céramiques attribuées au Campaniforme du site proche du
Boulevard Périphérique Nord de Lyon (Vital 2007, Fig. 15 à 17). Parmi les sites
lyonnais ayant livré du matériel du Néolithique Final, c’est bien celui-ci qui propose
le plus gros corpus avec plusieurs décors équivalents qui se retrouvent sur les deux
phases du Campaniforme, définies au sein de la deuxième moitié du 3ème millénaire
(Vital 2008, p. 546-547). Malgré tout, il semble que quasiment tous les décors de
cordons ou de languettes observés pour le Campaniforme sont obtenus à partir d’un
étirement de la pâte et non par collage sur la paroi comme c’est le cas ici (Information
O. Lemercier). De plus, sur le site du Boulevard Périphérique Nord ce type de décor
se retrouve aussi au sein de la céramique des fosses Bronze ancien, dans le premier
quart du 2ème millénaire avant notre ère (Vital 2007, Fig. 21, 23 et 25).
En l’absence d’autre matériel plus discriminant, une attribution chrono-culturelle
certaine est donc impossible. Néanmoins une fourchette chronologique large peut
être avancée allant d’environ 2500 à 1700 ans avant J.-C.
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4.1.3- La faune préhistorique
T. Argant
4.1.3.1- Méthodologie de l’étude de la faune
La faune recueillie au 14, rue de Tuileries à Lyon-Vaise, provient de différents horizons stratigraphiques. Un premier ensemble est à rattacher à la période mésolithique
et représente la première opportunité d’étude archéozoologique pour la région. Le
deuxième lot correspond aux fosses de l’Age du Fer, et vient compléter les informations recueillies sur la parcelle voisine et plus généralement sur toute la plaine de
Vaise. Enfin, le dernier ensemble provient des structures antiques datées de la première moitié du IIe siècle de notre ère, période pour laquelle les données archéozoologiques sont plutôt rares à Lyon (Argant 2001, p. 380). Les données sont présentées
chacune dans les chapitres traitant de leur contexte chronologique.
- Enregistrement
L’étude archéozoologique 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. L’ichtyofaune a été confiée à Gaël Piquès1 pour détermination des espèces. Marcel Jeannet2, spécialiste de la microfaune, a également été
consulté pour assurer les déterminations de ces taxons.

1

UMR 5140, CNRS, Lattes.
Nous le remercions ici pour sa
collaboration.

2

Les données sont enregistrées dans une base de donnée par Fait et US. Pour le
Mésolithique, l’attribution par carré et quart de carré, voire par passe, le cas échéant,
a également été enregistrée. L’analyse des lots se base sur des proportions en nombre
de restes (NR). Suivant les cas, on se base, soit sur le NR de la triade domestique
(constituée du bœuf, du porc et des Caprinés, mouton et chèvre) (= NR3), soit sur le
NR des ossements déterminés spécifiquement (= NRd), soit, enfin, sur le NR total
des restes osseux et dentaires (= NRt). Le poids de restes (PR), exprimé en grammes,
se décline de la même manière et se trouve systématiquement indiqué dans l’inventaire détaillé et dans les tableaux récapitulatifs.

ARPA, UFR des Sciences de la
Terre, Université Claude Bernard
- Lyon I, Géode 2, rue Raphaël
Dubois, 69622 Villeurbanne Cedex.
Son expertise a été précieuse et je
l’en remercie.

- 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). 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. Leur transformation
en courbe d’âge d’abattage probable suit la méthode pondérée mise au point par
l’auteur (Argant 2001).
- Ostéométrie
Une annexe ostéométrique regroupe les mesures prises sur les ossements. Ces dernières sont données en millimètres et suivent les codifications de la base OSTEO
d’après A. Von den Driesch (Desse et alii 1986) pour les Mammifères et directement
celles d’A. Von den Driesch pour les Oiseaux (Driesch 1976).
- Hauteur au garrot
Les calculs de hauteurs au garrot sont réalisés suivant les coefficients définis par
différents auteurs selon les espèces et réunis dans les « Eléments d’archéozoologie »
(Chaix et Méniel 2001, p. 58), soit pour les chiens (Koudelka 1885).
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4.1.3.2- Présentation du lot
La faune des niveaux préhistoriques provient essentiellement des couches US101
et US175, équivalentes, puis des US172 et 170, constituant le remplissage du fait
F54, et similaires de l’US101. Enfin, le fait F60 livre également quelques restes
(US185).
Une partie du matériel osseux et dentaire, brûlé à plus ou moins haute température,
est bien conservée. Le mobilier non chauffé présente une consistance plus friable et
une surface généralement abîmée, entraînant une perte d’information pour l’étude
des traces éventuelles de découpe. La fossilisation est très poussée et propose parfois
des minéralisations aux oxydes de manganèse ou ferriques. La masse osseuse est de
couleur crème.

Tableau 4 : Mésolithique,
répartition des restes de faune
par espèce en nombre de restes
et en poids (gr.).

La liste de faune comprend au moins 12 taxons pour 195 restes déterminés (7,4%
du NRt). L’espèce dominante est le cerf (50,8% du NRd), suivi de loin par le chevreuil (12,7%), le castor (9,6%) et le sanglier (8,6%) (Tabl. 4). Les espèces présentes décrivent toutes un milieu forestier ouvert. Le Castor rappelle la proximité de la
Saône (Fig. 62).

Espèce

NR

% du NRd

NMI

Poids

Cervus elaphus

Cerf élaphe

100

52,1%

3

1653,5

Capreolus capreolus

Chevreuil

25

13,0%

3

105,2

Cervidae

Cervidé

8

4,2%

-

10,8

Sus scrofa

Sanglier

17

8,9%

2

203,8

Sus sp.

Suidé

2

1,0%

-

0,8

Bos primigenius

Aurochs

1

0,5%

1

106,0

Bos sp.

Boviné

3

1,6%

-

82,3

Castor fiber

Castor d’Europe

19

9,9%

2

35,4

Vulpes vulpes

Renard roux

4

2,1%

1

4,9

Canidae

Canidé

3

1,6%

-

1,1

Meles meles

Blaireau

4

2,1%

2

6,4

1

0,5%

-

0,5

Carnivore ?
Erinaceus europaeus

Hérisson

1

0,5%

1

0,1

Sciurus vulgaris

Ecureuil roux

1

0,5%

1

0,1

Micromammifère

2

1,0%

1

0,1

Poisson

1

0,5%

1

0,1

Nombre de restes déterminés (Nrd)

192

7,3 % du NRt

18

2211,1

Indéterminé

2254

85,3%

551,9

Mammifère de grande taille

141

5,3%

663,4

Mammifère de taille moyenne

31

1,2%

37,0

Mammifère de petite taille

24

0,9%

13,3

Nombre de restes total (NRt)

150

2642

3484,8
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4.1.3.3- Eléments de taphonomie
La répartition spatiale des restes de faune ne permet pas de mettre en évidence de
concentration particulièrement marquée de ce type de mobilier, que ce soit en termes
de densité de vestiges ou d’individus. Il existe toutefois trois zones de convergence
autour des bandes de décapage D9, E9, C11 d’une part et D4 d’autre part, correspondant à peu près aux zones riches en galets. Une autre zone de plus forte densité est
repérée dans les carrés 15, 20, 27, 28 et 29 de la zone de fouille manuelle.
Au niveau des espèces, le faible nombre de restes reconnus pour chacune d’entre elle
enlève beaucoup de fiabilité à la démarche de répartition spatiale. Relevons toutefois
quelques indices :
- Les éléments de cerf (Cervus elaphus) se concentrent autour des deux zones de
concentration de galets et graviers (F58 et F66).
- Les restes de chevreuil (Capreolus capreolus) sont plus concentrés dans la moitié
nord de F65 et à proximité de F46.
- Les quelques restes de sanglier (Sus scrofa) apparaissent plus dans les zones marginales des épandages de galets, et plus particulièrement sur une bande est-ouest
entre F46 et F58.
- Le castor (Castor fiber) se concentre au sud-est de F65 et au sud de F58. Le renard
(Vulpes vulpes) est essentiellement présent au centre de F65, quand le blaireau (Meles
meles) est exclusivement associé à F58.

4.1.3.4- Eléments de description des espèces
- Les Cervidés
Deux espèces sont présentes et dominent le cortège faunique (68,2% du NRd, 1/3
du NMI). Il s’agit du cerf et du chevreuil. Quelques fragments de bois, indéterminés
spécifiquement viennent compléter l’inventaire. Pour chacune de ces espèces, trois
individus, au moins, peuvent être distingués.
Classiquement, la répartition squelettique des restes de cerf présente une surabondance des membres aux dépens du rachis et des extrémités (Tabl. 5). L’abondance
des os du carpe et du tarse au sein des premiers semble indiquer que les animaux
abattus sont généralement dépecés sur le lieu de chasse et seuls les membres, riches
en viande, sont importés sur le site de consommation. Un fragment de bois de chute
indique que la collecte de matière première se pratiquait aussi indépendamment de
la chasse. Ces bois font l’objet d’une exploitation en tant que matière première. L’un
d’eux porte ainsi la marque nette d’un tronçonnage. La peau a également pu être
prélevée. Les individus reconnus sont tous adultes, un maxillaire présente même des
dents jugales très usées, indiquant un vieil animal.
Les trois chevreuils individualisés sont représentés par toutes les parties squelettiques, à l’exclusion des extrémités des pattes. Les métapodes sont systématiquement
retrouvés cassés en milieu de diaphyse. Le rachis n’est, quant à lui, matérialisé que
par une vertèbre cervicale. Tous les indices d’âge attestent qu’il s’agit uniquement
d’individus matures.
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Partie squelettique

14 rue des Tuileries
NR
% du NR

Squelette
% du NR

Tête

14

16,5%

10,1%

Rachis

9

10,6%

36,0%

Membre antérieur

25

29,4%

12,4%

Membre postérieur

30

35,3%

12,4%

Extrémités

7

8,2%

29,2%

1,50

1,00

0,50

0,00

-0,50

-1,00

-1,50

NRt

Tableau 5 : Cervus elaphus,
ventilation des restes
par partie squelettique et
graphique des log-ratio du
rapport entre « % du NR » du
site et d’un squelette complet.

85

100 %

178

tête

rachis

membre
antérieur

membre
postérieur

extrémités

- Les Suidés
Avec 17 restes et deux fragments de dents de Suidé non attribuées spécifiquement,
le sanglier apparaît comme le complément principal du cerf dans l’apport carné de la
communauté. Deux individus mâles sont représentés, essentiellement par des maxillaires et des dents isolées (10/19). Ces dents indiquent des animaux relativement
jeunes, entre 12 et 48 mois. Le reste appartient à une ou deux pattes antérieures et
à un jarret arrière gauche. Les rares données ostéométriques ne permettent pas de
situer ces individus parmi les données de référence.
- Bos primigenius
Une mandibule appartient sans conteste à un aurochs. Trois autres restes épars sont
plus difficiles à attribuer spécifiquement. Un talus, notamment, par ses dimensions,
rappelle les grands bœufs présents à l’époque romaine, mais reste très gracile pour
un aurochs.
- Castor fiber
Les restes de castor, relativement nombreux (NR = 19) appartiennent à au moins
deux individus, dont un très âgé si l’on en croit le stade d’usure de ses dents. Ces
dernières représentent la moitié du matériel attribué à cette espèce, associées à 4
fragments de mandibule, et à des éléments d’une patte arrière gauche (os coxal,
fémur, deux tarses). Ceux-ci – sauf le fémur - portent des marques de combustion
poussée, de même qu’une côte.
- Vulpes vulpes
Un fragment de crâne, ainsi que deux dents, se rapportent à une tête, tandis que 4
fragments d’un radius brûlé à blanc se retrouvent dispersés dans le carré C8, sur plus
de 1 m.
- Meles meles
Trois fragments de mandibule ainsi qu’un fragment de première molaire inférieure
attestent formellement la présence de deux blaireaux adultes sur le site.
- Autres Carnivores
Deux fragments de métapodes et une côte, tous brûlés à des degrés divers, évoquent
un Canidé de grande taille, très probablement un loup (Canis lupus). Par ailleurs,
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un fragment d’ulna appartient vraisemblablement à un Carnivore, mais sans plus de
précision.
- Autres espèces
D’autres espèces ne sont attestées que par un reste. Il en est ainsi pour le hérisson
(Erinaceus europaeus) et l’écureuil (Sciurus vulgaris) représentés chacun par une dent
isolée. D’autres restes appartiennent à des Micromammifères indéterminés et une vertèbre de Poisson évoque l’exploitation du milieu halieutique (carré 28d, passe 3).

4.1.3.5- Inventaire des traces
L’état de conservation des ossements n’a pas permis l’observation d’éventuelles traces de découpe fine. Tout au plus peut-on constater des os longs potentiellement
fendus volontairement, ainsi que des cassures d’extrémités d’os long d’origine anthropique possible.
Par contre, plus de 61 % des restes étudiés indiquent un passage au feu plus ou moins
intense, tous les cas de figure étant représentés, des basses températures aux plus
hautes. Ce constat amène à penser que le passage au feu a favorisé la conservation
de ces restes, au détriment d’ossements non brûlés, qui auront moins bien supportés
leur long enfouissement dans les limons.

4.1.3.6- Conclusion
Le lot de faune du 14 rue des Tuileries représente le plus ancien témoignage de
l’exploitation de la faune dans la région lyonnaise. Certes, avec 192 restes déterminés, cet ensemble reste un témoignage modeste mais néanmoins précieux pour
la connaissance de la faune sauvage exploitée par les Mésolithiques en contexte de
plaine. Le bestiaire de la table des habitants de la plaine de Vaise est varié, s’appuyant d’une part sur la chasse organisée de quelques grands gibiers, tels que cerf,
sanglier et chevreuil, d’autre part, sur la collecte plus opportuniste (?) de menu gibier
(petits Carnivores, écureuil, castor, hérisson) voire même probablement de petits
rongeurs et d’oiseaux, même si, dans le cas présent, les conditions de conservation
du matériel osseux ne permettent pas de l’affirmer.
En termes de consommation, on constate un équilibre relatif entre les trois principaux
gibiers, le cerf apportant toutefois le plus de viande, suivi du sanglier (Tabl. 6).
Espèce

NMI

Poids net de viande

Cerf

3

315 kg

Chevreuil

3

39 kg

Sanglier

2

120 kg

Tableau 6 : poids net de viande
potentiel fourni par les trois
espèces de grand gibier
(Poids net de viande d’après
Rozoy 1999, p.40).

Les possibilités de comparaison restent limitées du fait d’un contexte de plaine rarement rencontré pour ces périodes dans la région. La liste de faune reflète un environnement de forêt ouverte avec de nombreuses clairières, paysage classique de cette
période post-glaciaire, mais il est difficile d’en comparer la composition avec les
sites du massif alpin, notamment, où des espèces liées au reliefs sont présentes et
induisent des différences dans le tableau de chasse (Bridault et Chaix 1999). On
retrouve par contre des traits communs avec ce secteur en termes de chaîne opératoire. Le schéma de distribution des parties squelettiques du cerf est en effet similaire
à Vaise et dans les gisements mésolithiques alpins. Ce constat implique vraisemblablement la distinction entre lieu d’abattage et de découpe primaire de la carcasse et
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lieu de consommation (Bridault et Chaix 1999, p. 554-555). Nous serions, dans le
cas présent sur un site de consommation.

4.2- La fin du Ier Age du Fer (Ha D3) et le début du second (LT
A1)
4.2.1- La céramique
J. Gasc
Les rares structures protohistoriques découvertes sur le site ont, entre autres, livré
une quantité importante de céramique, environ 1500 tessons, représentant une cinquantaine d’individus. Ce matériel date de la transition du premier et du second Age
du Fer, aux alentours de 500 avant notre ère, à l’identique du matériel mis au jour
lors de la fouille voisine du 16-28 rue des Tuileries (Rottier, Ducourthial, Carrara
2008). Les structures concernées correspondent à trois fosses dont la taille et probablement la fonction diffèrent : la fosse F40, la plus grande, la fosse F53, de taille plus
réduite, et la fosse F64, petite structure n’ayant livré qu’une vingtaine de tessons. A
l’instar de l’étude céramique réalisée sur le mobilier contemporain des Tuileries I, la
méthodologie mise en place suit trois lignes directrices :
- L’analyse taphonomique : décomptes du nombre de restes (NR), du nombre minimum d’individus (NMI), et des éléments de forme (bords, anses, fonds), ainsi que
description générale de l’état de conservation de la céramique.
- L’analyse technologique : décomptes des éléments de formes par productions
céramiques, et proportion des types de productions ; l’interprétation de ces données
mènera à quelques considérations d’ordre socio-économiques.
- L’analyse typologique : décompte de la céramique suivant les grandes classes
morphologiques identifiées. Ces observations permettront de situer chronologiquement et culturellement l’occupation du site, et participeront de l’interprétation de la
fonction des structures.
Un inventaire de la céramique se situe en annexe (Annexe 6.2.2). Sont mentionnés
le type, la description et le nombre de tessons pour chaque individu identifié, ainsi
que le renvoi aux planches. Ces dernières présentent l’ensemble des céramiques dessinées par Fait. Le numéro d’inventaire de chaque élément est précisé, ainsi que
la capacité de contenance des individus complets (en rouge). La mention « brûlé »
apparaît en haut à droite des dessins lorsque cette particularité a été observée. Les
coupes ont été colorées selon la qualité de la pâte : grossière, mi-grossière ou fine
(légende figurée sur la première planche). Tous les dessins ont été réduits au tiers.
Du fait de la petite quantité de tessons, tous les individus céramiques comptabilisés
ont été dessinés, exceptée une petite jatte provenant de la fosse F40, dont la forme et
l’orientation étaient trop incertaines.

4.2.1.1- Analyse taphonomique
Un tableau récapitulant les données numériques concernant l’état de conservation
de la céramique est proposé ci-dessous (Tabl. 7). Nous pouvons lire le NR, le poids
des tessons par US, la fragmentation, évoquée par le poids moyen d’un tesson (plus
la valeur est élevée, moins la fragmentation est importante), le nombre d’éléments
de forme (bords, anses, fonds), et le NMI, calculé à partir des bords. Cependant,
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lorsque les fonds ou les anses étaient plus nombreux (rares cas pour la céramique
importée par exemple), le nombre le plus élevé a été retenu. Dans le cas d’absence
d’éléments de forme, le NMI a été estimé à partir des différentes fabriques les plus
facilement identifiables. Il est probable que le NMI ait été surestimé du fait d’une
part de l’homogénéité des pâtes, et d’autre part de variations parfois importantes du
profil et de l’épaisseur de la paroi sur un même individu. De cette façon, il est tout à
fait possible que certains vases aient été comptabilisés deux fois.
Structures

NR

Poids (kg)

F40

806

26,3 kg

32,7 g

30

24

1

34

F53

341

7,4 kg

22,3 g

14

9

1

18

20

0,4 kg

20 g

3

1

0

3

1167

34,1 kg

25 g

47

34

2

55

F64
Total

Poids moyen (g) Bords Fonds Anses

NMI
Tableau 7 : décompte de la
céramique par structure et
quantification des éléments de
formes.

Une cinquantaine de vases ont ainsi pu être identifiés, la fosse F40 en ayant livrés
deux fois plus (34 NMI) que la fosse F53 (18 NMI), conséquence d’une taille et
d’une fonction différentes. La fragmentation des céramiques est faible, et correspond
à celle généralement calculée précédemment pour les fosses découvertes à proximité.
Concernant la fosse F40, les recollages sont très nombreux et les vases sont très bien
représentés archéologiquement, probablement quasiment tous complets. La moitié
des individus est clairement brûlée (pâte poreuse, légère, décolorée et surfaces décapées). Ces observations taphonomiques indiquent qu’ils devaient être présents dans
la structure lors de sa destruction par le feu. Concernant la fosse F53, les individus
sont également apparus très bien représentés archéologiquement. Quelques uns sont
également brûlés (2 ou 3). La fosse F64 a quant à elle livré très peu de matériel ;
quelques tessons portent des traces de feu.

4.2.1.2- Analyse technologique
Deux entités techniques ont été observées : la céramique modelée et la céramique
tournée. La méthode de montage de la céramique modelée semble avoir principalement mis en scène la technique des colombins pour le façonnage de l’ébauche (montage du vase au sens strict). La mise en forme, qui suit l’ébauche, a pu être réalisée
par simple lissage, avec ou sans l’intervention d’une énergie cinétique rotative lente
(aucune trace visible qui pourrait réellement attester la technique de l’élaboration
au tour, mais un simple lissage du vase après son utilisation suffit à masquer toutes
traces significatives). Le raccord du bord est très visible sur certains exemplaires,
particulièrement sur les jattes ou les coupes à bord rentrant, raccord d’ailleurs souvent souligné de fines traces de lissage. L’épaisseur des parois est souvent assez
irrégulière. Des traces de raclage rapide sont visibles sur certains récipients, mais ils
sont en général bien lissés. Les décors appliqués sur les panses ou les lèvres ont été
faits très rapidement et sont parfois très irréguliers, non ordonnés. Ces caractéristiques dénotent un investissement plutôt faible de la part des personnes ayant monté
ces vases, et d’une non spécialisation de cet artisanat. Le souci d’efficacité semble
avoir été privilégié ici, comme le laisserait penser par exemple le lissage des parois
qui permet d’étanchéifier le vase.
- La céramique non tournée
Les observations des fabriques (matrice argileuse et inclusions non plastiques) ont
permis d’isoler 7 groupes techno-pétrographiques (selon la terminologie proposée
par Roux 2005) à l’intérieur de ces deux grandes entités techniques : 3 groupes parmi
la céramique non tournée (pâte fine, mi-grossière, grossière), et 4 groupes parmi la
céramique tournée (pâte claire, pâte micacée, pâte grise, céramique à vernis noir).
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Concernant la céramique non tournée, les critères qui ont permis de différencier les
3 groupes sont les suivants : la proportion et la taille des inclusions non plastiques,
l’épaisseur et la régularité des parois, la taille des récipients. Les inclusions non
plastiques sont composées majoritairement de fragments de quartz, de quelques particules micacées, et peut-être de feldspath. De cette façon, les céramiques locales se
répartissent de la sorte :
- La céramique à pâte fine : l’épaisseur de la pâte est inférieure à 0.5 cm et les inclusions non plastiques sont très peu visibles à l’œil nu (inférieur à 0.1 cm).
- La céramique à pâte mi-grossière : l’épaisseur de la pâte est comprise entre 0.5
et 1 cm, et la taille des inclusions est inférieure ou égale à 0.3 cm (elle n’est pas
calibrée), quelques rares inclusions pouvent être plus grosses ; ces éléments sont en
général abondants. Une pâte dont l’épaisseur est inférieure à 0.5 cm, mais dont les
inclusions sont nombreuses et très visibles, sera caractérisée de mi-grossière, même
si le récipient est petit et sa surface est soignée ; les fonds présentent souvent un
nombre beaucoup plus important d’inclusions.
- La céramique à pâte grossière : l’épaisseur de la pâte est supérieur à 1 cm, la taille
des inclusions, très nombreuses, est inférieure ou égale à 1 cm (grande variabilité).
La couleur des surfaces varie du brun au noir, mais elle est majoritairement sombre,
révélant des cuissons en milieu réducteur, mais rarement homogène (les variations
de couleurs sur un même vase sont assez fréquentes). Ces deux critères n’étant pas
spécialement discriminants, ils ne rentrent donc pas en compte dans la caractérisation des 3 groupes techno-pétrographiques.
- La céramique tournée
Concernant la céramique tournée, les 4 groupes techno-pétrographiques ont été
identifiés à partir des variétés minéralogiques des pâtes, qui désignent des ateliers de
fabrication différents. Il n’est toutefois pas possible de préciser l’atelier de fabrication exacte. Nous pouvons juste supposer leur origine méridionale, en provenance
d’ateliers massaliètes ou des environs. Les quatre groupes sont les suivants :
- La céramique à pâte claire : l’épaisseur des parois se situe entre 0.6 et 0.8 cm, la
pâte est savonneuse et très épurée, avec juste quelques rares minuscules inclusions
ferreuses et micacées visibles. Elle est aussi très dure (cuisson à des températures
élevées, milieu oxydant). Sa teinte varie du beige clair, parfois légèrement grisâtre,
au beige rosé. Des restes de peintures rougeâtres sont parfois présents. Elle serait
d’origine méridionale, dite de tradition massaliète, et pourrait provenir d’ateliers en
périphérie de Marseille (ateliers régionaux de la vallée du Rhône et du Languedoc
occidental) (Bats 1993), s’inspirant des formes céramiques grecques et ioniennes
(dite « pseudo-ionienne »).
- La céramique à pâte micacée : l’épaisseur des parois est inférieure ou égale à 2
cm, la pâte est savonneuse et contient de nombreuses paillettes de micas argentés
plus ou moins larges (jusqu’à 0.5 cm), des particules dérivées du quartz, des petits
nodules ferreux rougeâtres, ainsi que des éléments noirs en plus ou moins grandes
quantités selon les individus. La couleur de la pâte varie du rosé grisâtre au rosé
orangé. Cette production est caractéristique des ateliers de productions de Marseille,
mais l’existence d’autres centres à proximité, ou plus éloignés, comme en Italie ou
Ionie, est supposée (Py 1978 ; Bats 1993), et même démontrée par analyses pétrographiques pour le site de Châtillon-sur-Glâne (Ramseyer 1997, p. 40).
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- La céramique grise monochrome : sa couleur grise est due à la couleur claire
de sa pâte cuite en atmosphère réductrice (Py 1993, p. 445). Quelques rares tessons de très petites tailles ont conservé des traces sombres d’un enduit de surface.
L’épaisseur des parois est faible (environ 0.4 cm), la pâte est savonneuse et ne présente pas d’inclusions visibles à l’œil nu. L’origine de la technique de fabrication est
gréco-orientale, mais des ateliers de production ont fleuri dans les zones d’influence
des colonies et comptoirs grecs et phocéens, en Provence, en Languedoc oriental et
occidental, et en Roussillon (Py 1993).
- La céramique à vernis noir : la pâte est de couleur rose-saumoné et le vernis est
très brillant. Cette production voit le jour en Attique et est largement diffusée vers
la méditerranée occidentale. Ces importations ont influencé les productions locales,
en suscitant des imitations, comme dans les ateliers de Roses ou de Marseille, ou en
insufflant un renouveau des répertoires locaux des céramiques tournées (Adroher
Auroux 1993).
On observera ci-dessous, d’une part un décompte général de la céramique selon les
types de production et leur pourcentage par rapport au NR (Tabl. 8), d’autre part, le
décompte des éléments de forme par productions et le NMI qui en découle (Tabl. 9 à
11). La présence d’un individu céramique importé, alors qu’aucune valeur n’apparaît
dans les éléments de forme, s’explique par la présence d’un ou plusieurs fragments
de panse.
Fosse F40

Tableau 8 : décompte de la
céramique selon les types de
productions (exprimé en NR),
et leur proportion par rapport
au NR total.

Fosse F53

Fosse F64

Catégories

NR

%

NR

%

NR

%

Non tournée pâte fine

20

2.5 %

22

5.4 %

-

-

Non tournée pâte mi-grossière

532

64.8 %

310

76.7 %

20

100 %

Non tournée pâte grossière

250

30.5 %

-

-

-

-

Tournée pâte claire

10

1.2 %

27

6.7 %

-

-

Tournée pâte micacée

5

0.6 %

36

8.9 %

-

-

Tournée pâte grise

2

0.2 %

-

-

-

-

Tournée vernis noir

1

0.1 %

9

2.3 %

-

-

820

100 %

404

100 %

20

100 %

Total céramique
CNT locales
Eléments de
forme

Bords
30

Fonds
24

Céramiques tournées importées
Anses
0

Pâte claire

Pâte micacée

Pâte grise

Vernis noir

B

F

A

B

F

A

B

F

A

B

F

A

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

NMI

30

4 (1 claire, 1 micacée, 1 grise, 1 vernis noir)

% NMI

91

9
Tableau 9 : décompte général
des éléments de forme de
la céramique selon les
productions (Fait 40).
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CNT locales
Eléments de forme

Bords
13

Fonds

Céramiques tournées importées
Anses

9

0

Pâte claire

Pâte micacée

Pâte grise

Vernis noir

B

F

A

B

F

A

B

F

A

B

F

A

2

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

NMI

13

5 (3 claire, 1 micacée, 1 vernis noir)

% NMI

81

19

CNT locales

Céramiques tournées importées

Tableau 10 : décompte
général des éléments de forme
de la céramique selon les
productions (Fait 53).

Eléments de forme

Bords
3

NMI
% NMI
Tableau 11 : décompte
général des éléments de forme
de la céramique selon les
productions (Fait 64).

Fonds

Anses

1

Pâte micacée

Pâte grise

B

F

A

B

F

A

B

F

A

B

F

A

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

0

100

0

Vernis noir

Toutes structures confondues, la céramique locale à pâte mi-grossière est largement
majoritaire (Tabl. 12). Ce groupe techno-pétrographique ne correspond pas à une
classe typologique particulière, on y trouve aussi bien des gobelets que des jattes,
des pots et des petites jarres. Il en va de même pour la céramique à pâte grossière
qui caractérise à la fois des jattes et des pots ou petites jarres. La céramique fine
n’est représentée que par deux individus, un gobelet (Pl. 21, n° 29) provenant de
la fosse 40, et une petite jatte (Pl. 24, n° 33), de la fosse F53. Ces deux vases sont
très proches typologiquement et technologiquement, seule la taille les distingue. Ce
rapprochement confirme la contemporanéité des deux structures, au moment de leur
fonctionnement ou de leur abandon.
NMI

Pâte grossière

Pâte mi-grossière

Pâte fine

Fosse 40

30

8

21

1

Fosse 53

13

0

12

1

Fosse 64

3

0

3

0

Total

46

8

36

2

Structures
Tableau 12 : décompte de la
céramique locale non tournée
selon les groupes technopétrographique (exprimé en
NMI).

0

Pâte claire

La céramique importée est très peu nombreuse, et très fragmentée. Seuls 4 individus
en pâte claire, 2 individus en pâte micacée, 1 en pâte grise et 2 vernis noir ont été
identifiés pour l’ensemble des structures, à partir de tessons centimétriques (les fragments de céramique à vernis noir provenant de la fosse F53 sont en moyenne inférieurs à 1 cm) (Pl. 26). Cette céramique importée était beaucoup mieux représentée
sur les sites contemporains environnants, « Horand », « Gorge de Loup », et 16-28 rue
des Tuileries. Pour ce dernier, nous n’avions cependant identifié aucune céramique
à vernis noir, bien que quelques tessons de céramique grecque, à vernis noir et à
figures noires et rouges, soient attestés sur d’autres sites lyonnais.
L’aire de diffusion de ces importations permet de replacer Lyon parmi les sites phares du réseau d’échanges reliant les régions septentrionales aux côtes méridionales,
sous influences grecques et ioniennes. En effet, en ce qui concerne la production
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à pâte micacée (essentiellement des amphores et de rares mortiers), d’obédience
massaliète, les sites du Mont Lassois (Bourgogne), de la Heuneburg (Würtemberg,
Allemagne), et de Bourges pourraient marquer les limites nord, est, et ouest de leur
diffusion (Bellon 1992 ; Brun 1997 ; carte dans Brun et Chaume 1997, p. 341). Ces
sites n’ont livré que de rares exemplaires. En France centrale, seule une dizaine
d’amphores massaliètes a pu être identifiée (Milcent 2004). Les sites les plus abondamment approvisionnés se situent à l’est, le long de l’axe Rhône-Saône, avec le
site du Pègue (Drôme), suivi plus au nord principalement par les sites lyonnais et de
Bragny-sur-Saône. Lyon serait en tête de liste des habitats septentrionaux (Carrara,
Maza, Rottier à paraitre). De cette façon, la région de la moyenne vallée du Rhône
aurait contrôlé la circulation de ces produits le long de l’axe Rhône-Saône, vers les
cols alpins et le massif central (Bellon 1992). Leur diffusion s’amenuise sensiblement entre les régions méridionales et l’intérieur des terres. Les aires de répartition des céramiques à pâte claire, grise monochrome, productions également d’obédience massaliète qui pouvaient accompagner la diffusion des amphores (service de
consommation des boissons, plus spécifiquement du vin), s’alignent à peu près sur
celle des amphores massaliètes, mais on les retrouve en moindre quantité. Il en va de
même pour la céramique attique.

4.2.1.3- Analyse morpho-stylistique, attribution chrono-culturelle et indications sur la fonction des structures
- La céramique non tournée locale
Concernant la céramique non tournée locale, nous reprendrons les grandes classes morphologiques identifiées lors de l’étude du mobilier découvert sur le site voisin du 16-28
rue des Tuileries (Rottier, Carrara, Ducourthial 2008). Leurs caractéristiques sont les
mêmes, mais les fourchettes des mesure du diamètre à l’ouverture ont été légèrement
modifiées afin de les adapter à la série de vases en présence. Elles présentent chacune
quelques variantes. Ces trois classes sont décrites avec précision ci-dessous :
- Les jattes : ce sont des vases ouverts, plus ou moins larges (diamètres à l’ouverture compris entre une quinzaine et une trentaine de centimètres) et plus ou moins
profonds (entre 8 et 15 cm environ). Les individus ayant un diamètre à l’ouverture
inférieur à 20 cm peuvent plutôt être qualifiés de petites jattes, écuelles ou grands
bols ; ils sont associés à cette classe typologique du fait de leur similitude au niveau
du profil général. Le profil de ces récipients n’est pas segmenté, le bord n’étant
pas individualisé ; celui-ci est plus ou moins rentrant, et présente parfois une carène
haute (par exemple, Pl. 20, n° 20). Le calcul du volume de certains de ces vases
(méthode dans Rigoir 1981) indique une capacité égale ou inférieure à 1 litre pour
les plus petits (Pl. 20, n° 16, 23 et 26), tandis qu’elle dépasse 3 litres pour les plus
grands (Pl. 21, n° 27). Ces données donnent des indications quant à leur fonction :
les plus petits doivent se rapporter à de la vaisselle de table, pour une consommation
individuelle (manger ou boire), tandis que les plus grands pouvaient servir à préparer
les aliments, les consommer collectivement, et peut-être aussi les cuire.
- Les pots ou petites jarres : ce sont des vases fermés dont le diamètre à l’ouverture
est d’une vingtaine de centimètres. Le profil est soit légèrement resserré au niveau
du bord (Pl. 5), soit droit (Pl. 25, n° 46 et 47). Ils supportent généralement un cordon
digité ou de simples impressions sur la partie haute de la panse. L’absence de la partie inférieure de la plupart des individus empêche leur identification en tant que pot
ou jarre. La contenance a pu être calculé pour un seul récipient, une petite jarre (Pl.
23, n° 15) : une quinzaine de litres. Cette forme de vase est propice aux petits stockages ou à la cuisson des aliments.
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- Les gobelets : ils ont tous une forme ouverte, excepté un individu (Pl. 24, n° 35),
et un diamètre à l’ouverture compris entre 8 et 12 cm. Les gobelets ont un profil
ovoïde ou caréné (Pl. 21, n° 4, 12 et 29 ; pl. 24, n° 37 et 36). Leur pâte est fine et
mi-grossière. Ils devaient être utilisés pour une consommation individuelle (boire ou
manger), étant donné leur faible capacité (inférieure à 1 litre).
- Les fonds présentent 2 profils différents : plats et légèrement bombé (Pl. 21, n° 29).
Les seuls éléments décoratifs présents sur ces vases sont des impressions digitées ou
effectuées avec un petit outil, disposées sur un cordon ou directement sur la panse
des pots ou petites jarres, ainsi que sur les lèvres de certaines jattes.
- La céramique importée
La céramique importée est caractérisée par des amphores ou mortiers en pâte micacée (l’absence de bord limite l’identification), probablement des cruches ou olpés en
pâte claire (Pl. 25, n° 37, 38 et 39 : comparaisons dans Bats 1993, p. 215), une oenochoe ou olpé en pâte grise monochrome représentée par un fragment d’anse (Pl. 21,
n° 31 : comparaisons dans Py 1993, p. 450-451). Le fragment d’anse en céramique
à vernis noir, d’après sa morphologie et son orientation, peut appartenir à une coupe
kylix (Pl. 21 et 26).
Tableau 13 : décompte du NMI
des céramiques locales par
grandes classes typologiques.
Commune
non tournée locale

Les décomptes du nombre d’individus en céramique locale et importée par grandes
classes typologiques sont proposés dans les tableaux ci-dessous (Tabl. 13 et 14). La
caractérisation des fonds et des décors y figure également.
Récipients

Fonds

Décors

Ouverts

Ouverts/fermés

Fermés

Jattes

Gobelets

Pots/petites
jarres

Plats

Bombés

Impressions

Cannelures

Fosse 40

20

4

6

23

1

8

0

Fosse 53

9

2

2

7

2

2

0

Fosse 64

2

0

1

1

0

0

0

Total

31

6

9

31

3

10

0

Céramiques
importées

Tableau 14 : décompte du NMI
des céramiques importées par
grandes classes typologiques.

Pâte claire

Pâte micacée

Pâte grise

Vernis noir

Cruches

Amphores

Cruches ?

Kylix ?

Fosse 40

1

1

1

1

Fosse 53

3

1

0

1

Fosse 64

0

0

0

0

Total

4

2

1

2

Pour l’ensemble des structures, et concernant la céramique locale, la forme de vase
la plus récurrente est donc la jatte, petite ou grande, suivie par le pot ou la petite jarre
puis par le gobelet (Tabl. 15). La proportion entre ces différentes formes de vases
correspond à celle observée à partir du matériel découvert sur la parcelle voisine du
16-28 rue des Tuileries (Rottier, Carrara, Ducourthial 2008), et reflète probablement
la composition du « vaisselier » pour cette période. La céramique importée est représentée par des récipients dont la fonction est liée à la boisson, service (amphores,
des cruches ou des oenochoés), et consommation (kylix). Ceux-ci sont en très petit
nombre et les proportions des différentes classes au sein de la céramique importée,
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ainsi que leur part dans l’ensemble du matériel céramique, correspond au rapport
habituellement observé sur les sites de Lyon- Vaise.
Amphores
Cruche
Kylix
(pâte micacée) (pâte grise) (vernis noir)

Jattes

Gobelets

Pots/petites
jarres

Cruches
(pâte claire)

31

6

9

4

2

1

2

% NMI pâtes locales

67,4 %

13 %

19,6 %

-

-

-

-

% NMI importations

-

-

-

44,5 %

22,2 %

11,1 %

22,2 %

56,4 %

10,9 %

16,4 %

7,3 %

3,6 %

1,8 %

3,6 %

NMI

% NMI Total

- Attribution chrono-cultuelle
L’attribution chrono-culturelle de ces structures reste la même que celle proposée
pour l’occupation du 16-28 rue des Tuileries, les vases étant très proches technologiquement et typologiquement.
L’examen de la céramique importée provenant de la fouille précédente avait
permis de situer chronologiquement l’occupation selon deux niveaux de précision : le premier, considérant au sens strict les fourchettes des productions des
céramiques, est de ce fait très large et recouvre près de 3 siècles, entre 575 et 200
avant notre ère, tandis que le second tient compte des attributions les plus certaines, fréquentes et précises, permettant de resserrer la fourchette entre 525 et
400, voir 450 avant notre ère. La faible représentativité des formes de céramique
importée découverte au 14 rue des Tuileries ne permet pas de préciser cette attribution. Le fragment d’anse en pâte grise appartient peut-être à une oenochoe et
confirme cette datation (Py 1993, p. 450 : attribution chronologique entre -550 et
-450), La céramique a vernis noir est trop peu représentée pour pouvoir avancer
une datation certaine, et resserrer la fourchette chronologique de cette production (entre le VIe et le IVe siècle, Adroher Auroux 1993). L’expertise réalisée par
J. Chausserie-Laprée3 a toutefois livré un terminus post quem fixé aux années
450-400 avant notre ère.

Tableau 15 : décompte
général par grandes classes
typologiques du NMI
des céramiques locales
et importées (NMI) pour
l’ensemble des structures
fouillées.

3

Atelier du Patrimoine de Martigues.

La céramique locale trouve de nombreuses comparaisons sur les sites extra-régionaux,
où certaines structures sont datées de la transition du premier et second Age du Fer, entre
le dernier quart du VIe siècle et le milieu du Ve siècle avant notre ère, comme à Bourges
(Augier dans Buchsenschutz et Ralston 2002 ; Milcent 2004), au Mont Lassois (Bardel
2006), à Bragny-sur-Saône (Collet, Flouest 1997), ou sur des sites plus à l’est comme
Uetliberg près de Zurich (Siegfried 1997). Nous sommes en totale cohérence avec les
productions nord-alpines qui recouvrent approximativement le centre de l’Europe occidentale (Baray 1997, carte fig. 4). Ces comparaisons confirment la fourchette chronologique resserrée proposée à partir des céramiques importées.
Lors de l’analyse du matériel provenant du site Tuileries I, nous avions remarqué
une absence de grands vases de stockage, présents en général sur les sites d’habitat.
Cette particularité participait de l’interprétation générale proposée pour cette zone :
un quartier artisanal, tandis que des structures caractéristiques des habitats ont été
mises au jour sur les sites à proximité, à « Gorge de Loup » (trous de poteaux, foyers :
Bellon et alii 1986) et à « Horand » (grand four « polynésien » s’insérant dans une
zone d’habitat). Les fosses découvertes lors de cette deuxième opération rue des
Tuileries ont livré un ensemble céramique dont le faciès typologique se rapproche
fortement de celui des structures fouillées en 2007 (Tuileries I). Cette donnée renforce donc l’idée que ces fosses aient eu une vocation artisanale, atelier de tissage
pour l’une, et travail du métal pour l’autre ?
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4.2.2- L’instrumentum
S. Carrara
Le petit mobilier des niveaux hallstattiens/laténiens ont fait l’objet d’un inventaire
systématique (Annexe 6.4). L’intégralité du mobilier en fer a été radiographié au
CREAM de Vienne et a fait l’objet d’une restitution graphique lorsque son état le
permettait. Ce procédé a été renouvelé sous un profil différent pour les éléments
les plus pertinents et les plus intéressants, afin d’obtenir une information la plus
complète possible. Pour la période concernée du Ha D3 et de LT A, chaque élément en fer présente un intérêt particulier à un moment où ce métal reste rare sur
les sites d’habitat et où des fragments de petite taille peuvent présenter un grand
intérêt, notamment en ce qui concerne la présence de fibules en fer, au demeurant
peu courantes. La quantification et l’identification des objets métalliques peuvent
par ailleurs apporter des éléments de réponse concernant le statut et l’importance
des sites archéologiques. Un recourt systématique à la radiographie est donc apparu
nécessaire. Les dessins réalisés d’après radiographie sont présentés au trait. Certains
objets ont nécessité un nettoyage ponctuel afin d’observer leur section et de permettre leur restitution. Le nettoyage a été réalisé sous binoculaire à l’aide d’un scalpel
fin ou d’une aiguille.

4.2.2.1- Généralités
Le site du 14 rue des Tuileries (Tuileries II) a livré un lot relativement abondant de
44 objets pour 88 fragments, si l’on tient compte du fait qu’il provient seulement
de trois fosses (F40, F53 et F64). Un objet protohistorique découvert hors contexte
était également présent sur la voie médiévale (US03). Le matériel se partage entre 14
objets en alliage cuivreux (soit 31.8 %), 17 en fer (soit 38.7 %), 8 en céramique (soit
18.2 %), 2 en pâtes de verre (soit 4.5 %), 2 en pierre (soit 4.5 %) et un en plomb (soit
2.3 %). Ne sont présentés ici que les objets identifiés. Pour les éléments indéterminés
nous renverrons à l’inventaire du mobilier présenté en annexe.
L’essentiel du matériel se rapporte au domaine économique et artisanal avec 24
objets (54.5 %), et au domaine personnel, notamment la parure, avec 14 individus
(31.8 %). Ces chiffres restent indicatifs puisque, comme nous l’avions déjà signalé
pour la fouille voisine du 16-28 rue des Tuileries (Tuileries I) (Rottier, Carrara et
Ducourthial 2007), une partie de ces objets peut avoir une fonction primaire, donnée
lors de leur fabrication (et appartenir à un domaine déterminé), mais également une
fonction secondaire liée à une transformation ou une destination différente : fibules
ou bracelets destinés à la refonte par exemple, ou encore fibule en fer transformée,
recyclée en petite lame (rasoir ?).
- Fragmentation du mobilier
Quatre-vingt-huit fragments forment un ensemble de 44 objets. Dix-neuf d’entre
eux sont complets ou quasiment complet, mais fragmentés par leur séjour dans le sol
ou leur prélèvement. La longueur moyenne des fragments s’établit pour les alliages
cuivreux à 44.6 mm et pour le fer à 60.3 mm. Signalons dès à présent que les nombreux objets entiers présents dans le remplissage des fosses du premier Age du Fer
ne semblent pas être le reflet d’un matériel détritique issu d’un habitat. Il apparaît
plutôt comme un mobilier artisanal abandonné in situ, dans les structures où ce dernier était utilisé.
- Masse du mobilier métallique
Les quatorze objets en alliage cuivreux représentent un poids de 56.9 g, pour une
moyenne de 4.1 g par objet. En comparaison avec l’opération des Tuileries I, un
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nombre plus important de 47 éléments, mais beaucoup plus fragmentés, représentait
une masse de 57.9 g, soit une moyenne de 1.2 g par objet. Le poids moyen des objets
du 14 rue des Tuileries confirme la vision d’un matériel peu fragmenté.
Dix-sept objets en fer correspondent à une masse de 381.2 g, soit une moyenne de
22.4 g par élément. Sur la fouille des Tuileries I, la présence de la forge a entrainé la
multiplication des découvertes qui atteint 75 objets pour un poids total de 2.72 kg,
soit un poids moyen de 36.8 g par élément. Dans ce cas, la masse moyenne des objets
en fer des Tuileries II ne reflète pas une fragmentation plus importante que sur le site
voisin des Tuileries I. Il exprime plus simplement la présence d’objets plus petits et
moins massifs, qui, au contraire, sont dans l’ensemble moins fragmentés.

4.2.2.2 - Répartition du mobilier par structure
- La fosse F40
Cette fosse possède en plan une forme grossièrement ovale (3.20 m de long pour
2.30 m de large), creusée sur une profondeur de 0.93 m, bordée de trous de piquets
à l’ouest et au sud. L’intérieur de la fosse possède à l’est une banquette aménagée
occupant environ un quart de la surface interne, comprenant une dizaine de trous de
piquets, grossièrement alignés sur un axe nord-ouest/sud-est. Ce type singulier de
fosse est déjà présent à Lyon sur le site de Horand I (Bellon 1992, Bellon, Perrin
1992), où la fosse F73 est comparable en termes de taille, de forme, et d’aménagements (trous de piquet). Nous reviendrons, plus loin, sur l’association de la forme
de ces fosses et d’une partie du mobilier qu’elles contiennent, qui permet de leur
attribuer une fonction particulière.
Cette fosse rassemble 31 objets qui constituent 70 % du lot de mobilier protohistorique mis au jour sur le site (Tabl. 16).
Types de
matériaux

Tabl. 16 : répartition du
mobilier par type matériaux et
par domaine d’identification
(fosse F40).

Production
de
céramique

Immobilier et
quincaillerie

Chasse

Divers

Indéterminé

-

-

-

-

-

8

2

1

1

3

12

1

-

-

-

-

8

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

1

-

1

5

8

1

2

1

2

3

31

Parure

Métallurgie
des alliages
cuivreux

Travail
du
textile

Alliage
cuivreux

5

3

-

Fer

2

1

2

Argile

-

1

6

Pâte de Verre

2

-

Pierre

-

Total

9

Total

Le mobilier en alliage cuivreux avec huit individus est bien représenté (25.8 %
du mobilier de la fosse). Il concerne pour cinq objets le domaine de la parure, avec
quatre fibules et un anneau de jambe, et pour trois objets la métallurgie des alliages cuivreux, avec une coulée, un lingot ou un culot de fond de creuset et une tige
ébauchée.
Avec douze objets, le matériel en fer est le mieux représenté en terme de quantité
comme en variété (38.7 %). Deux fragments se rattachent au domaine de la parure
et appartiennent à des fibules, sans qu’il soit possible d’en préciser le type exact. Un
des fragments appartient certainement au type F4 de Mansfeld. Quatre à cinq objets
sont liés à des activités artisanales et vivrières, deux autres dépendent du domaine de
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la quincaillerie. Enfin, trois fragments restent indéterminés ou peuvent correspondre
à plusieurs identifications.
Les diverses autres catégories de mobilier sont plus rares. Huit objets sont en terre
cuite (25.8 %). L’ensemble du lot appartient au domaine de l’artisanat, principalement lié au travail du textile (6 exemplaires). Deux autres objets sont liés à la métallurgie des alliages cuivreux et à la poterie. Le verre est présent avec une perle bleue
à zigzag blanc et très probablement le fragment d’une seconde perle. Enfin, un seul
élément est en pierre et se rapporte à un fragment d’aiguisoir.
- La parure : fibules, anneau de jambe, et perle en verre
Les fibules à double timbale convexe et plate (Mansfeld dP4)
Une fibule en alliage cuivreux appartient au type à double timbale (Pl. 27, n° 12), à
timbale convexe sur le pied et timbale d’arc tronconique ou dite « plate » (Chaume
2001, p. 108-109), classée «Doppelpaukenfibeln » par Mansfeld, sous-type dP4
(Mansfeld 1973).
Cat. n° 12 : ce fragment de fibule conserve les trois-quarts de son ressort long, qui
garde 18 spires et une partie de sa corde externe en arbalète. Son arc est constitué
d’une timbale tronconique ou plate, ornée d’une incision circulaire dans la partie
médiane de la timbale. Ce fragment est associé à une timbale convexe appartenant
au pied de la fibule. La tige constituant le ressort est aplatie. Un départ d’ardillon est
conservé.
Alliage cuivreux.
L conservée du ressort : 24.5 mm ; Ø du ressort : 3 mm ; Ø de la timbale d’arc :
12 mm ; H de la timbale d’arc : 4.5 mm ; ép. : < à 1 mm ; Ø de la timbale de pied : 10
mm ; H de la timbale de pied : 5 mm.
La fibule à double timbale et ressort à spires de type dP4 semble être caractérisée
par une timbale d’arc au sommet aplati, lui donnant une forme tronconique, décorée
d’une incision circulaire obtenue au tour, et par un ressort long (32 mm restitué).
Malgré une datation controversée, il semble aujourd’hui admis que le type dP4 à
timbales convexes apparaît à la fin du Ha D2 pour être principalement utilisé au Ha
D3 (Chaume 2001, p. 105-108). Ce type est caractéristique du faciès matériel au Ha
D3 dans le centre de la France (Milcent 2004, p. 220-222). Pour B. Chaume, le type
dP4 à timbales plates semble pouvoir être daté de l’extrême fin du Ha D3 voire du
début de LT A (Chaume 2001, p. 108-109).
Les fibules à timbale convexe sur le pied, Mansfeld F4 A2
(variante Magny-Lambert)
Ces fibules, à arc tendu semi circulaire ou en « anse de panier », dont la section est
filiforme ou demi-circulaire, sont ornées sur le pied d’une timbale hémisphérique du
type A2 définit par Mansfeld. Trois exemplaires peuvent être attribués à ce modèle
(Pl. 27, n° 8, 31 et 32). Une simple incision concentrique décore les timbales des
n° 31 et peut-être n° 8. Les sections des arcs sont plus ou moins demi-circulaires et
deux individus comportent une incision longitudinale sur leur sommet (n° 8 et n°
31). Il faut noter que ces dernières sont identiques, bien que l’état de conservation et
de corrosion de la fibule n° 8 ne permette pas de confirmer la présence ou non d’une
incision décorative sur la timbale. La fibule n° 32 possède la particularité d’avoir
subi un traitement particulier de sa surface, qui est argentée ou étamée. De plus, elle
porte sur sa timbale les traces d’un travail de mise en forme ou d’une ornementation complexe, à moins que ces marques ne soient destinées à assurer l’accroche de
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l’argenture sur la surface de l’objet. Elle comporte également un orifice circulaire au
sommet de sa timbale, destiné à la fixation d’un élément décoratif rapporté (cabochon en corail ou en métal ?).
Le type F4 est déjà bien représenté parmi le mobilier hallstattien D3 et laténien A
de Lyon : un exemplaire probable sur le site du métro de Gorge-de-Loup (Bellon et
alii 1991, p. 16 fig. 9 n° 2, Burnouf et alii 1989, p. 20 fig. 11 n° 2), au moins un à
« Horand I » avec trois timbales pouvant appartenir au même type (Bellon 1992a,
p. 282-286 fig. 14 n° 1-4), une autre fibule au 29-31 rue Gorge-de-Loup (Bellon
1997, p. 44, fig. 27), deux individus au 24-34 rue sergent Michel Berthet/Cottin
(Ramponi et Bellon 2004), et enfin six supplémentaires provenant du 16-28 rue des
Tuileries (Tuileries I), dont deux en fer et une variante « Villeneuve » en alliage
cuivreux.
Cat. n° 8 : il s’agit d’une fibule fragmentaire à timbale convexe sur le pied (6 fragments : arc, ressort, timbale, ardillon et un fragment de corde). Deux fragments de
ressort, renforcés par un axe, conservent 17 spires et semblent appartenir à un modèle long. La section de la tige constituant les spires est presque rectangulaire. Le
fragment de corde est de section demi-circulaire, aplatie. L’arc tendu filiforme est de
section demi-circulaire et porte une incision longitudinale sur son sommet.
Alliage cuivreux.
Section de l’arc : 3 x 2 mm ; L de l’arc: 25 mm ; Ø timbale : 11 mm ; L conservée
du ressort : 26 mm ; Ø ressort : 3 mm ; Poids : 2 g.
Cat. n° 31 : Cette fibule est complète à l’exception d’un fragment de corde en arbalète qui empêche de déterminer une corde externe ou interne. Il s’agit d’un exemplaire
identique, en taille et en forme, à la fibule n° 8. La corde est de section demi-circulaire, aplatie. L’arc tendu, filiforme, est de section demi-circulaire et porte une incision longitudinale sur son sommet. Le ressort long comporte 24 spires. La timbale
convexe est décorée à sa base d’une incision circulaire.
Alliage cuivreux.
L : 31 mm ; section de l’arc : 3 x 2 mm. ; Ø timbale : 11 mm ; L du ressort : 34
mm ; Ø ressort : 3 mm ; poids : 2.7 g.
Cat. n° 32 : cette fibule fragmentée comporte un arc semi-circulaire, filiforme, de
section demi-circulaire. Un grand ressort conserve onze et douze spires. La section
de la tige constituant le ressort est aplatie. L’axe est en bronze. Le sommet de la
timbale convexe est percée d’un orifice circulaire destiné à accueillir un cabochon
décoratif peut être en corail ou d’un métal différent de celui constituant la fibule. La
surface de la timbale porte également une double série de marques, dont il est difficile de déterminer s’il s’agit de traces de travail ou d’un décor. La première série est
constituée de traces rayonnant à partir du sommet de la timbale et évoque des traces
de pane de marteau. La seconde est constituée par des traces d’incisions concentriques imputables à un travail au tour, qui viennent recouper les premières marques.
Alliage cuivreux et argenture ou étamage.
L conservée de l’arc : 16 mm ; section de l’arc : 2 mm x 2 mm ; L du ressort : 37
mm ; Ø du ressort: 2,5 à 3 mm ; Ø de la timbale : 12 mm ; Ø de l’orifice sommital :
1.5 mm ; poids : 1.2 g.
Ce type est daté du Ha D3, avec une persistance du modèle pendant LT A ancienne.
B. Chaume retient pour ce type une datation dans le dernier quart du VIe et la première moitié du Ve siècle avant notre ère (Chaume 2001, p. 113-116). P.-Y. Milcent
distingue un groupe de fibules de tradition Hallstattienne, mais dont la réalisation
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remonte à La Tène A ancienne (480-430) (Milcent 2004, p. 223-224), et dont certaines sont assimilables ou proches de la variante « Villeneuve ». Les fibules de type F4
présentes dans la fosse F40 semblent se rapporter à la variante de Magny-Lambert (à
ressort très long, variante à arc lisse) que P.-Y. Milcent date de l’extrême fin du Ha
D3 et de LTA1, soit la première moitié du Ve siècle (Milcent 2007).
Les fragments de fibules en fer indéterminés
Deux fragments de fibule en fer ne peuvent être identifiés précisément. Il s’agit d’un
ressort long de tradition hallstattienne, complet, qui conserve sa corde en arbalète
(Pl. 27, n° 11). Le second fragment (Pl. 27, n° 10) est semble-t-il constitué d’un arc
rubané, qui conserve une partie de ressort long de schéma hallstattien et un fragment de corde en arbalète (identification d’après radiographie). Cette fibule pourrait
appartenir à un type F4.
Cat. n° 10 : il s’agit d’une fibule fragmentaire dont la radiographie permet d’observer l’arc rubané et le reste d’un ressort de schéma hallstattien (qui conserve 7 spires)
accompagné d’un fragment de corde qui paraît externe.
Fer.
L conservée : 29 mm ; l. l’arc : 3 à 4 mm ; L conservée du ressort : 11 mm ; Ø
ressort : 3.5 mm. Poids : 5.9 g.
Cat. n° 11 : il s’agit d’un ressort complet de schéma hallstattien qui comporte un axe
de fer et conserve 20 spires.
Fer.
L du ressort : 45,5 mm ; Ø section du ressort : 4 mm ; section de la corde : 2.5 x
1.5 mm. Poids : 5.6 g.
L’anneau de jambe type Dun-sur-Auron
Il s’agit d’un anneau en alliage cuivreux, à jonc ininterrompu, orné de bossettes
séparées par des incisions doubles ou triples (Pl. 27, n° 9). Malgré sa forte fragmentation, le remontage permet de restituer un diamètre compris entre 74 et 76 mm. Sa
section est ovale de 3 mm par 2 mm (poids 2.9 g). Ce type est fréquent dans le Berry,
mais se retrouve ponctuellement du nord-ouest de la Bourgogne jusqu’au Jura. Il
est principalement rattaché à des contextes datés de LT A, mais certaines variantes
semblent apparaître dès le Ha D3 (Milcent 2004, p. 226-227).
Les perles en pâte de verre
Une perle bleue à zigzag blanc est complète (Pl. 27, n° 3, et Pl. 33), tandis qu’un
petit éclat de pâte de verre bleu pourrait appartenir au même type de parure. Ce type
de perle est considéré comme un modèle typique du Hallstatt final. L’étude des perles du Dürrnberg par T. H. Haevernick permet une datation du type à zigzag au Ha
D3-LT A (Haevernick 1974 p. 149-150), reprise par B. Chaume pour les perles de
Vix (Chaume 2001, p. 130-131).
Cat. n° 2 : cet éclat de pâte de verre bleu, dont la couleur est similaire à la perle complète n° 3, pourrait appartenir au même type d’objet.
Pâte de verre.
Cat. n° 3 : il s’agit d’une perle sphérique en pâte de verre bleu comportant un filet
blanc périphérique qui forme un zigzag.
Pâte de verre.
Ø : 15 mm ; H : 10 mm ; Ø orifice centrale : 4 mm.
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- Les activités artisanales, économiques et vivrières
La fosse F40 rassemble deux lots de mobilier particulièrement homogènes concernant le travail du textile (filage, tissage, couture) et la métallurgie des alliages cuivreux. Huit objets concernent l’activité liée au textile (soit 26 % du mobilier de la
fosse F40) et cinq objets se rapportent au travail du métal, et plus particulièrement
à la fonte et à la mise en forme des alliages cuivreux. Enfin, un objet concerne le
travail de l’argile et un dernier l’activité cynégétique. Au total seize objets se rapportent à différentes activités réalisées sur le site (soit 52 % des objets présents dans
la fosse), auxquels on peut sans doute associer une pierre à aiguiser et un objet plus
spécifique développés plus loin.
La métallurgie des alliages cuivreux
Le lot de matériel se rapportant à la métallurgie des alliages cuivreux constitue un ensemble cohérent lié à la fonte et à la coulée de ce métal. Un creuset, une pince de fondeur, un
fond de culot de creuset ou un lingot et une coulée en alliage cuivreux s’y rapportent (Pl.
28, n° 4, 5 et 18). Une tige constitue également le témoignage d’un élément en début de
mise en forme, et pourrait correspondre à une ébauche ou fabricat. L’état de conservation
(pièces complètes) et l’homogénéité du mobilier semblent plaider en faveur d’une position in situ des objets ou du moins d’une provenance très proche.
Cat. n° 4 : petit creuset de forme hémisphérique dont les bords sont légèrement rentrants, destiné à la fonte des alliages cuivreux. Ce creuset complet ne porte pas de
traces visibles d’un passage au feu et n’a sans doute pas été utilisé.
Argile.
Ø : 41 mm ; H : 26 mm.
Cat. n° 5 : culot de fond de creuset ou petit lingot. Il s’agit d’une grosse coulée d’alliage cuivreux dont la forme évoque le culot formé au fond d’un creuset similaire
au n° 4. Il pourrait également s’agir d’un petit lingot, d’une réserve de métal, vu son
poids (Pl. 33).
Alliage cuivreux.
L : 31 mm ; l. : 24 mm ; ép. : 10 mm. Poids : 20.9 g.
Cat. n° 6 : ébauche ou fabricat. Il s’agit d’une longue tige de section circulaire irrégulière, dont une extrémité porte les traces d’un début de martelage lui donnant une
section carrée. Cette tige pourrait correspondre à un élément que l’on a commencé
à travailler et qui a été abandonné en cours de mise en forme : ébauche pour la mise
en forme d’une fibule ?
Alliage cuivreux.
L : 133 mm, section circulaire : 3 mm ; section carré : 2.5 mm x 2.5 mm. Poids :
4.8 g.
Cat. n° 7 : coulée d’alliage cuivreux. Il s’agit d’une petite gouttelette sans doute
tombée au sol lors d’une opération de fonte.
Alliage cuivreux.
Ø : 8 mm ; H : 5 mm. Poids : 0.8 g.
Cat. n° 18 : cette grande pince-tisonnier, complète, peut être associée à la métallurgie
des alliages cuivreux, notamment à la coulée et à la prise des creusets sur le foyer. Il
pourrait donc s’agir d’une pince de fondeur. Elle est constituée à partir d’une barre
de section rectangulaire recourbée, et dont le système de ressort est assuré, à une
extrémité, par une courbure en forme d’anneau. Les deux extrémités de la partie
active s’affinent en forme de spatules destinées à la préhension.
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Fer.
L : 291 mm, section rectangulaire : 11 mm x 4.5 mm. Poids : 230 g.
- Le travail du textile
Le mobilier lié aux différentes étapes du travail du textile constitue également un
ensemble homogène et permet probablement de localiser l’emplacement d’un atelier
où un métier à tisser vertical. Parmi le matériel une fusaïole est rattachée au filage
(Pl. 29, n° 27) alors que deux pesons circulaires sont liés au tissage (Pl. 29, n° 13
et n° 14, Pl. 33). De même, la présence de trois dévidoirs en céramique semble se
rapporter à une phase du travail du textile entre le filage et le tissage, alors que deux
fines aiguilles en fer peuvent être rattachées à la couture (de tissu ou de cuir ?). Un
dernier objet plus spécifique pourrait également participer au travail et à la valorisation du textile. Celui-ci sera développé plus loin.
Fusaïole
Cat. n° 27 : ce fragment de lest de fuseau est de forme symétrique biconique, haute : type
Ic2 de Holstein (Holstein 1998). Ce fragment permet de restituer une fusaïole de 25.5 mm
de diamètre pour une hauteur de 18 mm. Ce type fait partie des mieux représentés au Mont
Lassois (Chaume 2001, p. 162-164, pl. 44-54).

Argile.
Ø : 25.5 mm ; H : 18 mm. Poids : 3.3 g.
Les pesons circulaires
Cette forme de peson, façonné dans l’argile ou retaillé dans des panses d’amphore ou de dolium, est bien connue sur les sites méridionaux dans des contextes chronologiques du VIe au IIIe siècles avant notre ère, notamment à Lattes
(Raux 1999, p. 461 et 465 ; Gardeisen et Raux 2000, p. 94-98) ou sur le site de
La Liquière (Région de Nîmes) (Py 1990, p. 454-458). La forme et la taille de
ces pesons sont notamment attestées par des représentations sur les céramique
peintes dans le monde grec (Castro-Curel 1976, p. 188-191), qui confirment leur
utilisation pour le tissage et montrent la possibilité technique de cette emploi (Py
1990, p. 457).
Cl.-A. de Chazelles cite également à Béziers un peson circulaire façonné, d’un diamètre de 8 cm pour une épaisseur de 2 cm comportant une perforation unique près
de sa périphérie, daté de la première moitié du Ve siècle. Sa forme et ses dimensions
peuvent le rapprocher des pesons grecs circulaires notamment ceux d’Athènes, datés
des VIe et Ve siècle (De Chazelles 2000, p. 121). Dans ce cas, le système de perforation, donc de suspension, diffère légèrement de nos exemplaires, même si la taille et
la forme restent similaires. De même, deux disques façonnés sont présents à Mailhac
et à Montlaurès (10 cm de diamètre 2.5 à 3 cm d’épaisseur), mais hors contextes
datés (De Chazelles 2000, p. 121). Ils présentent une perforation centrale similaire
aux pesons des Tuileries II. Cette forme de peson apparaît caractéristique d’un type
méridional et les deux exemplaires découverts à Lyon-Vaise constituent les exemplaires les plus septentrionaux identifiés à ce jour et à notre connaissance (Pl. 29, n°
13 et n° 14, et Pl. 33).
Cat. n° 13 : il s’agit d’un peson de forme circulaire qui correspond à un disque façonné,
épais, percé d’un large orifice central portant des traces d’usures, de frottements. Un type de
peson similaire, en forme et en taille, est connu sur le site de La Liquière (Région de Nîmes)
dans un contexte de 575-550 av. J.-C. (Py 1990, p. 454-458, doc. 108, n° 8).

Argile.
Ø : 72 mm ; ép. : 25 mm ; Ø orifice central : 21 à 22 mm. Poids : 134 g.
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Cat. n° 14 : ce fragment appartient à un peson façonné de forme circulaire, percé d’un large
orifice central, du même type que le n° 13.

Argile.
Ø : 69 mm ; ép. : 20 à 23 mm ; Ø orifice central : 22 mm. Poids conservé : 56.1 g.
Les dévidoirs
Ce type d’objet modelé en argile cuite peut présenter, selon les modèles connus, de
quatre à six branches. Ces objets en céramique semblent constituer l’axe de rotation
de dévidoirs, vertical ou horizontal, sur les branches desquels viennent se fixer des
tiges en bois en forme de T donnant une forme rayonnante sur laquelle est placé
l’écheveau à dévider (assemblage de fil de matière textile). Le dévidoir est donc
l’instrument autour duquel on enroule le fil pour en faire des écheveaux, et qui sert
notamment à dévider le fil d’un fuseau. Le dévidage est l’opération au cours de
laquelle la fibre filée, enroulée sur le fuseau, est mise en écheveaux. Ce terme désigne également l’opération inverse, qui consiste à faire une pelote avec le fil provenant d’un écheveau. Trois dévidoirs sont présents dans la fosse F40 et appartiennent
à deux types différents (Pl. 29 n° 15 et 17, et Pl. 33). Ce type d’objet est déjà bien
attesté à Lyon-Vaise avec un total de 5 individus répartis sur les sites de Horand I (2
exemplaires), Berthet/Cottin (1 exemplaire), du Périphérique Nord (1 exemplaire ?),
et des Tuileries I (1 exemplaire).
Cat. n° 15 : ce dévidoir est un élément modelé en argile cuite possédant cinq branches cylindriques, disposées autour d’un axe central et sur un même plan. La partie
centrale de l’objet est percée d’un orifice. Ce dernier porte les traces d’une usure
irrégulière et pourrait avoir reçu un axe permettant la rotation du dévidoir. Les branches sont courtes, de forme plus ou moins cylindrique, et creusées de dépressions
tronconiques. On peut définir sa forme comme étant « en étoile à cinq branches disposées sur le même plan ».
Argile.
Ø : 77 à 78 mm ; ép. : 27 à 28 mm ; Ø orifice central : 17 mm. Poids : 135 g.
Cat. n° 16 : il s’agit de trois fragments de branches cylindriques, à dépression tronconique centrale, qui appartiennent à un dévidoir modelé du même type que le n°
15 « en étoile à cinq branches disposées sur le même plan ».
Argile.
H des branches : 26 mm ; Ø des branches : 30 mm.
Cat. n° 17 : ce dévidoir modelé, en argile cuite, possède 5 branches, réparties sur deux
plans opposés (2 et 3). Les branches, de forme grossièrement cylindrique, sont percées
chacune d’un orifice traversant de section rectangulaire. La forme de ce dévidoir, bien
qu’atypique, paraît plus classique que les n° 15 et n° 16, par rapport aux exemplaires
connus pour cette période à Bragny-sur-Saône (Feugère et Guillot 1986), au Mont Lassois
(Chaume 2001), à La Heuneburg (Sievers 1984), sur les site de Rosnay-l’Hôpital (Aube)
(Villes et alii, 2003), de Mailhac (De Chazelles 2000, p. 118-121), de Horand I (Bellon
et Perrin 1992), ou encore Berthet/Cottin (Jacquet 2002).
Argile.
H : 56 mm ; l. : 50 mm ; Ø des branches: 19 à 22 mm ; L des branches : 16 à 17
mm. Poids : 48 g.
Les aiguilles
Le matériel de couture est représenté par deux aiguilles en fer, dont la forme des têtes
et des chas est similaire aux modèles en alliage cuivreux (Pl. 28, n° 35 et 36). Il s’agit
de fines aiguilles dont la taille paraît plus propice à l’assemblage du tissu. Les chas sont
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de forme circulaire et ovale, placés à l’extrémité de l’aiguille. Ces instruments sont
couramment découverts en contexte d’habitat. S’ils peuvent évoquer des activités
artisanales, leur utilisation dans le domaine domestique, liée à des activités vivrières, sont fréquentes. Il est donc difficile de préciser leur appartenance à l’un de ces
domaines en particulier.
Un lot de fragments de tiges aux sections circulaires et carrées pourrait également
appartenir à des aiguilles en fer ou à des éléments de fibules en fer : ardillon ou corde
(Cat. n° 37).
Cat. n° 35 : il s’agit d’un fragment d’aiguille gracile, à tête et chas circulaire. La section du corps de l’aiguille est circulaire. La forme de cette aiguille en fer est similaire
à des formes connues en bronze.
Fer.
L conservée : 38 mm ; Ø : 3.5 mm ; l. tête : 6 mm. Poids : 1.3
Cat. n° 36 : ce fragment d’aiguille en fer possède le départ d’un chas oblong placé
à l’extrémité de l’objet. La section est rectangulaire vers la tête et devient plus ou
moins carrée sur le corps de l’aiguille.
Fer.
L conservée : 27 mm ; section rectangulaire de la tête : 3 mm x 2.1 mm. Poids : 0.6
- La production de céramique : un boudin d’assemblage
Un élément en céramique se présente sous la forme d’un boudin d’argile qui porte
plusieurs traces digitées (Pl. 31, n° 43, et Pl. 33). Une extrémité aplatie en spatule semble issue d’un étirement et d’une coupure du boudin d’argile. Ce fragment
(cuit accidentellement ?) pourrait correspondre à un colombin destiné au montage
des vases. L’aspect de l’argile qui contient de nombreux dégraissants n’est pas sans
rappeler les pâtes mi-grossières des céramiques locales.
Ce type de boudin en céramique est connu par quatre pièces à Bourges (Milcent
2007, p. 219), dans un contexte chronologique similaire à celui des Tuileries II (Pl.
33). Ils sont identifiés comme des petites réserves d’argile cuites accidentellement
ou comme des boulettes d’assemblages destinées à colmater les parois d’un four ou
à isoler de ses parois des objets à cuire (pernettes) (Flouest 1991, p. 28).
- La chasse : une pointe de flèche en fer (Pl. 28, n° 26)
La pointe de flèche en fer est tranchante, légère, et de petite taille (L : 32 mm ; l. 21
mm). Sa forme à deux pédoncules semble la destiner à la chasse (Dubreucq 2007).
Les témoignages d’une activité cynégétique à cette période sont rares et ne sont
attestés que par quelques restes de faune sauvage. Le lièvre est le mieux représenté
(Horand II, 65 rue du Souvenir, 16-28 rues des Tuileries), tandis que le cerf apparaît
plus discrètement sur les sites de Horand I, de la rue du Souvenir et de Gorge-deLoup. Ce dernier site fournit également du chevreuil. Plus rarement encore, le renard,
l’oie ou le canard, font parties des espèces chassées (Argant 1996 et 2001). Avant les
découvertes du 14 rue des Tuileries, le mobilier lié à la chasse était constitué d’une
unique balle de fronde en argile cuite destinée à la prédation des oiseaux, provenant
du site de Berthet/Cottin (Ramponi et Bellon 2004).
- Le domaine domestique
Une pierre à aiguiser (ou polissoir ?) peut se rapporter au domaine domestique (affûtage de couteau) mais également au domaine artisanal (affûtage de lame d’outil) vu
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le type de structure et le matériel mise au jour, largement liés à des activités artisanales ou vivrières.
Cat. n° 28 : aiguisoir ou polissoir. Il s’agit d’un fragment de galet allongé, de forme
rectangulaire et de section ovale. La surface de cet objet est polie par son utilisation
et ne semble pas avoir un grand pouvoir abrasif, ce qui le classerait plutôt dans la
catégorie des polissoirs.
Pierre.
L conservée : 96 mm ; section ovale : 31 mm x 15 mm.
- Ferrure et quincaillerie
Un fragment de plaque en fer (Cat n° 25) de 46 mm par 41 mm, pour une épaisseur
de 4 à 5 mm, pourrait appartenir à une ferrure indéterminée. La radiographie fait
apparaitre une masse circulaire de 15 mm en position centrale de l’objet : tête de clou
ou de rivet destiné à la fixation de la plaque.
Un petit rivet (Pl. 28, n° 40), de 9 mm de longueur et de section quadrangulaire (2.5
mm x 2 mm), présente un écrasement de ces deux extrémités sans doute par martelage. La taille de ce rivet semble privilégier une fixation d’élément métallique sur un
support en cuir.
- Un objet particulier
Un objet présente plusieurs particularités qui rendent difficile une identification
exacte et une attribution à un domaine déterminé (Pl. 27, n° 34). Il s’agit d’un fragment de fibule en fer qui semble avoir été transformé, recyclé, afin d’obtenir un autre
objet : une lame muni d’un petit manche. Cet objet possède donc une forme et une
fonction primaire à laquelle a été apportée des modifications qui ont changé la destination de son utilisation, lui donnant une attribution secondaire.
Fonction primaire : une fibule fragmenté ou abandonnée
en cours de fabrication.
La radiographie de cet objet permet d’observer un arc de fibule dont le pied porte un
cabochon conique et un porte ardillon en forme de « C ». L’extrémité de la fibule, au
niveau du départ du système de ressort, porte une cassure ancienne. Il est difficile de
déterminer exactement le type de fibule sans le système de ressort. La forme droite
du pied, dont l’extrémité est bouletée, et le système en « C » du porte ardillon, évoquent plutôt un type S1 ou B de Mansfeld, mais la forme conique de la terminaison
du pied fait plutôt penser à un type F ibéro-languedocien (type Golfe du Lion). De
même, Il est difficile de déterminer s’il s’agit d’une ébauche ratée à la suite de la
cassure du ressort ou d’un objet terminé, fragmenté par son utilisation. Quoi qu’il en
soit, cet élément, semble avoir été recyclé et avoir reçu des transformations, afin de
créer une petite lame convexe, munie d’un petit manche.
Fonction secondaire : un petit rasoir ou un outil lié au travail du textile.
L’arc de la fibule de section triangulaire est en forme de lame. La radiographie semble montrer des traces de martelage (Pl. 29, n° 34). Cette mise en forme de l’arc ne
paraît pas convenir à un travail de forgeage destiné à obtenir un arc rubané (martelage dans le sens opposé). Il semble donc que cette forme de lame résulte d’un travail
définitif et non d’un travail intermédiaire destiné à obtenir un arc rubané. Il ne s’agit
donc pas, dans son état actuel, d’un objet en cours de mise en forme.
L’objet présente une lame recourbée, en arc de cercle, à fil concave et dos convexe.
Deux lames recourbées présentes sur le site de Bragny-sur-Saône possèdent des for-
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mes similaires, notamment la lame n° 2 identifiée comme un rasoir (?) (Feugère et
Guillot 1986, p. 185-186, fig. 26, n° 2-3). A Lattes, un rasoir présente une forme
similaire, dont la soie est terminée par un renflement, mais la lame est concave et le
dos droit (Raux 1999, p. 503, fig 26, n° 1497). Ce type est peu fréquent en Gaule,
mis à part dans la région de Nîmes, où il apparaît au milieu et à la fin du IVe siècle
av. J.-C (Tendille 1981 ; Raux 1999). Il semble donc que d’une fibule à l’origine, on
ait voulu obtenir une petite lame identifiable à un rasoir (Pl. 32).
La fonction de ce rasoir reste encore à déterminer. S’agit-il d’un objet lié à la
toilette ? Peut-on relier son fonctionnement au travail du textile, déjà largement
représenté dans la fosse F40 ? L’une des actions de la chaine opératoire du textile consiste en effet à raser ou éplucher le tissu afin de le débarrasser du duvet
qu’il comporte. Ce procédé consiste à tondre le tissu à l’aide notamment de
« ciseaux courbés » (Persoz 1857), en coupant toutes les inégalités présentes à
la surface. Cette opération est encore attestée au XVIIIe siècle. Les femmes qui
en étaient chargées étaient appelées « tondeuses ». Le petit rasoir n° 34 pourrait
donc appartenir à l’outillage intervenant dans le traitement et la transformation
des produits textiles.
- Datation de la fosse F40
Parmi le petit mobilier contenu dans le comblement scellant l’abandon de la fosse
F40, la parure apporte des éléments de datation. L’élément le plus ancien est une
fibule en fer de type S1, B ou F (type ibéro languedocien dit « Golfe du Lion ») recyclée en petite lame. Les fibules de type S1 de Mansfeld sont associées à des niveaux
du Ha D1 et du début du Ha D2, quelques unes semblent pouvoir être associées à
des contextes du Ha D2-D3. Cette dernière chronologie du Ha D2-D3 correspond
également en partie au type « Golfe du Lion », Tendille 3c ou 3d, daté du VIe siècle
(Tendille 1978, Py 1990), auquel pourrait appartenir la fibule recyclée n° 34.
Une fibule de type dP4 à timbale plate (objet n° 12) est datable de la fin du Ha D2 et
du Ha D3 (Chaume 2001, p. 105-108). Ce type est caractéristique du faciès matériel
du Ha D3, en France Centrale (Milcent 2004, p. 220-222). Pour B. Chaume, le type
dP4 à timbales plates semble pouvoir être daté de l’extrême fin du Ha D3 voire du
début de LT A (Chaume 2001, p. 108-109). On peut donc retenir pour notre exemplaire une datation au Ha D3 et au début de LT A. Trois fibules en bronze de type
F4 A2 semblent appartenir à la variante Magny-Lambert. Ce type est daté du Ha D3,
avec une persistance du modèle pendant LT A ancienne. B. Chaume retient pour le
type F4 une datation dans le dernier quart du VIe et la première moitié du Ve siècle
av. J.-C. (Chaume 2001, p. 113-116). P.-Y. Milcent distingue un groupe de fibules
de tradition Hallstattienne, mais dont la réalisation remonte à La Tène A ancienne
(480-430 av. J.-C.) (Milcent 2004, p. 223-224), et dont certaines sont assimilables
ou proches de la variante « Villeneuve ». Les fibules de type F4 présentes dans la
fosse F40 semblent se rapporter à la variante de Magny-Lambert (à ressort très long,
variante à arc lisse) que P.-Y. Milcent date de l’extrême fin du Ha D3 et de LTA1,
soit la première moitié du Ve s. av. J.-C (Milcent 2007). Un anneau de jambe type
Dun-sur-Auron est rattaché à des contextes datés de LT A mais certaines variantes
semblent apparaître dès le Ha D3 (Milcent 2004, p. 226-227). Enfin, les perles bleues
à zigzag blanc, datent du Ha D3-LT A (Haevernick 1974 p. 149-150 ; Chaume 2001,
p. 130-131).
Les différents objets datables de la fosse F40 permettent d’avancer une datation de
la structure entre la fin du Ha D3 et LTA1 soit la première moitié du Ve siècle av.
J.-C.
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- La fosse-atelier F53
La fosse F53 est située à une vingtaine mètres au sud-ouest de la fosse F40. Elle
présente une forme presque rectangulaire (2.10 m de long et 2 m de large), pour une
profondeur de 0.90 m. Elle présente également plusieurs aménagements de trous de
piquets/poteaux, à l’extérieur et sur son pourtour. La morphologie et les dimensions
de cette fosse permettent d’identifier une fosse-atelier qui trouve de nombreuses
similitudes, pour cette période, notamment sur le site de Bragny-sur-Saône (Feugère
et Guillot 1986), ou sur ceux de St-Martin-des-Champs (Milcent 2007) et de Port
Sec-Sud (Pescher 2007 et Augier et alii 2008) à Bourges.
Dix objets métalliques constituent le corpus du petit mobilier présent dans cette fosse. Parmi ce matériel, quatre éléments sont en alliage cuivreux, cinq sont en fer et un
dernier est un plomb. Quatre de ces objets appartiennent au domaine de la parure,
alors que cinq éléments sont liés aux artisanats des métaux et du textile (Tabl. 17).
Type de matériaux

Parure

Métallurgie des alliages cuivreux ou du fer

Travail du
textile

Tableau 17 : répartition du
mobilier par type matériaux et
par domaine d’identification
(fosse F53).

Divers

Indéterminé

Total

Alliage cuivreux

3

1

-

-

-

4

Fer

1

2

2

-

-

5

Plomb

-

-

-

-

1

1

Total

4

3

2

-

1

10

- La parure : fibules et bague-anneau
Une fibule ibéro languedocienne : type « Golfe du Lion » (Pl. 30, n° 30 et Pl. 33)
Il s’agit d’une fibule de type « Golfe du Lion » en alliage cuivreux (type Tendille 3a),
pourvue d’un arc rubané et bombé (Tendille 1978). Le pied est relevé à 90° et orné
d’un bouton conique (presque biconique). Le ressort unilatéral est composé de deux
spires. Le modèle est daté de la deuxième moitié du VIe siècle. Un exemplaire de
la Bergerie Hermet provient d’une tombe datée vers 500 av. J.-C. (Py 1990 p. 491
et 905, n° 3). Cette fibule fragmentée semble avoir été ployée volontairement, sans
doute dans le but d’un recyclage, ou d’une refonte.
Dimensions : L conservée (ployée) : 29 mm ; l. arc : 9 mm ; ép. arc bombée : 3
mm ; ép. tôle de l’arc : 1.5 mm ; L ressort : 12 mm ; L restituée : 60 mm, poids : 3.8 g
Un type Mansfeld F4, variante Magny-Lambert à arc décoré (Pl. 30, n° 33)
Cette fibule, en alliage cuivreux, de très petite taille, comporte un arc rubané et
décoré de deux incisions longitudinales et parallèles. Elle possède un long ressort
bilatéral, dont une partie a été rajouté sur l’axe, largement débordant, sans doute afin
de fixer une fausse corde à bouclette. Le faux ressort est constitué d’un fil de moins
d’un millimètre de diamètre. Le pied n’est pas conservé, mais il semble d’après le
type d’arc que l’on soit en présence d’une fibule Mansfeld F4, et sans doute d’une
variante Magny-Lambert (Milcent 2007, p. 193-195). Pour P.-Y. Milcent ce modèle
comporte toutes les caractéristiques du type Magny-Lambert à ceci près qu’il possède un arc rubané décoré. On peut donc le considérer comme une variante, qu’il
faut placer au tout début de LT A1 (Milcent 2007, p. 195).
Dimensions : L conservée : 14 mm ; section de l’arc : 3.5 x 1.5 mm ; Ø ressort :
3 mm ; L conservée du ressort : 30 mm ; poids : 0.6 g.
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Un fragment de Fibule type F3 ou dZ3 (Cat. n° 39)
Il s’agit d’un pied relevé de fibule en fer, portant la trace d’un élément circulaire
riveté ayant disparu. Ce pied peut se rapporter au type Mansfeld F3 ou dZ3.
Une bague-anneau (Pl. 30, n° 24)
Cet anneau ouvert, en alliage cuivreux, est constitué à partir d’une tige de section
semi-circulaire recourbée (fragment de jonc de bracelet ou d’armille ?). Un objet
identique a déjà été découvert sur la fouille de Horand I (Bellon 1992, p. 286-287,
fig. 14, n° 12).
- Les activités artisanales
Cinq objets peuvent se rapporter au travail du textile et des métaux. Une fibule développée plus haut peut également être rattachée au travail des alliages cuivreux et
notamment au recyclage et à la refonte du métal.
Le travail du textile
Deux éléments en fer pourraient intervenir dans le traitement et la transformation
du textile. Leur identification reste toutefois délicate et peut également se rapporter
à un autre domaine. C’est le cas d’un fragment de petite force pouvant appartenir
au domaine de la toilette (coupe des cheveux et de la barbe) ou du travail du textile
(pour couper les fils, le tissu ou encore pour tondre ce dernier et le débarrasser de
son duvet).
Une navette de tisserand (?) (Pl. 30 et 32, n° 21)
Ce fragment d’objet évoque l’extrémité d’une lame de petite gouge ou d’emportepièce dont la section est en arc de cercle. Un orifice oblong (à la manière d’un chas)
dans la partie terminale du fragment, dont il est difficile de déterminer s’il s’agit d’un
trou volontaire ou d’une dégradation de l’objet, rapproche toutefois cet élément d’un
objet identifié par M. Py comme une navette de tisserand dans un contexte chronologique du Ier siècle av. J.-C. (Py 1990, p. 457 et 460, fig. 110, n° 7)
Une petite force (Pl. 30, n° 19)
Ce fragment de force comporte une lame courte et étroite de 80 mm de long pour une
largeur maximum de 15 mm, dont il ne manque qu’un petit morceau de la pointe. On
peut restituer une longueur complète de lame de 90 mm. La section de cette dernière
apparaît rectangulaire et présente un petit côté biseauté (épaisseur 2.5 mm). Une soie
de section carrée prolonge la lame. L’extrémité de la soie amorce une courbure qui
correspond au départ d’un anneau constituant le système de ressort. Le fragment
d’une longueur totale de 132 mm permet de restituer une force longue d’environ
155 à 160 mm. Sa petite taille peut destiner l’objet à la toilette et plus précisément à
la coupe des cheveux et de la barbe. De même ce type d’instrument peut appartenir
à l’outillage lié au travail du textile. Sa taille ne paraît pas le destiner à la tonte des
moutons, mais plutôt à la découpe des fils ou du tissu, ou au rasage de ce dernier,
comme nous l’avons déjà fait remarquer plus haut à propos du petit rasoir n° 34 présent dans la fosse F40. Le contexte associé à cet objet, celui de deux fosses-ateliers
et d’un abondant mobilier lié aux activités du textile, semble privilégier l’indentification d’un outil destiné au travail du tissu.
Les métallurgies du fer et des alliages cuivreux
La production d’objet en fer : une ébauche de fibule type F4 A2 (Pl. 30, n° 22)
Un fragment de fibule se rapporte à la métallurgie du fer et à la fabrication d’objet en
fer. Cette fibule présente un arc rubané. Le pied est prolongé par un petit disque de
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plan horizontal qui évoque une timbale non formée. Il s’agit ici d’une fibule de type
Mansfeld F4 A2 en cours de fabrication, ratée et rejetée avant la mise en forme de
la timbale. Cet élément, comparé avec des fibules complètes provenant du site des
Tuileries I, permet d’identifier une production locale de fibules de type F4 A2, sans
doute rattachable à la forge découverte sur le site des Tuileries I (Pl. 31).
Dimensions : L conservée : 42 mm ; section de l’arc : 5.5 mm x 1.5 mm ; Ø du
disque : 15 mm ; poids : 2.6 g.
Une tige de bronze travaillée (Cat. n° 42)
Il s’agit d’une tige courbée en alliage cuivreux, de section rectangulaire, portant des
traces de martelage (traces de pane de marteau). Ce type de tige, déjà rencontré sur
plusieurs sites lyonnais (Horand II, Berthet/Cottin, ou Tuileries I), peut appartenir
aux chutes ou aux ratés résultant de la mise en forme de fibules en alliage cuivreux.
Dimensions : L conservée : 52 mm ; section rectangulaire : 2.5 mm x 1 mm ;
poids : 0.9 g.
Un ciselet destiné au travail du métal (Pl. 30, n° 20)
Cet outil, muni d’une soie de section carré, présente un épaississement de sa section
avant de s’affiner vers la lame. La pointe de l’outil présente une petite lame étroite
qui évoque plutôt un petit ciseau (ciselet) qu’un poinçon ou une alêne. Cet outil a
pu être employé comme ciselet pour la découpe d’éléments métalliques de faible
épaisseur ou effectuer certains décors ciselés. Deux modes d’utilisation sont envisageables : par simple pression de la main ou par percussion indirecte nécessitant
l’utilisation d’un marteau. Le ciselet des Tuileries II présente un module similaire à
certaines pièces de Bourguignon-les-Morey, et notamment le ciseau n° 5 (Dubreucq
2007, n° 5 Pl. 27, p. 64)
Dimensions : L : 126 mm ; section de la soie : 4 mm x 4 mm ; l. de la lame : 2 mm ;
poids 18.4 g.
Une tôle de plomb indéterminée (Cat. n° 23)
Il s’agit d’un fragment de tôle de forme demi-circulaire. La présence de ce métal
reste rare dans les niveaux du premier Age du Fer, mais la découverte d’un lest,
constitué à partir d’une feuille de plomb roulée en cylindre sur le site du 16-28 rue
des Tuileries atteste son utilisation. La fonction de cette tôle reste indéterminée. Il
pourrait s’agir d’un fragment d’objet ou d’une réserve de métal.
- Datation de la fosse F53
Une fibule de type « Golfe du Lion » en alliage cuivreux (type Tendille 3a) est datée
de la deuxième moitié du VIe siècle, mais apparaît comme un élément plus ancien
destiné au recyclage. Une fibule de type Mansfeld F4, variante Magny-Lambert à arc
décoré, peut être placée au tout début de LT A1 selon P.-Y. Milcent (Milcent 2007,
p. 195). Enfin, une ébauche de fibule type F4 A2 se rapporte à un contexte de la fin
du Ha D3 et de LT A1. On peut donc attribuer à la fosse F53 une datation similaire à
F40 entre la fin du Ha D3 et LTA1, dans la première moitié du Ve siècle av. J.-C.

- La fosse F64
Le petit mobilier de la fosse F64 n’est composé que de deux objets. Un gros broyeur
en grès (Cat n° 41), fonctionnant sans doute avec une meule dormante, se rapporte à
la mouture de grains et au domaine domestique. Une aiguille gracile en alliage cuivreux possède une tête plus ou moins rectangulaire et aplatie, dont le chas est légèrement ovale, la section du corps est circulaire (Pl. 28, n° 29). Cet élément est attaché
à un travail de couture du tissu ou du cuir. La finesse de cette aiguille semble plutôt la
destiner à la couture de tissu que d’une matière plus dure tel que le cuir. Des aiguilles

175

LYON - Vaise, 14 rue des Tuileries « Les Printanières » (69009) – Rapport d’Opération d’Archéologie Préventive

de forme similaire sont courantes sur les sites du Ha D3 et de LT A, utilisées dans un
cadre domestique. On peut notamment citer trois exemplaires identiques découvert
du le site voisin des Tuileries I (Rottier, Carrara et Ducourthial 2007).

- Un élément hors contexte
Un tampon de torque ou de bracelet (?) hors contexte provient d’une couche de
recouvrement médiévale (US03). De section ovale, il comporte une série de trois
moulures et son extrémité est décorée d’incisions diagonales rayonnantes (Pl. 28, et
Pl. 33 n° 1). Ce fragment peut appartenir à un torque de LT A et peut être même de
LT A2. En Suisse occidentale, les tombes n° 23, n° 56 et n° 50 de la nécropole de
Saint-Sulpice en Pétroleyre ont permis la mise au jour de torques et de bracelets dont
les tampons présentent de fortes similitudes avec notre exemplaire. Ces tombes sont
datées respectivement de LT B1 et de LT A (Kaenel 1990).

4.2.2.3- Les activités illustrées sur le site
Sur un total de 44 objets, découverts dans les structures de la fin du premier Age du
Fer (Ha D3) et du début du second (LT A1), 25 peuvent se rapporter à des activités
artisanales ou vivrières (57 % du matériel). La parure, avec 13 objets, réunit 30 % du
lot. On remarquera que le mobilier appartenant au domaine domestique ou à la quincaillerie, que l’on pourrait s’attendre à voir bien représenté sur un site d’habitat, reste
peu figuré parmi le matériel mis au jour. On constate donc une surreprésentation des
objets ayant traits à l’artisanat.
Seul un gros broyeur (n° 41, F64), destiné à la mouture du grain, correspond à une
activité domestique. Un aiguisoir ou polissoir peut se rapporter à une utilisation
domestique ou artisanale (n° 28, F40). Une pointe de flèche en fer (Pl. 28, n° 26)
témoigne de pratiques cynégétiques se rapportant à une activité vivrière, à laquelle
on peut associer des restes de poissons présents dans la fosse F40, attestant d’une
activité halieutique.
Deux artisanats se détachent de l’ensemble. Il s’agit en premier lieu du travail du
textile, auquel peuvent se rattacher douze objets, qui représentent plus du quart du
mobilier découvert sur le site : une fusaïole en terre cuite, deux pesons circulaires
en argile cuite, trois dévidoirs en argile cuite, trois aiguilles en fer et en alliage cuivreux, un petit rasoir en fer, une petite force en fer, et une hypothétique navette de
tisserand en fer. Ils se rapportent au filage, au tissage ou à la couture. Ces instruments sont couramment découverts en contexte d’habitat, notamment les fusaïoles
ou les aiguilles. S’ils peuvent évoquer des pratiques artisanales, leur utilisation dans
la sphère domestique, liée à une économie de subsistance, est fréquente. Ici, l’importance et l’homogénéité des éléments liés au tissage (pesons, dévidoirs), au traitement du tissu (rasoir, force) et à sa transformation (aiguilles), associé au fait que
l’essentiel du mobilier est regroupé au sein d’une fosse (F40), paraissent privilégier
un artisanat spécialisé à une simple activité domestique.
Le site de Horand I comporte un lot de mobilier similaire dans un contexte identique : la fosse F73. Elle apparaît comme un fond d’atelier de 2,70 m x 2,10 m, profond
de 0,70 m, entouré de onze trous de piquets. Elle livrait notamment un dévidoir, un
peson tronc-pyramidale et deux fusaïoles (Bellon et Perrin 1992). Au 14 rue des
Tuileries, la fosse F40 (3,20 x 2,30 x 0,90 m), comporte treize trous de piquet dont
sept sont alignés sur une banquette intérieure. Les sites de Horand I et du 14 rue
des Tuileries réunissent donc deux lots homogènes de matériel liés au travail du
textile, découverts au sein de structures fossoyées particulières, dont la forme et les
dimensions, associées à des trous de piquet et dans un cas à une banquette intérieure,
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permettent d’identifier de probables fonds d’ateliers destinés au travail du textile et à
l’installation de métiers à tisser verticaux. La présence de ces structures dans l’environnement immédiat4 d’autres aménagements artisanaux (travail de la corne, métallurgie du fer ou des alliages cuivreux) parait indiquer une spécialisation attachée à
des pratiques économiques plus proche du cadre « artisanal » que domestique.
La seconde activité privilégiée sur le site est la métallurgie. Neuf objets peuvent
s’y rapporter, ils constituent 20,5 % du mobilier mis au jour. Un ciselet attaché
à la découpe ou à la décoration du métal peut intervenir dans le travail du fer
ou des alliages cuivreux (n° 20). Une ébauche de fibule en fer de type F4 A2,
abandonnée avant la mise en forme de la timbale, témoigne du travail du fer et
paraît attaché au fonctionnement de la forge voisine des Tuileries I, située 120 m
au sud-ouest (n° 22). Sept objets attestent du travail des alliages cuivreux. Une
fibule ployée paraît destinée à la refonte et témoigne d’un recyclage (n° 30). Un
creuset (n° 4), une longue pince en fer (n° 18, pince de fondeur ?), un petit lingot
(n° 5) et une gouttelette d’alliage cuivreux (n° 7), se rapportent à la phase de
fonte et de coulée de l’alliage cuivreux. Enfin, deux éléments (n° 6 et n° 42) sont
attachés à la mise en forme d’objet par martelage, à partir de longues tiges de
section circulaire. Il faut insister sur l’état de ce matériel, complet, qui témoigne
de la proximité immédiate de cette activité. Ainsi l’outillage (ciselets, pince,
creuset non utilisé) est bien conservé et non fragmentaire, et semble avoir été
abandonné in situ.

4

Sur le site des Tuileries II, la fosse
F40 est distante de 20 m de la fosseatelier F53. Sur le site de Horand I,
la fosse F73, lieu d’activités textiles, est distante de 7 m de la fosse
F60, où l’on peut identifier un artisanat des matières dures animales
(os et corne), et à 20 m de plusieurs
structures qui pourraient abriter un
travail métallurgique.

Bien que les mobiliers liés à l’artisanat du textile et au travail des alliages cuivreux
soient présents dans les deux fosses-ateliers F40 et F53, ils restent mieux représentés
et plus homogènes dans la fosse F40. La forme de la fosse et une partie du matériel
associé semblent cependant la destiner à abriter une activité de transformation de
fibres textiles. Le matériel lié au travail des alliages cuivreux ne parait donc pas
en place dans la fosse F40. On peut donc envisager que la fosse F53 ait été le lieu
de cette activité métallurgique. La forme quadrangulaire de cette fosse, associée à
un travail des alliages cuivreux, trouve des comparatifs à Bourges sur les sites de
« St-Martin-des-Champs » (Milcent 2004 et 2008) et de « Port-Sec Sud » (Pescher
2007 ; Augier et alii 2008), où des fosses quadrangulaires sont assimilées à des fonds
d’ateliers semi-enterrés. Certains semblent avoir abrité un travail du même métal.
Plus proche, à Lyon-Vaise, le site de Berthet/Cottin a permis la mise au jour de
deux fosses-ateliers, l’une quadrangulaire l’autre pseudo-circulaire, associées à un
abondant mobilier lié aux métallurgies du fer et des alliages cuivreux (Ramponi et
Bellon 2004).

4.2.3- La faune
T. Argant
4.2.3.1- Présentation du lot
La faune des niveaux protohistoriques provient du remplissage des deux grandes
fosses F40 et F53. Les ossements présentent l’aspect classique des faunes protohistoriques de la plaine de Vaise, c’est-à-dire une surface bien conservée de couleur
marron. La liste de faune comprend au moins 16 taxons pour 731 restes déterminés
poissons compris (51,2 % du NRt) (Tabl. 18). Ces derniers sont étudiés par ailleurs
(cf. chap. 4.2.4).
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Espèce/fait

F40

F53

NRt

%

Poids

Bos taurus

bœuf

49

12

61

31,3 % NR3

3155

Sus domesticus

porc

69

14

83

42,6 %

839

42

7

49

26,2 %

532

Capriné
Capra hircus

chèvre

NR3

2

-

2

162

33

195

26,6 % NRd

4550

24

Canis familiaris

chien

5

1

6

0,8 %

15

Mus musculus brevirostris

souris domestique

5

2

7

1,0 %

-

Mus spretus

souris à queue courte

-

1

1

0,1 %

-

Mus sp.

souris

25

1

26

3,5 %

-

Apodemus sylvaticus

mulot

1

-

1

0,1 %

-

Arvicola terrestris

rat taupier

-

1

1

0,1 %

-

Crocidura leucodon

musaraigne bicolore

-

2

2

0,3 %

-

Corvus sp.

corvidé

7

-

7

1,0 %

-

Lacerta agilis

lézard des souches

1

-

1

0,1 %

-

Rana arvalis

grenouille des champs

2

-

2

0,3 %

-

482

1

483

65,9 %

16

-

1

1

0,1 %

8

NRd

736

51

731

51,2 % NRt

4590

Mammifère indéterminé

329

4

333

23,3 %

115

Mammifère de grande taille

75

20

95

6,6 %

782

Mammifère de taille moyenne

166

45

211

14,7 %

363

-

4

4

0,3 %

1

Micromammifère indéterminé

45

8

53

3,7 %

3

Oiseau indéterminé

1

2

3

0,2 %

1

1306

126

1432

100 %

5857

Poisson indéterminé
Acanthocardia sp.

Mammifère de petite taille

NRt
Tableau 18 : Protohistoire,
répartition des restes de faune
par espèce en nombre de restes
et en poids (en g.).

bucarde

Finalement, le bestiaire de la table se réduit essentiellement à la triade domestique, au
chien, au corvidé et aux poissons. Ce cortège se révèle plutôt réduit par rapport aux
autres sites de la plaine de Vaise, mais permet d’aborder la question de l’exploitation
du milieu halieutique, qui, jusqu’à présent, avait échappé à nos recherches. La richesse
de la microfaune, recueillie grâce au tamisage d’un échantillon représentatif du sédiment des fosses, s’avère également très importante pour juger de l’environnement de
l’habitat. Enfin, le bucarde atteste de relations entre Vaise et les côtes maritimes.

4.2.3.2- Inventaire des traces
Si on exclut du décompte des restes tous les petits Mammifères et les poissons, pour
s’en tenir aux espèces domestiques et restes indéterminés correspondants, le taux de
fragmentation des os est d’environ 10g/os, dans la moyenne des fosses de l’Age du
Fer à Vaise (Argant 1996).
L’inventaire des traces d’origine anthropique (Tabl. 19) montre clairement l’importance des traces de découpe fine, réalisées avec un objet coupant. Ces traces se
retrouvent sur toutes les espèces de la triade, mais plus particulièrement chez le
bœuf, pour lequel on note notamment des découpes fines autour de deux talus, un
tibia et une scapula. Ces traces sont essentiellement le résultat de la préparation culinaire et de la consommation des viandes, mais peuvent néanmoins découler aussi de
l’étape de dépouillage de la carcasse.
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Traces de…

NR

% du NRt

26-28, rue des Tuileries

14, rue des Tuileries

90,0%

Couperet

2

0,1%

Fendages

9

0,6%

80,0%

70,0%

60,0%

Découpe fine

22

1,5%

Désarticulation

1

0,1%

Cassure

38

2,7%

Sciage

1

0,1%

50,0%

40,0%

30,0%

20,0%

10,0%

0,0%
couperet

Total

73

5,1%

fendages

découpe fine

désarticulation

cassures

sciage

répartition des traces de découpe (en % du NR de traces)

Les traces de combustion et de l’action des détritivores nous renseignent plus sur le
devenir des restes osseux après consommation (Tabl. 20). Les traces de brûlure liées
à des préparations culinaires sont ici anecdotiques. Notons toutefois une mandibule
de jeune porc (entre 6 mois et 1 an) portant des incisives grillées, indice du brûlage
de la carcasse ou d’un rôtissage à la flamme.
Traces de…

NR

% du NRt

Combustion < 600° C

133

9,3%

Combustion > 600°C

241

16,8%

Total traces de combustion

374

26,1%

Traces de dents

16

1,1%

Digestion

0

0,0%

Total traces détritivores

16

1,1%

Tableau 19 : 14 rue des
Tuileries. Inventaire des traces
d’origine anthropique.

Tableau 20 : inventaire des
traces de combustion et des
traces de détritivores.

L’intervention des charognards est relativement marginale (1.1 % du NRt), tandis
que l’élimination par le feu semble plus courante (26.1 % du NRt), ce qui est classique dans le cas des fosses de la plaine de Vaise, où celles-ci servent probablement,
pour une part, à la vidange des foyers (Argant 1996).
La combustion de certains restes de microfaune (souris, grenouille) et de poisson
pourraient accréditer l’hypothèse d’un incendie qui aurait détruit la superstructure
de la fosse F40, détruisant, entre autres, le résultat d’une campagne de pêche et
piégeant, par la même occasion, les petits animaux qui s’étaient réfugiés dans la
« cabane ».

4.2.3.3- Eléments de description des espèces
- Le bœuf
La courbe de répartition des restes de bœuf par attribution squelettique présente un
profil marqué par l’abondance des restes crâniens, des os longs des membres et une
bonne représentation des extrémités des pattes, notamment postérieures (Tabl. 21).
Le squelette axial est également bien illustré, à l’exception du cortège thoracique.
Les côtes de grand bétail, non attribuées spécifiquement (NR = 44), appartiennent
probablement au bœuf et viennent combler le déficit apparent de cette catégorie.
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25,0%
standard Bovidae
Bos taurus (NR = 61)

20,0%

15,0%

10,0%

5,0%

Figure 21 : Bos taurus,
répartition des restes par
attribution squelettique (en %
du NRt du bœuf).
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Malgré le faible nombre de données disponibles pour l’âge d’abattage, la courbe
obtenue montre une bonne proportion d’animaux jeunes, probablement élevés spécifiquement pour la viande. D’autres animaux, élevés dans un premier temps à d’autres
fins, sont également exploités pour la viande après réforme (Tabl. 22). L’âge moyen
d’abattage se situe bien au-dessus de celui du site voisin du 16-28 rue des Tuileries,
sur lequel les animaux de réforme sont plus rares (Argant 2007).

Tableau 22 : Bos taurus,
courbe d’âge d’abattage
probable établie à partir du
cumul du stade d’éruption
dentaire (Schmid 1972,
tab. 10), du stade d’usure
dentaire (Helmer, 1997) et du
stade d’épiphysation des os
(référentiel de Barone 1976 :
53) (NR = 27).
Tableau 23 : grande longueur
latérale du talus de Bos taurus
(données ostéométriques pour
Lyon (Protohistoire) et Mâcon
(Antiquité tardive) (Bdd Th.
Argant 2008)).

Les données ostéométriques pâtissent de l’importante fragmentation du matériel
osseux. On peut néanmoins rattacher les bœufs de la rue des Tuileries au cheptel
local par la taille du talus (Tabl. 23).

Hallstatt

50,0
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Antiquité tardive
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14 rue des Tuileries
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On trouve enfin une anomalie anatomique d’origine probablement génétique au
niveau d’une troisième molaire inférieure. Elle est caractérisée par l’absence de lobe
distal (3e lobe ou hypoconulide). Cette anomalie a déjà été signalée sur les sites de
la fin du premier Age du Fer de la plaine de Vaise à Lyon (Argant 1996, p. 68) et
dans les niveaux du Ier siècle de notre ère à Ludna, dans la vallée de la Saône (Argant
2005). Elle est également présente à Riom en contexte laténien (Argant 2008), mais
également à Argentomagus aux alentours du changement d’ère et enfin à Besançon
au Hallstatt final (Allain 1981 ; Chaix 1979). En Grande-Bretagne, R. Thomas a également recueilli différents spécimens sur plusieurs sites protohistoriques, antiques et
médiévaux (Bobs wood, Dudley castle, Love’s farm)5.
- Le porc
Le profil de la courbe des attributions squelettiques des porcs du 14 rue des Tuileries
présente une très nette surreprésentation de la tête (50% du NR) (Tabl. 24). Les os
longs des membres sont certes bien représentés mais sans véritable pic et le squelette
axial est rare, hormis les côtes (classées en indéterminés, NR = 23).

5

Communication personnelle.

Tableau 24 : Sus domesticus,
répartition des restes par
attribution squelettique (en %
du NRt du porc).
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La courbe d’âge d’abattage probable des porcs est typique de cette espèce essentiellement destinée à la production de viande, avec un pic d’abattage concernant des
animaux entre 6 mois et 12 mois, voire jusqu’à deux ans (Tabl. 25). On retrouve ici
la courbe réalisée pour les porcs hallstattiens de la plaine de Vaise (Argant 2001).
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1,4

effectif abattu mensuellement

1,2

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0
[0

Tableau 25 : Sus domesticus,
courbe d’âge d’abattage
probable établie à partir du
cumul du stade d’éruption
dentaire (Schmid 1972, tab. 10)
et du stade d’épiphysation des
os (référentiel de Barone 1976 :
53) (NR = 32).

Tableau 26 : Caprinés,
répartition des restes par
attribution squelettique (en %
du NRt des Caprinés).

[1
an

[2
ans

[3
ans

[4
ans

[5
ans

[6
ans

En ce qui concerne la morphologie, aucune donnée ostéométrique n’a pu être relevée. Par contre un fragment de crâne suffisamment important permet de décrire un
profil crânien plat typique des porcs de la période.
- Les Caprinés
La ventilation squelettique des restes de Caprinés (Tabl. 26), parmi lesquels on note
la présence de la chèvre (Capra hircus) aux côtés du mouton (Ovis aries), présente
une abondance des mandibules et des métapodes. Les radius et ulna, d‘une part,
les tibias d’autre part, sont également largement représentés parmi les os longs des
membres. La haute fréquence des mandibules est caractéristique des sites protohistoriques de la plaine de Vaise. L’ensemble de ces indices suggère une consommation
de bas morceaux (jarrets) et de la langue, idée renforcée par la présence d’os hyoïdes. La peau et les étuis cornuaux sont récupérés et probablement exploités dans le
cadre d’un artisanat local. La ventilation des restes diffère du site voisin du 16-28 rue
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des Tuileries, marqué par la présence de morceaux plus riches en viandes (épaules
et gigots) (Argant 2007). Compte tenu de l’extrême rareté des éléments du rachis et
de la faible participation des Caprinés au régime carné des habitants du site, on est
amené à penser que leur viande provient d’un échange avec des bergers, sous forme
de quartiers.
La courbe d’âge d’abattage probable des Caprinés de la rue des Tuileries présente un
profil mutlimodal caractéristique de la diversité d’un cheptel exploité aussi bien pour
la viande, le lait et la reproduction (Tabl. 27). On constate à nouveau des divergences
avec le site voisin, où les Caprinés consommés sont beaucoup plus clairement des
animaux destinés à la boucherie avec notamment des animaux abattus en moyenne
plus jeunes et l’absence d’animaux de réforme.

Tableau 27 : Caprinés,
courbe d’âge d’abattage
probable établie à partir du
cumul du stade d’éruption
dentaire (Schmid 1972,
tab. 10) , du stade d’usure
dentaire (Helmer 1997) et du
stade d’épiphysation des os
(référentiel de Barone 1976 :
53) (NR = 97).

effectif abattu mensuellement
0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0,0
[0

[1
an

[2
ans

[4
ans

[6
ans

- Les Canidés
Les Canidés sont représentés par deux fragments de maxillaires. Le premier appartenant à un chiot, provient de F53, le second, appartenant à un vieil individu dont les
principales molaires sont tombées, a été trouvé dans F40. La zone A de cette fosse
a également livré quatre incisives lactéales, dont deux brûlées, pouvant éventuellement appartenir au chiot de la fosse F53.
- Les Micromammifères
Plusieurs espèces sont représentées par quelques restes, mais la souris domestique
(Mus musculus brevirostris) est plus abondante. Les restes de souris6 sont particulièrement concentrés dans la fosse F40, signalant peut-être une zone de stockage de
vivres dans celle-ci. Le Mulot (Apodemus sylvaticus) peut également avoir été attiré
par des réserves de grains. La présence de la souris à queue courte (Mus spretus),
attestée par une mandibule, correspond au signalement le plus septentrional de cette
espèce pour les trois derniers millénaires. Anthropophobe, cet animal a pu profiter
de l’abandon de la structure pour y séjourner.
Le rat taupier (Arvicola terrestris) et la musaraigne bicolore (Crocidura leucodon), attestés uniquement dans F53, sont probablement des animaux piégés dans la fosse ou, éventuellement, proies d’une chouette chevêche qui aurait niché à proximité immédiate.

6

Par prudence, on n’a pas attribué
systématiquement tous les restes
post-crâniens de souris à l’espèce
Mus musculus brevirostris, du fait
du signalement de la souris à queue
courte (Mus spretus). C’est pourquoi on dispose d’une ligne Mus
sp. dans le tableau TA1. Toutefois,
il est fort probable que ces éléments
(os longs) appartiennent principalement à la souris domestique.
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- Le Corvidé
On dispose de 7 restes provenant de la zone A de la fosse F40 et appartenant à l’extrémité d’une aile et d’une patte d’un Corvidé de la taille du choucas ou de la corneille (Corvus frugilegus ou C. corone). Tous ces restes sont brûlés. D’autres sites
protohistoriques de la plaine de Vaise ont déjà livré des Corvidés : rue du Docteur
Horand a livré un reste de grand Corbeau (Corvus corax) et la rue du Souvenir un
Corvidé indéterminé de taille semblable à celui de la rue des Tuileries. Ces animaux
sont probablement consommés.
- Les Reptiles et Batraciens
Le lézard des souches (Lacerta agilis) est attesté par un dentaire, et la grenouille des
champs (Rana arvalis) par une 8e vertèbre et un radio-ulna. Ces deux espèces affectionnent les milieux forestiers et humides, comme une ripisylve, et ont probablement
été piégées dans la fosse F40.
- Les Poissons
De très nombreux restes de poissons ont été recueillis grâce au tamisage du sédiment des fosses, et notamment de la fosse F40. L’essentiel de ces éléments sont des
écailles, mais on dispose également de nombreuses vertèbres, ainsi que de restes
crâniens qui évoque des petits Cyprinidés. L’étude de ces restes a été confiée à G.
Piquès au CNRS (cf. chap. 4.2.4).
- Le Bucarde

Cet individu représenté par une valve gauche évoque les échanges avec le
littoral. Toutefois, ce genre étant présent sur toutes les côtes, aussi bien méditerranéennes qu’atlantique, on ne peut pas exclure une provenance depuis
l’ouest ou le nord.
4.2.3.4- Eléments sur le bestiaire de la table
L’élément principal de ce bestiaire est composé de la triade domestique. Le chien,
le corbeau font l’objet d’une consommation anecdotique, tandis que les poissons,
même s’ils sont abondamment représentés, ne constituent pas un apport conséquent
en termes de protéines animales.

Tableau 28 : Diagramme
triangulaire de la fréquence
relative des trois taxons de la
triade domestique au Hallstatt
(en % du NR3). Le site du 14,
rue des Tuileries est indiqué
par un disque noir (14) et le
site limitrophe du 16-28, rue
des Tuileries est marqué par
des carrés noirs (16s : sols ;
16f : fosses ; Argant 2007).
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Au sein de la triade, le porc domine légèrement le bœuf, tandis que les Caprinés ne
constituent qu’un appoint (Tabl. 28).
On constate que le site du 14 rue des Tuileries reste dans le même schéma général
que les autres sites de la plaine de Vaise, avec une proportion un peu plus forte des
Caprinés et des porcs, se rapprochant ainsi des sites de la Vallée de la Saône moyenne. On demeure éloigné des « fosses à suidés » trouvées au 16-28 rue des Tuileries et
rues Berthet-Cottin, qui correspondent vraisemblablement à des dépôts particuliers.
Dans le cas présent, il s’agit de dépotoirs domestiques classiques. Les courbes d’âge
d’abattage probable des bœufs et des Caprinés, ainsi que la répartition squelettique
des restes des espèces de la triade renvoient manifestement à la consommation de
viandes de moindre qualité que sur le site voisin du 16-28 rue des Tuileries. On
dispose peut-être là d’un indice de hiérarchie entre différents habitats, en restant
prudent du fait de la taille relativement faible des lots de faune.

4.2.3.5- Eléments sur le paléoenvironnement
Les espèces de microfaune présentes dans les fosses s’avèrent liées principalement à
la forêt et aux espaces humides, mais les milieux anthropisés sont également représentés, notamment par la souris domestique, dont il s’agit de la première mention à
Lyon (Tabl. 29).
Espèce
Mus musculus

Commensaux

Jardins

X

X

Apodemus sp.

Champs cultivés

Prairies

X

Arvicola terrestris

Forêt

X

Lacerta agilis

2

1

X

X

X

X

X

X

X

X

4

3

Rana arvalis
1

Milieux humides

X
X

Crocidura leucodon

Nb de mentions

Tableau 29 : 14, rue des
Tuileries, valence écologique
de la microfaune trouvée
dans les fosses de l’Age du
Fer (valeurs d’après Mistrot
2000, tab. 1 et Contributeurs à
Wikipedia).

3

4.2.3.6- Conclusion
L’étude de la faune des fosses protohistoriques représente un total de 1432 restes
osseux et dentaires, dont entre 26 et 50 % sont déterminés spécifiquement (selon que
l’on compte ou non tous les restes de poissons). La liste de faune, très diversifiée,
profite du tamisage d’un échantillon représentatif de chacune des deux fosses F40 et
F53. Aux côtés des espèces de la triade domestique, on dispose ainsi d’une source
d’information inédite à Lyon sur l’exploitation des ressources halieutiques et sur
l’environnement de l’habitat.
Le bestiaire de la table se résume à la triade domestique, et plus anecdotiquement au
chien et au corbeau. Le bœuf reste l’espèce principale pour l’apport de viandes, mais
est dépassé en nombre de restes par le porc. Le choix des morceaux et la moindre
qualité des viandes semblent présager d’une occupation différente - « moins riche » ?
- que celle du site limitrophe du 16-28 rue des Tuileries.
Au point de vue paléo-environnemental, les données fournies par la faune indiquent
un milieu humide, assez boisé, où les activités anthropiques se manifestent fortement. Dans le cas de la fosse F40, la présence de souris et de mulot suggère l’existence en ce lieu de stocks de nourriture.
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4.2.4- Les restes d’ichtyofaune
G. Piquès
Les restes de poissons de la fouille de la rue des Tuileries à Lyon ont été collectés par
tamisage à l’eau à l’aide d’un tamis de 1.6 mm. Ils proviennent de deux comblements
de fosses : F40 et F53. L’essentiel du matériel qui nous a été confié pour analyse est
issu de la fosse F40 ; la fosse F53 dont un tiers du comblement a été tamisé, soit 500
litres environ, n’a livré qu’un seul reste de poisson. Il s’agit d’un os pharyngien de
vandoise ou de chevaine, Leuciscus sp.
Les déterminations ont été effectuées à l’aide de notre collection ostéologique de
comparaison et avec l’appui des atlas ostéologiques suivants : Libois et Hallet-Libois
1988 ; Le Gall 1984.
La fosse F40, dont 1/3 environ du comblement a été tamisé (soit 860 litres), a livré
au total 209 restes de poissons dont 198 ont pu être déterminé jusqu’à la famille, le
genre ou l’espèce (Tabl. 30). Il s’agit à 93.4 % de cyprinidés auxquels s’ajoutent
quelques restes d’ombre, Thymallus thymallus (L.) et d’anguille, Anguilla anguilla
(L.). À noter que dans le nombre de restes ne sont pas pris en compte les écailles. Il
s’agit d’écailles cycloïdes, 550 environ pour un poids total 1.21 gr.

3

1

-

-

-

-

8

Os pharyngien gauche

6

4

1

-

-

-

-

11

Maxillaire gauche

-

1

-

-

-

-

-

1

Keratohyale

-

-

-

1

-

-

-

1

Vertèbre thoracique

-

-

-

81

4

4

-

89

Vertèbre caudale

-

-

-

83

1

4

-

88

Fragment de vertèbre

-

-

-

-

-

-

6

6

Lépidotriche

-

-

-

-

-

-

1

1

Côtes

-

-

-

-

-

-

4

4

Total

10

Ecailles cycloïdes (pds)

-

8

2
-

165

5

8

Total

indéterminé

Leuciscus sp.

4

Anguilla anguilla

Leuciscus leuciscus

Os pharyngien droit

Cyprinidés
indéterminés

Chondrostoma sp.
Tableau 30 : identification
et comptage des restes
d’ichtyofaune.

Thymallus thymallus

Cyprinidés

11

209

1,21 g.

4.2.4.1 - Détermination
- Famille des Cyprinidés
Sur les 185 restes attribués à cette famille, figurent 166 vertèbres dont près de la
moitié sont brûlées (couleur noir à blanc bleuté). Compte tenu du mauvais état de
conservation de ces pièces osseuses, et de la morphologie très proche des vertèbres
des différents cyprins, la diagnose du genre ou de l’espèce a été limitée, dans le
temps imparti, à des os de la tête plus caractéristiques qui sont ici des os pharyngiens
et un maxillaire. Les taxons identifiés sont les suivants :
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Chondrostoma sp., le toxostome
NMI=6
Dix os pharyngiens (dont cinq brûlés) présentant un processus dorsalis recourbé
à son extrémité (en forme de « botte ») caractéristique du genre Chondrostoma. Sur
les pièces les mieux conservées, on observe les deux rangées de 5 à 6 dents.
Deux espèces du genre Chondrostoma sont actuellement présentes en France ;
Chondrostoma nasus (L.), le hotu et Chondrostoma toxostoma (V.), le toxostome. Etant donné que l’extension en France du hotu, originaire du Danube et
du Rhin, remonte au milieu XIXème siècle (Bruslé et Quignard 2001, p.236),
ces os pharyngiens peuvent être attribués à l’espèce C. toxostoma, qui, elle, est
autochtone.
Leuciscus leuciscus (L.), la vandoise
NMI=5
Un maxillaire entier et sept os pharyngiens lui sont attribués. Les os pharyngiens en question présentent deux rangées de dents crochues non denticulées.
Une confusion est possible avec, le chevaine (Leuciscus cephalus), dont la forme
de l’os et la disposition des dents est similaire. Toutefois chez le chevaine les
dents de l’os pharyngien sont sensées être denticulées (Le Gall 1984), ce qui
n’est pas le cas ici.
Leuciscus sp. :
Sont attribués à ce taxon deux os pharyngiens dont les dents ne sont pas
conservées.
Dans l’ensemble ces cyprinidés de la fosse F40 présentent d’après la mesure de leur
ossements, une longueur totale comprise entre 15 et 20 cm.
- Thymallus thymallus (L.), l’ombre commun
NMI=1
Quatre vertèbres thoraciques et quatre vertèbres caudales sont attribuées à cette
espèce ; elles semblent appartenir au même individu.

Mesures de la hauteur du centrun (M1) des vertèbres : de 3,5 à 3,7 mm.
- Anguilla anguilla (L.)
NMI=1
Quatre vertèbres thoraciques (une V2 et trois V31-45) brûlées, attribuées chacune à un spécimen de 33 cm de longueur totale pour un poids d’environ 50 g auxquelles s’ajoutent une vertèbre caudale, également brûlée, pouvant appartenir au même
individu.

4.2.4.2- Caractérisation de la zone de pêche
Tous ces poissons, à l’exception de l’anguille, ont pour point commun de rechercher les eaux courantes (espèces rhéophiles) fraîches et pures, à fond de graviers
et de cailloux. La vandoise est particulièrement sensible à la qualité de l’eau
et aux dépôts sédimentaires, de même que l’ombre qui fréquente les grandes
et moyennes rivières bien oxygénées d’une température estivale maximale de
23°C. Cette espèce dont le spectre écologique est étroit (zone à ombre) vit en
plein courant (courant de vitesse de l’ordre de 30 à 100 cm /s), à proximité du
fond (profondeurs de 0,50 à 1,50 m) et au voisinage des herbiers (Bruslé et
Quignard, 2001, p.133). Quant à l’anguille, sa répartition est assez large. Elle colonise aussi bien les marais, les étangs, les rivières et les fleuves, mais privilégie les
eaux calmes riches en abris.
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Ces poissons étant en majorité rhéophile, la rivière ou le fleuve où ils ont été pêchés
présenterait à cet endroit un courant assez vif et son fond serait constitué de graviers
et de cailloux ou de sable. En parallèle, les anguilles ont du être capturées sur un
deuxième poste de pêche, aux eaux plus calme, soit à proximité des berges ou bien
dans un bras mort du cours d’eau (lône).
D’après les renseignements qui nous ont été fournis par Henri Persat (UMR CNRS
5023, Écologie des hydrosystèmes fluviaux, Lyon 1), l’ombre, la vandoise et le
toxostome étaient présents à Lyon dans le Rhône avant son aménagement, et absents
ou rare en Saône (trop lente).

4.2.4.3- Techniques de pêche envisageables
Pour l’anguille, quatre techniques de capture sont envisageables : la ligne de fond, la
nasse, le filet et tout simplement à la main, avec éventuellement l’aide d’une fouëne. La
capture des autres poissons devait se faire à l’aide de filets, entre autres l’épervier, qui se
pratique dans de faibles profondeurs d’eau où évoluent ces poissons grégaires.

4.2.5- Etude carpologique
C. Schaal
À la suite de la fouille préventive du site 14 rue des Tuileries, il nous a été confié
l’étude carpologique de deux échantillons issus des fosses F40 et F53. Les structures sont datées de la fin du Ier Age du Fer et du début du second (Ha D3/LT A). La
présence relativement importante de macrorestes carbonisés, vue lors des pré-tris,
a été confirmée par l’analyse carpologique. La densité des carporestes par volume
sédimentaire et la diversité de l’assemblage floristique nous permettent d’engager
une analyse archéobotanique.

4.2.5.1- Matériel et méthode
Au total 151 sacs de sédiment de 10 à 12 litres ont été prélevés par les archéologues
sur le site des Tuileries pour les deux faits archéologiques concernés F40 et F53.
Pour la fosse F40, 96 sacs, soit entre 960 et 1152 litres de sédiments, ont été prélevés.
La fosse F40 est divisée en deux zones (A et B). Pour la fosse F53, 55 sacs, entre
550 et 660 litres de sédiment ont été prélevés. Le tamisage des sédiments, sous l’eau,
au travers d’un tamis de maille 1.6 mm, a été effectué à la base de fouille par un
technicien. Ce dernier a également réalisé un pré-tri sur les refus de tamis isolant la
partie visible à l’œil nu des restes végétaux. La présence manifeste de paléosemences carbonisées nous a conduit à engager une recherche exhaustive des carporestes
pour l’intégralité des refus de tamis.
L’ensemble des refus de tamis a été trié sous une loupe binoculaire (grossissement x 6,5 à x 40) à l’aide de pinces souples de biologie. Tous les carporestes ont
été isolés. L’identification floristique des paléosemences s’est effectuée à l’aide
de la littérature appropriée ainsi que d’une collection de référence de graines
actuelles. Le plus souvent les déterminations sont précises au niveau de l'espèce
floristique.
L’ensemble des paléosemences a été stocké dans des boîtes hermétiques en plastique
rigide permettant une conservation à long terme sans risque d’écrasement ou de destruction du matériel. Les données archéologiques (site, échantillon, volume), botanique (taxons) et archéobotaniques (mode de conservation, fragmentation) collectées
ont été archivées informatiquement sous la forme de tableaux.
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À chaque élément entier des parties florales, on attribue la valeur numérique de un.
Les fragments identifiables sont également comptés puis convertis en entiers estimés. Le nombre moyen de fragments pour reconstituer un entier est calculé par comparaison avec des diaspores entières de la même espèce. Cette conversion des fragments de diaspores en entiers estimés permet d’obtenir, pour tous les échantillons,
des résultats comparables entre eux.

4.2.5.2- Résultats
Les paléosemences trouvées sont conservées par carbonisation (Pl. 34). Le contact
accidentel ou volontaire avec le feu, les incendies, les torréfactions « avancées »,
ou l’usage domestique du feu provoquent parfois la transformation des graines en
matière carbonisée (Damblon 1985). S’ils ne subissent pas d’autres transformations, les carporestes carbonisés conservés restent inertes jusqu’à nos jours. L’état
de conservation des paléosemences du site est relativement bon. Les paléosemences
entières ont des morphologies proches de leur état initial permettant une identification botanique spécifique. Les principaux critères d’identification comme les surfaces, les hiles, les sillons sont présents. Cependant, le taux de fragmentation très
important atteint presque 70 % du total des carporestes. Cette fragmentation des
semences limite l’identification spécifique. Si la conservation des diaspores est mauvaise ou la fragmentation importante, la précision au rang de l’espèce floristique est
parfois impossible. Dans ce cas, la détermination s’arrête au niveau du genre ou de
la famille botanique. Au total 1873,1 carporestes entiers estimés, soit 904 entiers et
2101 fragments, ont été comptés pour l’ensemble des prélèvements (Tabl. 31).
Ecologie

Taxon

Autres

F40
zone A

F40
zone B

F53

Total

Bourgeois sur bois

8

-

-

8

Elément amorphe sup. à 5 mm.

3

-

10

13

Indéterminé

4

4

-

8

Poaceae

68

11

-

79

83

15

10

108

Avena sp.

7

7

-

14

Cerealia

589

92

82

763

Hordeum vulgare

120

42

10

172

Setaria/Panicum sp.

38

4

-

42

Triticum aestivum/durum/turgidum

97

19

3

119

Triticum cf. aestivum/durum/turgidum

93

-

-

93

Triticum dicoccum

3

-

1

4

Triticum type nudum inclusion dans élément amorphe

1

-

-

1

Triticum cf. dicoccum

1

-

-

1

cf. Hordeum vulgare

80

-

-

80

1029

164

96

1289

Corylus avellana

6

1

0,1

7,1

Prunus cf. spinosa

1

-

-

1

7

1

0,1

8,1

Somme Autres
Céréales

Somme Céréales
Fruits sauvages

Ci-dessous et page suivante :
Tableau 31 : détermination et
comptage des carporestes.

Somme Fruits sauvages
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Ecologie

Taxon

F40
zone A

F40
zone B

F53

Total

Légumineuses

Lens culinaris

-

-

1

1

Vicia ervilia

-

1

7

8

-

1

8

9

Galium sp.

76

17

-

93

Grande Fabaceae sauvage

4

-

-

4

108

52

-

160

3

-

-

3

Petite Fabaceae sauvage type Vicia/Lathyrus sp. (sup. 250
microns)

103

-

29

132

Petite Fabaceae sauvage type Vicia/Lathyrus sp. (entre 150
et 200 microns)

63

-

-

63

Petite Fabaceae sauvage type Trifolium/Medicago sp.

4

-

-

4

Somme Mauvaises herbes

361

69

29

459

Total

1480

250

143,1

1873,1

Somme Légumineuses
Mauvaises herbes

Petite Fabaceae sauvage
Silene sp.

Plus des deux-tiers de l’assemblage carpologique, soit 68.8 % des carporestes entiers
estimés, appartiennent aux plantes cultivées. Ce groupement est composé en grande
partie de blé nu (Triticum aestivum/durum/turgidum), de blé vêtu (Triticum dicoccum) et d’orge (Hordeum vulgare). Portons une mention spéciale pour l’avoine
(Avena sp.) dont l’identification spécifique n’est certaine qu’en présence de restes
d’articulation caractéristique de la base des épillets (rachis et furca), ce qui n’est
pas le cas pour le site des Tuileries. La distinction entre l’avoine cultivée (Avena
sativa/sterilis) et l’avoine sauvage (Avena fatua) n’a pas été possible. De même la
reconnaissance des millets (Setaria/Panicum sp.) a été limitée par l’aspect morphologique très érodé et boursouflé ainsi que l’absence d’enveloppe externe (péricarpe)
des semences.
Au côté des céréales, se trouvent les légumineuses cultivées. La part de ce groupement de végétation est faible, soit 0.5 % des carporestes entiers estimés. La lentille
(Lens culinaris) et l’ers (Vicia ervilia) sont les représentants de ce groupement de
plantes cultivées dans les prélévements.
Presque un quart de l’assemblage, soit 24.5 % des carporestes entiers estimés, appartient au groupement des mauvaises herbes. Les fabacées sauvages (Fabaceae type
Trifolium/Medicago sp. et type Vicia/Lathyrus sp.) de petites et moyennes dimensions, dont la détermination spécifique est incertaine, sont groupés parmis les mauvaises herbes. Les gaillets (Galium sp.) et les silènes (Silene sp.) se trouvent également dans ce groupement de végétation. Les graminées (Poaceae) pourraient également appartenir à ce groupement, mais le très grand nombre d’espèce et la diversité
des contextes écologiques où ces plantes se développent ne nous permettent pas
un regroupement certain. Remarquons que l’ensemble de ces taxons, légumineuses,
gaillets, silenes et graminées peuvent être également, à l’heure actuelle, présents
dans des milieux écologiques très diversifiés comme les prairies ou les friches.
Notons la présence de paléosemences appartenant à deux arbres ou arbustres fruitiers sauvages, le noisetier (Corylus avellana) et le prunellier (Prunus cf. spinosa).
Ils représentent 0.4 % des carporestes entiers estimés.
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Enfin, des restes d’éléments amorphes ont été trouvés. Ils pourraient correspondre
à des résidus de préparations alimentaires (inclusion de grain de céréale dans l’élément) mais cela sans aucune certitude et avec toutes les précautions qui s’imposent
face à ce type de reste carbonisé.
Plus de 79 % du total des diaspores entiers estimés se trouvent dans le prélèvement
de la fosse F40 zone A. La zone B de cette même fosse contient 13 % du total des
diaspores. La fosse F53 contient 8 % du total des diaspores. De même le nombre
de taxons est plus élevé dans la fosse F40 zone A, soit 23 taxons, puis dans la zone
B, soit 11 taxons et enfin dans la fosse F53, soit 9 taxons. Cependant notons que la
répartition statistique des groupes écologiques est quasiment identique entre les différents prélèvements (Tabl. 32). Les céréales dominent les assemblages et les mauvaises herbes apparaissent en seconde position. Le groupement des légumineuses est
nettement plus important dans la structure F53 que dans la structure F40. La part des
fruits sauvages est similaire dans les deux fosses.

Ci dessous et page suivante :
tableau 32 : répartition
statistique des groupes
écologiques.

Ecologie

Taxon

F40
zone A

F40
zone B

F53

Total

Autres

Bourgeois sur bois

0,54%

0,00%

0,00%

0,43%

Elément amorphe sup. à 5 mm.

0,20%

0,00%

6,99%

0,69%

Indéterminé

0,27%

1,60%

0,00%

0,43%

Poaceae

4,59%

4,40%

0,00%

4,22%

5,61%

6,00%

6,99%

5,77%

Avena sp.

0,47%

2,80%

0,00%

0,75%

Cerealia

39,80%

36,80%

57,30%

40,73%

Hordeum vulgare

8,11%

16,80%

6,99%

9,18%

Setaria/Panicum sp.

2,57%

1,60%

0,00%

2,24%

Triticum aestivum/durum/turgidum

6,55%

7,60%

2,10%

6,35%

Triticum cf. aestivum/durum/turgidum

6,28%

0,00%

0,00%

4,97%

Triticum dicoccum

0,20%

0,00%

0,70%

0,21%

Triticum type nudum inclusion dans élément amorphe

0,07%

0,00%

0,00%

0,05%

Triticum cf. dicoccum

0,07%

0,00%

0,00%

0,05%

cf. Hordeum vulgare

5,41%

0,00%

0,00%

4,27%

69,53%

65,60%

67,09%

68,82%

Corylus avellana

0,41%

0,40%

0,07%

0,38%

Prunus cf. spinosa

0,07%

0,00%

0,00%

0,05%

Somme Fruits sauvages

0,47%

0,40%

0,07%

0,43%

Légumineuses

Lens culinaris

0,00%

0,00%

0,70%

0,05%

Vicia ervilia

0,00%

0,40%

4,89%

0,43%

0,00%

0,40%

5,59%

0,48%

Somme Autres
Céréales

Somme Céréales
Fruits sauvages

Somme Légumineuses

191

LYON - Vaise, 14 rue des Tuileries « Les Printanières » (69009) – Rapport d’Opération d’Archéologie Préventive

Ecologie

Taxon

F40
zone A

F40
zone B

F53

Total

Mauvaises herbes

Galium sp.

5,14%

6,80%

0,00%

4,97%

Grande Fabaceae sauvage

0,27%

0,00%

0,00%

0,21%

Petite Fabaceae sauvage

7,30%

20,80%

0,00%

8,54%

Silene sp.

0,20%

0,00%

0,00%

0,16%

Petite Fabaceae sauvage type Vicia/Lathyrus
sp. (sup. 250 microns)

6,96%

0,00%

20,27%

7,05%

Petite Fabaceae sauvage type Vicia/Lathyrus sp. (entre
150 et 200 microns)

4,26%

0,00%

0,00%

3,36%

Petite Fabaceae sauvage type Trifolium/Medicago sp.

0,27%

0,00%

0,00%

0,21%

Somme Mauvaises herbes

24,39%

27,60%

20,27%

24,50%

Total carporestes

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

4.2.5.3- Discussion
L’analyse carpologique des deux fosses d’habitat du site des Tuileries a révélé une
densité notable des paléosemences carbonisées contenues dans les échantillons, soit
entre 1 et 1,2 diaspores par litre de sédiment. L’assemblage taxonomique, relativement diversifié soit 23 taxons, est typique des sites de la période de l’Age du Fer
(Wiethold, 1996, 1999, Matterne 2000).
Bien que la part des légumineuses trouvées dans les deux fosses des Tuileries soit
faible, il semblerait que l’agriculture de ce site repose sur l’association des céréales
et des légumineuses. Les céréales et les légumineuses tels que le blé, l’orge, l’ers
et la lentille présentes dans les assemblages sont des plantes couramment consommées par l’homme à l’Age du Fer (Matterne 2000, Wiethold 1999). Les céréales, en
particulier les blés nus, les blés vêtus et l’orge, ainsi que le millet/panic sont la base
de l’alimentation. De nombreux usages et transformations des céréales peuvent être
évoqués : production de farine ou de semoule, fabrication de pain ou de gruau...
Dans le groupe des légumineuses, dont la détermination est très souvent problématique, des graines de lentille et d’ers ont pu être identifiées. Les graines des légumineuses peuvent être consommées fraîches ou sèches, ce qui permet un stockage à
long terme. Compte tenu de la présence occasionnelle de l’ers, cette espèce pourrait
être considérée comme une mauvaise herbe des récoltes (Wiethold 1999, Matterne,
2000).
Les autres taxons présents dans les assemblages carpologiques du site, tels que les
gaillets, les silènes et les graminées ont probablement été transportés sur le site sans
réelle intention. La détermination floristique au rang du genre botanique limite la
classification écologique stricte. Ces graines ont pu être transportées sur le site en
même temps que les plantes cultivées puis éliminées par tamisage ou tri manuel au
cours du traitement des céréales et des préparations alimentaires. Soulignons également la possibilité d’une introduction non intentionnelle de l’avoine. Cette plante
pourrait avoir, dans ce contexte précis, le même statut que les mauvaises herbes,
compagnes des cultures. Les effectifs de ces graines, potentiellement associées aux
mauvaises herbes, sont notables. Une nouvelle problématique concernant la recrudescence des mauvaises herbes se dégage de l’analyse carpologique de l’Age du Fer
(Matterne, 2000). Les raisons d’une telle importance sont multiples. Elles peuvent
être liées d’une part aux terres agricoles dans lesquelles le stock grainetier de mauvaises herbes est plus important, d’autre part aux pratiques agricoles.
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Les ressources alimentaires issues des plantes cultivées sont diversifiées et complétées
par la cueillette des fruits sauvages. Cette pratique est attestée sur le site par la présence
de coquilles de noisette et de noyaux de prunellier. La cueillette des plantes sauvages
à l’Age du Fer est sans aucun doute plus importante qu’on ne l’imagine avec ces deux
espèces découvertes dans les échantillons. En général, la probabilité de carbonisation des
graines de fruits cueillis, comme les fraises, framboises, pommes..., sont très faibles étant
donné qu’elles ne subissent que très rarement une transformation par le feu.

4.2.5.4- Conclusion
L’étude carpologique de deux fosses du site des Tuileries datées de la fin du Ier Age du
Fer (Ha D3) et du début du second (LT A1) nous a permis d’observer la diversité du
spectre des plantes cultivées. Le choix des agriculteurs de l’époque semble porter sur une
polyculture associant plusieurs espèces de céréales, blé, orge, millet et les légumineuses,
lentille, ers. Notons l’absence des plantes oléagineuses comme le lin ou le pavot, cependant la conservation différentielle pourrait expliquer cette absence.
Les assemblages carpologiques hétérogènes du site des Tuileries sont qualifiés de thanatocénose, il apparaît que les carporestes sont en position de rejet secondaire. Ils se sont
accumulés dans les structures en creux, ici des fosses artisanales. Les hypothèses de la
provenance de ces carporestes sont multiples. L’apport progressif de ces déchets domestiques constitue une part plus ou moins importante du comblement de ces fosses.

4.3- La période romaine
4.3.1- La céramique
T. Silvino
L’opération du n° 14 de la rue des Tuileries à Lyon a livré au total 2769 fragments de
céramique. La grande majorité de la collection appartient à l’Antiquité, seuls 9 fragments sont d’origine médiévale. Pour la première période, quatre horizons chronologiques ont été appréhendés malgré la faiblesse des données quantitatives de certains
lots. Si le premier correspond grosso modo au changement d’ère, le second se situe
entre Tibère et la période flavienne. Quant aux deux derniers, les ensembles datent
respectivement de la fin du Ier et du second quart du IIe siècle. Pour la période médiévale, la pauvreté des ensembles ne permet de donner qu’un terminus post quem fixé
au XIIIe siècle.
De manière générale, l’ensemble du mobilier céramique reste très fragmentaire. Quelques
formes archéologiquement complètes ont été retrouvées dans le comblement des fossés/
drains, structures qui ont d’ailleurs livré un abondant matériel, mais partiellement « roulé » par les écoulements d’eau. Par ailleurs, l’analyse stratigraphique du site et la présence
d’une monnaie antique permettent d’affiner certaines chronologies.
Deux méthodes de comptages ont été utilisées : le Total des Tessons (TT) et le
Nombre Minimum d’Individus (NMI). Ce mode de calcul vise à déterminer le nombre de vases d’après le nombre total des lèvres après collage. Un tableau général
est proposé pour chaque horizon, exposant pour chaque catégorie de céramique, les
différents types de productions attestés, avec le nombre de tessons et d’individus.
Excepté pour le mobilier issu des fossés/drains antiques, les remarques d’ordre statistique sur la distribution des formes typologiques sont ici à proscrire compte tenu
de la faiblesse des données quantitatives.
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4.3.1.1- L’Horizon 1 (Auguste)
Cet horizon correspond au comblement d’un fossé d’orientation nord-sud localisé au nord-est du site. Seuls 37 fragments de céramique et un nombre minimum
de 10 vases ont été comptabilisés (Tabl. 33). Le mobilier reste extrêmement
fragmentaire.
Catégorie de production
Céramique fine
Céramique commune

Amphore
Tableau 33 : quantification du
mobilier céramique antique de
l’horizon 1.

Divers
Total

Type de production

F27
TT

NMI

Grise fine

2

1

Céramique peinte

2

1

Commune grise

1

1

Commune rouge

4

1

Commune claire

8

3

Lyon

3

1

Italie

4

1

Céramique modelée

13

1

37

10

- Le mobilier céramique
Concernant la vaisselle fine, outre la présence de deux panses de céramique grise
fine, deux fragments de céramique peinte, dont un se rattachant à un bol type de
Roanne, ont été inventoriés. Les vases culinaires à pâte siliceuse se résument à un
bord de vase indéterminé à pâte grise, ainsi que quatre parois à pâte rouge. Pour la
céramique commune claire, deux fonds annulaires et une anse ont été repérés. Quant
au mobilier amphorique, il s’agit principalement de fragments de panse d’origine
lyonnaise et italique. Ces derniers appartiennent très vraisemblablement à des conteneurs vinaires Dressel 1. Pour finir, un lot de treize fragments de céramique modelée à pâte grossière appartient aux productions préhistoriques et/ou protohistoriques
antérieures et sont ici en position résiduelle.
- Proposition de datation
Compte tenu des quantités très faibles et de la rareté des éléments caractéristiques, l’horizon chronologique proposé reste assez large. La céramique peinte,
notamment le bol, situe l’ensemble entre la période tardo-républicaine et l’époque augusto-tibérienne (Génin 1993 ; Génin 1997 ; Desbat 1998). La céramique
commune n’apporte aucune donnée complémentaire. Quant aux amphores, la
présence de conteneurs lyonnais fournit un terminus post quem pour la fin du
Ier s. av. J.-C., date à laquelle débutent les premières productions (Dangréaux,
Desbat 1997). Les fragments de Dressel 1 sont certainement résiduels, mais de
quelques décennies. Par ailleurs, les données stratigraphiques indiquent que ce
comblement s’est effectué avant la période tibérienne. Par conséquent, la datation proposée pour cet ensemble se situe entre la fin du Ier s. av. J.-C. et l’époque
de Tibère. Mais au regard de l’insuffisance de ce matériel, nous émettons de
prudentes réserves.

4.3.1.2- L’Horizon 2
L’ensemble de cet horizon rassemble le mobilier issu du comblement de la tranchée
d’installation de la canalisation en terre cuite (F5), ainsi que celle du bassin en bois
(F22) et du niveau de circulation associé (F28). La réflexion porte sur seulement 31
fragments et 12 vases (Tabl. 34).
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Catégorie de production
Céramique fine

Céramique commune

Amphore

Divers
Total

Type de production

F5 (US66) - F22 (US68) - F28 (US85)
TT

NMI

Sigillée Gaule du
centre

1

1

Paroi fine

1

1

Commune grise

11

3

Commune rouge

2

1

Commune claire

4

2

Bétique

1

1

Gaule du sud

3

1

Orient

4

1

Céramique modelée

4

1

31

12

Tableau 34 : quantification du
mobilier céramique antique de
l’horizon 2.

- Le mobilier céramique
La vaisselle de table est représentée par une assiette Drag. 18 originaire de Lezoux,
caractérisée par un vernis de qualité moyenne rouge-marron et une pâte micacée.
Par ailleurs, un bord de paroi fine à pâte siliceuse semble se rapporter au type
Rippenbecher. Concernant les céramiques communes, les vases à cuire à pâte grise
se rapportent à un pot à lèvre évasée, ainsi qu’un pot à épaule carénée, présentant
une pâte à cœur rouge. Un couvercle à lèvre en bandeau est également attesté. Une
marmite à lèvre débordante moulurée à pâte rouge a également été identifiée. Pour la
commune claire, hormis la présence de fragments de panse, une anse de cruche est à
signaler. Quant au mobilier amphorique, si la Gaule du sud et la Bétique sont uniquement représentés par des fragments de panse, des provinces orientales provient un
bord d’amphore vinaire Dressel 2/5. Enfin, quatre tessons modelés à pâte grossière
sont ici en position résiduelle.
- Proposition de datation
A l’instar de l’ensemble précédent, les quantités assez faibles et la rareté des formes
nous empêchent de proposer une datation très précise. Néanmoins, nous pouvons
appréhender un horizon chronologique, notamment à l’aide de la stratigraphie et
de la présence d’une monnaie. L’identification de l’assiette Drag. 18 originaire
du centre de la Gaule, caractérisée par un vernis mat rouge-marron, renvoie aux
productions du Ier s. ap. J.-C. Cette forme apparaît entre 20 et 30 dans les ateliers
de Lezoux (Bet, Fenet, Montani 1989). Concernant le pot caréné à pâte grise et
à cœur rouge, il semble s’agir des productions attestées à Lyon dans la première
moitié du Ier s. ap. J.-C. (observation personnelle). Les fragments d’amphore n’apportent aucun jalon chronologique complémentaire. On signalera enfin la découverte d’une monnaie de Tibère dans le niveau de circulation F28, qui fournit un
excellent terminus post quem pour l’installation de l’aménagement hydraulique et
des niveaux associés. Le comblement du bassin, riche en mobilier archéologique,
indique par ailleurs que cette structure a été abandonnée sous les Flaviens. Par
conséquent, ces aménagements ont vraisemblablement été utilisés entre le règne
de Tibère et la fin du Ier s. ap. J.-C.

4.3.1.3- L’Horizon 3
Le mobilier de cet horizon provient des niveaux d’abandon des aménagements
hydrauliques, se traduisant essentiellement par le comblement du bassin en bois. Au
total, 214 fragments de céramiques pour 26 vases ont été inventoriés (Tabl. 35).
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Catégorie de production
Céramique fine

Céramique commune

Amphore

Divers
Tableau 35 : quantification du
mobilier céramique antique de
l’horizon 3.

Type de production

TT

NMI

Sigillée Gaule du sud

8

1

Sigillée Gaule du centre

2

1

Engobé

2

1

Grise fine

1

1

Commune grise

14

2

Commune rouge

21

3

Commune rouge micacée

2

1

Commune claire

30

4

Lyon

80

2

Marseille

1

1

Gaule du sud

28

2

Bétique

10

1

Orient

10

2

Italie

1

1

Ampoule

1

1

Pot horticole

1

1

Modelé
Total

F22 (US48)

2

1

214

26

- Le mobilier céramique
La vaisselle de table se résume avant tout à de la sigillée originaire de Gaule du sud.
Parmi les fragments découverts, on note une assiette Drag. 18. Une coupelle Drag.
35/36 est par ailleurs caractérisée par un vernis mat rouge-marron et une pâte micacée, originaire des ateliers de Lezoux. Un bol à bord rentrant engobé produit à SaintRomain-en-Gal (Leblanc 2001, fig. 10, n° 8), ainsi qu’une panse en céramique grise
fine complètent l’inventaire. Pour les vaisselles culinaires à pâte siliceuse, aucune
forme notable n’a été repérée pour les productions à pâte grise. En revanche, une
marmite à lèvre débordante, ainsi que deux couvercles à lèvre simple, sont attestés
en pâte rouge (siliceuse). Si le premier vase présente une pâte semi-fine, les deux
autres sont constitués d’une argile plus grossière. Il faut signaler également pour ce
type de production la présence d’un fond annulaire à engobe micacé.
La céramique commune claire à pâte calcaire se compose d’un pot à provisions à
lèvre en bandeau et gorge interne, produit dans l’atelier proche du Chapeau Rouge
(Desbat et alii 2000) et deux mortiers à lèvre pendante également de provenance
lyonnaise (« Subsistances », Maza et alii 2002). Le fond d’un troisième exemplaire
semble être importé. Un dernier vase correspond à un bol à collerette dont l’origine
reste à déterminer.
Quant au mobilier amphorique, il est avant tout représenté par des productions gauloises. Les conteneurs lyonnais, tout d’abord, sont majoritaires en termes de fragments
mais n’ont fourni aucune forme. De Narbonnaise, outre la présence d’un fragment à
pâte micacée issu des ateliers marseillais, proviennent des fragments de conteneurs
vinaires à fond plat, au sein desquels sont visibles deux Gauloise 4. De Bétique, un
fragment de bord d’amphore à huile Dressel 20 a été inventorié. D’Orient, un conteneur vinaire originaire de l’île de Rhodes est attesté. Pour finir, une anse de Dressel 1
d’origine italique est ici résiduelle. Il faut signaler également la présence de productions diverses, telles qu’une ampoule et un pot horticole d’origine locale.
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- Proposition de datation
Les données quantitatives sont plus importantes que celles des ensembles précédemment décrits, apportant par conséquent des données chronologiques plus fiables.
Tout d’abord, la présence d’une coupelle Drag. 35/36 de Lezoux apporte un terminus
post quem pour les années 60-70, d’autant plus qu’elle appartient aux productions
du Ier s. ap. J.-C., ces dernières étant supplantées à la fin de ce même siècle par des
vases de qualité supérieure (Bet, Fenet, Montineri 1989). Pour ce qui concerne les
céramiques communes, la marmite à lèvre débordante à pâte rouge est attestée dans
les contextes lyonnais postérieurs au règne de Tibère (Génin 1997), pour devenir
une forme récurrente dans les décennies suivantes, notamment à la période flavienne
(Desbat, Laroche, Mérigoux 1979 ; Silvino 2005, p. 4). Quant aux mortiers à lèvre
pendante, ils sont produits à partir des années 40-50 dans les ateliers lyonnais, et en
particulier dans l’officine des « Subsistances » (Maza et alii 2002). Enfin, la présence
d’amphores Gauloise 4 fournit un nouveau terminus post quem des années 60-70
(Laubenheimer 1985). En définitive, l’abandon de ces aménagements semble dater
de la période flavienne. Bien que conscient de la faiblesse des données quantitatives, l’absence reconnue de certaines productions caractéristiques de l’extrême fin du
Ier s. ap. J.-C., comme les sigillées grésées de Lezoux, pourrait constituer un élément
chronologique complémentaire. L’analyse de la stratigraphie indique par ailleurs
que la canalisation est recoupée par un fossé dont le comblement date du deuxième
quart du IIe siècle.

4.3.1.4- L’Horizon 4
Cet horizon regroupe d’une part les céramiques issues du comblement des fossés/
drains et d’épandages de mobiliers, et d’autre part le mobilier retrouvé dans le comblement sableux des paléochenaux. Le mobilier issu du niveau de recouvrement des
vestiges antiques figure également dans cet horizon.
- Ensemble 1 : F17, 21, 32, 36
Le mobilier céramique issu des fossés et épandages rassemble 2400 tessons pour
446 vases inventoriés (Tabl. 36). Il s’agit de l’ensemble le plus conséquent du site,
qui présente un cortège de productions et de formes varié. Une partie des céramiques
mises au jour possède la particularité d’être « roulée » en raison du caractère drainant
des fossés.
Catégorie de production
Céramique fine

Céramique commune

Type de production

Ci-dessous et page suivante :
tableau 36 : quantification du
mobilier céramique antique de
l’ensemble 1 de l’horizon 4.

F17-F21-F32-F36
TT

NMI

Sigillée Gaule du sud

160

50

Sigillée Gaule du centre

48

18

Engobé

3

2

Peinte

1

1

Paroi fine

16

8

Glaçure plombifère

1

1

Grise fine

2

2

Commune grise

172

35

Commune rouge

419

122

Commune rouge micacée

13

11

Kaolinitique

1

1

Commune africaine

5

3

Commune italique ?

4

3

273

42

Commune claire

%
NMI

18,4 %

48,7 %
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Catégorie de production
Amphore

Divers

Total

Type de production

F17-F21-F32-F36

%

TT

NMI

NMI

Lyon

38

7

Marseille

21

2

Gaule du sud

804

88

Tarraconaise

1

1

Bétique

300

18

Afrique

2

1

Orient

77

12

Italie

11

3

Indéterminé

5

1

Ampoule

3

2

Amphorisque

3

1

Pot horticole

5

3

Brûle-parfum

4

4

Lampe à huile

1

1

Figurine

1

1

Modelé

6

2

3,1 %

2400

446

100

29,8 %

Les céramiques fines
La vaisselle fine est nettement dominée par les sigillées gauloises. Les productions
méridionales se taillent la part du lion avec 50 individus inventoriés (Tabl. 37).
Concernant les coupes, les premières générations sont attestées comme les modèles
à décor moulés Drag. 29A et B, Drag. 30 et à décor lisse Ritterling 8A (Pl. 35, n° 3).
Des formes de la fin du Ier s. ap. J.-C. ont également été inventoriées, telles que les
coupes à collerette décorée à la barbotine Hermet 21 et Curle 11, ainsi que les coupes
hémisphériques à décor moulé Drag. 37 (Pl. 35, n° 1). Pour les coupelles, plusieurs
types ont également été répertoriés : les modèles Drag. 27 (Pl. 35, n° 2) et Drag. 33
sont les plus abondants, devant les Drag. 4/22 et Drag. 24/25 (Pl. 35, n° 4 et 5). Les
formes plus tardives sont également bien attestées, comme les Drag. 35/36 (Pl. 35,
n° 6 et 7) ou le Hermet 29C (Pl. 35, n° 8). Les assiettes sont par ailleurs dominées
par le type Drag. 18. Deux modèles Drag. 15/17 sont également présents. Enfin, un
gobelet à anse à décor moulé Hermet 7 complète l’inventaire. Concernant le dossier épigraphique, il faut signaler l’existence de fonds estampillés. Si trois marques
sont illisibles ou incomplètes (OF[…]), une quatrième mentionne le potier Apronius
(OFAPRO) (Pl. 35, n° 9 et 10).
Face aux productions rutènes les sigillées originaires du centre de la Gaule, notamment autour de l’épicentre de Lezoux, sont bien attestées avec 18 individus. Parmi
cette vaisselle, trois productions se détachent. La première, très anecdotique (4 fragments), correspond aux productions du Ier s. ap. J.-C. caractérisées par un vernis non
grésé de couleur rouge-marron et une pâte très micacée. En revanche, les sigillées
produites à la fin du Ier et au début du IIe siècle sont bien présentes, avec 12 individus
inventoriés. Elles se démarquent par un vernis grésé de couleur orangée. A cette
période, les ateliers de Lezoux opèrent en effet une transformation technologique
permettant un véritable grésage des vases (Picon 1989). Dans le même ensemble,
les productions du IIe siècle font une timide apparition avec quatre vases. S’ils se
caractérisent toujours par une certaine brillance, le vernis est plutôt de couleur rouge

198

4- Les études de mobilier

et la pâte n’est plus micacée. A l’instar des vases originaires du sud de la Gaule, les
coupes sont assez récurrentes. Les formes hémisphériques à décor moulé sont majoritaires, devant les modèles à collerette décorés à la barbotine Hermet 21 et Curle 11/
Lezoux 95 (Pl. 35, n° 15). Une forme typiquement lédovésienne est également attestée. Il s’agit de la forme Lezoux 8, dérivée du Drag. 37 (Pl. 35, n° 14), caractérisée
par un décor de guillochis (Pl. 35, n° 11). Pour les coupelles, les formes Drag. 24/25,
Drag. 27, Drag. 35/36 et Drag. 46/Lezoux 44 (Pl. 35, n° 13) sont attestées avec un
individu chacun. Enfin, les assiettes sont représentées par un Drag. 18 et un Drag.
15/17, dont le fond externe a été gravé d’un graffito anépigraphe.
Gaule du
Sud

Gaule du Centre
er

Fin I -déb. II

e

Total

e

II siècle

Coupes

19

Drag. 29A

1

1

Drag. 29B

2

2

Drag. 30

1

1

Drag. 37

3

5

Lezoux 8
Hermet 21

1

1

Curle 11/Lezoux 95

1

1

Ritterling 8A

1

1

9

1

1
2
2
1

Coupelles

34

Drag. 4/22

2

Drag. 24/25A

4

Drag. 27

9

1

10

Drag. 33

6

1

7

Drag. 35/36

4

Drag. 35

3

3

Hermet 29C

1

1

Drag. 46/Lezoux 44

2
1

5

1

5

1

1

Assiettes

17

Drag. 18

13

1

14

Drag. 15/17

2

1

3

Gobelet à anse

1

Hermet 7

1

Total

55

1
16

71

Tableau 37 : quantification des
formes des sigillées par centre
de production.

En position secondaire, d’autres types de productions ont été identifiés. Il s’agit tout
d’abord des parois fines, représentées par huit vases, originaires pour la plupart des
ateliers lyonnais (La Butte ou Chapeau Rouge). On peut citer ainsi un gobelet à lèvre
en bandeau moulurée et un pot ovoïde. Par ailleurs, quelques fragments de panse en
grise fine, ainsi qu’un couvercle à pâte calcaire revêtu d’une bande rouge peinte, sont
à signaler. Un vase à lèvre en bandeau, dont la forme reste indéterminée, est muni
d’une glaçure plombifère de couleur verdâtre. Sa pâte blanchâtre semble indiquer
une provenance des ateliers du Centre de la Gaule, notamment ceux de Vichy ou de
Saint-Rémy-en-Rollat (Corrocher 1981). On terminera par un fragment de panse à
pâte calcaire revêtu d’un engobe clair-orangé, dont le type de vernis et de pâte, ren-
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voie aux productions à revêtement argileux non grésé de la vallée du Rhône, dites
sigillées Claire B. En l’absence de forme, il est toutefois préférable de classer ce
tesson parmi les céramiques fines engobées, sans toutefois écarter l’hypothèse.
Les céramiques communes
Cet ensemble comprend un lot important de céramiques culinaires avec 175 individus
inventoriés. Parmi les différents types de production attestés, les céramiques à pâte siliceuse cuites en mode A, appelées communément céramiques communes rouges, sont
les plus abondantes avec 124 vases. Si plusieurs types de pâte coexistent au sein du lot,
les pâtes semi-fines de couleur orangée sont de loin majoritaires. Quelques vases ont
été façonnés avec une argile grossière très sableuse. Pour ce qui concerne les formes, la
marmite est véritablement récurrente, avec quatre types principaux représentés. Il s’agit
tout d’abord des exemplaires à lèvre débordante moulurée et à fond plat (25 ex.) (Pl. 36,
n° 6), ainsi que les modèles à lèvre pendante et à fond bombé (26 ex.) (Pl. 36, n° 8 à
10). Suivent les marmites à lèvre arrondie déversée (13 ex.) (Pl. 36, n° 7), ainsi que les
marmites tripodes à lèvre débordante arrondie, équipées d’anses (13 ex.). L’indice de fréquence des pots à cuire est très faible par rapport à celui des marmites, dénotant une nette
préférence de ces dernières dans la batterie de cuisine lyonnaise de cette période. Les pots
attestés se rapportent aux types à lèvre en amande oblique (2 ex.), à épaule carénée (2 ex.)
(Pl. 36, n° 5), et à lèvre en bourrelet (1 ex.). Par ailleurs, deux jattes seulement ont été
inventoriées. L’une est munie d’une lèvre débordante, tandis que la seconde est équipée
d’anses et d’un bord rentrant. Pour les plats, deux individus à bord rectiligne rentrant ont
été reconnus (Pl. 36, n° 4). Les couvercles rassemblent neuf exemplaires avec plusieurs
types de lèvre : simple, rainurée, renflée et en bourrelet. Il faut noter enfin la présence de
six bouilloires à bec tréflé ainsi que deux vases de stockage à lèvre triangulaire, présentant une pâte grossière. Certains vases à pâte rouge sont revêtus d’un engobe micacé,
dont certains ateliers sont attestés dans le val de Saône (Bonnamour 1987). Il s’agit de
pots à lèvre en amande oblique ou à lèvre triangulaire. Dans ce type de production, sept
marmites à lèvre débordante moulurée (Pl. 36, n° 11) et un plat à bord rectiligne rentrant
sont également attestés.
Les vases à cuire à pâte siliceuse cuits en mode B, ou céramiques communes grises,
présentent des données quantitatives bien inférieures (38 vases) à celles des communes
rouges (Tabl. 38). La forme principale est le pot à cuire, présentant par ailleurs plusieurs
variantes. Les modèles à épaule carénée, dont un avec graffito post-cocturam (Pl. 36, n°
1), et à lèvre en bourrelet sont les plus abondants avec respectivement onze et neuf exemplaires. Deux pots à col côtelé (Pl. 36, n° 2) et un exemplaire à lèvre en amande oblique
ont également été inventoriés. Quant aux marmites, elles restent minoritaires avec deux
individus à lèvre débordante moulurée (Pl. 36, n° 3). Il en va de même pour les jattes,
dont les types répertoriés se résument en deux jattes tripodes et un modèle à col côtelé.
Pour les couvercles, cinq individus présentent une lèvre simple et deux sont munis d’une
lèvre renflée. Enfin, trois pichets se rattachent aux vases à liquide.
C. grise

C. rouge

C. micacée

Total

Lèvre en bourrelet

9

1

10

Epaule carènée

11

2

13

Col cotelé

2

Lèvre en amande oblique

1

Pot

2
2

Lèvre triangulaire
Total pots

200

23

5

2

5

1

1

3
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C. grise

C. rouge

C. micacée

Total

2

25

7

34

Marmite
Lèvre débordante moulurée
Lèvre pendante

26

26

Lèvre arrondie déversée

13

13

Lèvre arrondie débordante

13

13

Total marmites

2

77

7

86

Jatte
Tripode

2

2

Col cotelé

1

1

Lèvre rentrante et anse
Lèvre débordante
Total Jatte

3

1

1

1

1

2

5

Plat
Bord rectiligine rentrant

2

1

1

Total plats

2

1

3

Couvercle
Lèvre simple

5

1

6

Lèvre renflée

2

6

8

Lèvre rainurée

1

1

Lèvre en bourrelet

1

1

9

16

Total couvercles

7

Pichet

3

Bouilloire

3
6

6

Vase de stockage
Lèvre triangulaire
Total

2
38

103

2
11

150

Ci-contre et page précédente :
Tableau 38 : quantification
des formes des céramiques
communes à pâte siliceuse.

De manière anecdotique, d’autres types de productions culinaires sont présents dans
cet ensemble, attestant pour certains d’importations lointaines. Il s’agit tout d’abord
de la vaisselle de cuisine originaire d’Afrique du Nord et plus précisément de la
province d’Afrique Proconsulaire. Les formes repérées sont deux couvercles Hayes
196 (Pl. 37, n° 2), ainsi qu’une marmite Hayes 197 (Pl. 37, n° 3). Par ailleurs, deux
couvercles à lèvre repliée ainsi qu’un bord de pot indéterminé, dont la pâte siliceuse
rouge à nodules noirs, renvoient aux productions italiques. Un pot à bord en amande
oblique à pâte kaolinitique provient probablement des ateliers de la moyenne vallée
du Rhône (Pl. 37, n° 1).
Pour ce qui concerne les céramiques communes claires à pâte calcaire, 42 vases ont
été identifiés. La forme principale est la cruche à pâte épurée, qui présente plusieurs
variantes typologiques, notamment au niveau de la lèvre : bord en bourrelet (9 ex.) (Pl.
37, n° 5), triangulaire (2 ex.) (Pl. 37, n° 4), « en poulie » (1 ex.) et en « bandeau » (1
ex.). Par ailleurs, deux pots à provisions à lèvre en bandeau et gorge interne figurent
dans cet ensemble. Ces formes sont attestées dans plusieurs ateliers lyonnais, notamment ceux de Chapeau Rouge et des « Subsistances » (Desbat et alii 2000 ; Maza et alii
2002). Concernant les vases à pâte grossière, signalons la présence d’un important lot
de mortiers à lèvre pendante lyonnais avec 35 individus inventoriés (Pl. 37, n° 6 et 7)
(Saison 2001). On signalera enfin la présence d’un exemplaire importé.
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Les amphores
Les amphores possèdent un taux de fréquence non négligeable dans cet ensemble
(29,8 %). Avec 88 individus, les conteneurs vinaires sud-gaulois apparaissent de loin
comme les productions les plus abondantes. Le modèle récurrent est la Gauloise 4
avec 27 exemplaires inventoriés (Pl. 38, n° 1 et 2). Deux Gauloise 5 (Pl. 38, n° 3) et
une Gauloise 1 figurent de manière marginale dans ce lot. Par ailleurs, de nombreux
fonds annulaires (Pl. 38, n° 4 et 5) et anses n’ont pas pu être rattachés à un type précis, dans la mesure où ils équipent plusieurs types d’amphores. Seule la lèvre est en
règle générale un élément discriminant. Il faut signaler par ailleurs un fragment de
timbre sans cartouche, estampillé en creux sur une panse isolée, correspondant soit
à un simple cercle, soit à la lettre Q (Pl. 38, n° 6). Les estampilles en creux débutant
par cette lettre ne sont pas légion. La marque QCA se retrouve en particulier abondamment sur les cols de Gauloise 4 (Laubenheimer 1985, p. 432, n° 32). Quant au
cercle, la marque est signalée autant sur Gauloise 3 que sur Gauloise 4, mais reste
plus discrète (Laubenheimer 1985, p. 431, n° 26). Toujours de Gaule Narbonnaise,
quelques fragments à pâte micacée appartiennent aux productions de la région de
Marseille. Il s’agit d’un bord de Gauloise 4 ainsi qu’un bord en poulie similaire à
celui des Dressel 28 ou Oberaden 74, produites dans la péninsule ibérique (Pl. 38,
n° 7). Ce modèle est également attesté en Narbonnaise sous l’appellation Gauloise
8 (Laubenheimer 1985), ou encore, discrètement, au sein du répertoire de forme
des amphores lyonnaises (Dangréaux, Desbat 1997 ; Maza et alii 2002). Il pourrait également s’agir d’une variante de la Gauloise 2, également munie d’un bord
en bandeau mouluré, et produite abondamment à Marseille (Bertucchi 1992). Des
ateliers lyonnais proviennent enfin deux exemplaires Lyon 2 et Lyon 3, imitant respectivement les amphores Dressel 2/4 italiques et Dressel 9 ibériques. Il faut signaler
également la présence d’une petite amphore à fond plat de type Lyon 4, ainsi qu’un
fond massif appartenant peut-être à une Dressel 12 similis.
Pour la péninsule ibérique, les conteneurs attestés proviennent exclusivement de
la province de Bétique, hormis un fragment isolé originaire de Tarraconaise. Une
grande partie des fragments appartient à des amphores à huile Dressel 20, avec onze
individus attestés (Pl. 38, n° 8 à 10). Quatre anses présentent par ailleurs des pâtes
caractéristiques de la région de Cadix, et appartiennent soit à des Dressel 7/11, soit à
des Beltràn 2. En revanche, un fond conique creux se rattache sans conteste au type
Beltràn 2. Si ces récipients sont traditionnellement classés parmi les conteneurs à
saumures, une étude récente semblerait indiquer que ces amphores aient pu transporter également du vin de Bétique (Silvino, Poux 2005).
Les provinces orientales sont représentées par douze amphores. Les conteneurs à vin
sont bien attestés, notamment avec la présence de cinq Crétoise 4 (Pl. 38, n° 11), dont
l’une présente des traces de poix, trois Rhodienne (Pl. 38, n° 12), et une Dressel 2/5. Une
amphore monoansée Agora F65/66, caractérisée par une pâte fine marron micacée, est
originaire de la région d’Ephèse en Asie Mineure. La découverte de poix dans certains
exemplaires pourrait indiquer le vin comme produit transporté (Lemaître 1997). Notons
enfin l’existence d’un conteneur rarement attesté en Gaule : une Cnossos 22. De manière
générale, la forme de cette amphore se rapproche de celle des Dressel 2/5, avec notamment une lèvre en bourrelet et des anses bifides, mais se différencie par des cannelures
sur le col et le haut des anses pincé, formant une corne. La pâte est calcaire, de couleur
variant du rose au cœur au jaune-verdâtre en surface, et contient de nombreuses inclusions. Le vin correspond au contenu supposé compte tenu de la ressemblance du type
avec les Dressel 2/5. Si le sud de la Russie est suspecté comme lieu de production, il est
préférable, en l’absence d’étude pétrographique réelle, de situer les ateliers de production
dans une autre région orientale (Lemaître 1999, p. 309).

202

4- Les études de mobilier

De la péninsule italique, proviennent trois conteneurs à vin Dressel 2/4. L’examen
des pâtes indique que deux exemplaires sont respectivement originaires de Campanie
et d’Etrurie. Les provinces africaines sont représentées uniquement par deux fragments de panse.
Productions diverses
Cette catégorie de production regroupe treize individus. Les pots horticoles sont
majoritaires avec six exemplaires. L’étude des pâtes montre qu’il s’agit d’argiles
siliceuses cuites en mode A ou B. Suivent trois amphorisques, deux ampoules, deux
lampes à huile à volutes et un fragment de figurine en terre blanche probablement
originaire de l’Allier. On signalera également la présence de quatre brûle-parfums
à pâte rouge siliceuse. Si un exemplaire est muni d’une lèvre festonnée, trois autres
présentent des lèvres décorées à la molette (Pl. 37, n° 8). Pour finir avec cet inventaire, plusieurs fragments de céramiques modelées à pâte grossière ont été repérés,
ici en position résiduelle.
Proposition de datation
Cet ensemble céramique présente une fragmentation importante et un certain aspect
« roulé », mais les quantités et la variété de productions mises au jour permettent
en revanche de proposer une datation fiable. L’expertise des céramiques sigillées
apporte les premières informations d’ordre chronologique. Pour la vaisselle du
sud de la Gaule, les productions de la période flavienne sont bien attestées (Génin
2007) : Drag. 37, Hermet 29C, Curle 11, Drag. 35/36 et Hermet 7. Quant aux coupes Hermet 21, elles circulent à partir du début du siècle suivant. La présence de
sigillée à vernis orange grésé, issue des ateliers de Lezoux, corrobore cette chronologie. En effet, l’apparition des premières productions grésées du Centre de la
Gaule date du règne de Trajan (Bet, Vertet 1986 ; Picon 1989). Cette datation doit
pouvoir être rajeunie de quelques années grâce à la présence de sigillée lédovezienne, caractérisée par des vernis grésés plutôt rougeâtres, appartenant à la phase
de production postérieure (Bet, Vertet 1986). Signalons par ailleurs que leur taux
de fréquence est encore inférieur à celui des sigillées du sud, même si les quantités
ne sont pas importantes. Ceci implique une datation de l’ensemble antérieure à la
fin du IIe siècle. Les autres vaisselles fines n’apportent aucune donnée supplémentaire, hormis le fragment de panse engobée à pâte calcaire, qui pourrait renvoyer
aux productions de sigillée Claire B de la moyenne vallée du Rhône. L’absence de
formes ne permet pas de confirmer cette hypothèse. La présence de cette vaisselle
n’irait toutefois pas à l’encontre de la chronologie générale du lot, dans la mesure
où, à l’échelle locale, elle commence à concurrencer les sigillées du sud dès la
première moitié du IIe siècle (Desbat 1988, p. 283).
Les céramiques communes apportent également leur lot d’information et concourent
à la datation de l’ensemble. Tout d’abord, il est intéressant d’établir un rapport entre
les deux types de céramiques culinaires principaux : commune rouge et commune
grise. Le taux de fréquence de la céramique commune rouge est nettement supérieur à celui des productions à pâte grise (76 %). Ce constat était déjà visible dans
le mobilier du dépotoir flavien issu du site de la rue des Farges (Desbat, Laroche,
Mérigoux 1979). Pour le début du IIe siècle, l’étude récente du dépotoir découvert
sur le site du 117-121 rue Pierre Audry, dans le quartier du Bas-de-Loyasse, montre
en revanche une domination certaine des communes noires avec un taux approchant
les 64 % (Silvino 2006). Concernant les formes en présence, la vaisselle culinaire
à pâte rouge est nettement dominée par les marmites, notamment par les modèles
à lèvre pendante, largement attestés à Lyon sous les Flaviens et au début du siècle
suivant (Desbat, Laroche, Mérigoux 1979 ; Silvino 2006). Ces vases sont toutefois
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Le réexamen personnel du mobilier céramique, associé au numéraire, permet de resserrer la fourchette
chronologique entre 120 et 150.

progressivement remplacés par d’autres types de marmite, comme les modèles à
lèvre moulurée ou arrondie, peu attestés dans les contextes flaviens ou du début du
IIe siècle (Desbat, Laroche, Mérigoux 1979 ; Silvino 2006). Cette évolution est bien
perceptible au sein de l’ensemble mobilier comblant une citerne du Clos du Verbe
Incarné, dont la datation est comprise entre 110 et 150 (Jegaden 1986)7. Quant aux
pots à cuire, ils restent très discrets dans ce type de production. Ils sont en revanche
bien représentés dans les communes grises, avec des formes du Ier siècle, comme
les pots à épaule carénée de tradition gauloise. Les céramiques communes claires
présentent en grande partie des vases d’origine lyonnaise. Les formes inventoriées
sont attestées dans les ateliers du Chapeau Rouge ou des Subsistances (Desbat et alii
2000 ; Maza et alii 2002), dont le fonctionnement se situe dans la seconde moitié du
Ier siècle. Ces vases pourraient toutefois provenir d’officines plus tardives, même si
les témoins de l’industrie céramique sont pratiquement inexistants pour le IIe siècle.
D’ailleurs, les formes répertoriées se retrouvent dans le mobilier de la citerne du
Clos du Verbe Incarné (Jegaden 1986). Pour finir, le mobilier nord-africain constitue
un excellent indicateur chronologique et fournit par conséquent un terminus post
quem des plus précieux. L’arrivée des premières pièces dans le sud de la Gaule
semble dater de la fin du Ier siècle apr. J.-C., mais de manière très discrète (Raynaud
1993). C’est véritablement à partir du siècle suivant que la diffusion de ces productions connaît sa plus grande extension. Pour ce qui concerne Lugdunum, il semble
qu’elles pénètrent le marché dans la première moitié du IIe siècle (Bertrand 1996).
Plusieurs individus sont notamment attestés dans le dépôt de la citerne du Clos du
Verbe Incarné entre 110 et 150 (Jegaden 1986).
Cette « ambiance » chronologique est corroborée par l’analyse du mobilier amphorique. Si les amphores gauloises n’apportent pas d’informations primordiales quant
à la datation de l’ensemble, si ce n’est le terminus post quem flavien fourni par les
Gauloise 4, les conteneurs ibériques fournissent quelques données complémentaires. En effet, le profil d’une grande partie des bords d’amphores à huile de Bétique
(Dressel 20) apparaît caractéristique de la période antonine, tandis que quelques
exemplaires renvoient plutôt à la période flavio-trajane (Martin-Kilcher 1987 ;
Silvino 2001). La chronologie des amphores orientales abonde dans le même sens,
les exemplaires de Cnossos 22 connus à Lyon appartennant à des ensembles datés
de la deuxième moitié du IIe siècle et du début du siècle suivant (Lemaître 1999,
p. 309). Il s’agirait ici d’une des premières importations à l’échelle locale. La présence de fragments de panse d’amphores africaines conforte de la même manière
cette datation, dans la mesure où ces importations sont rarement attestées dans les
contextes lyonnais du Ier siècle. Les seuls individus identifiés ont été découverts dans
les niveaux augustéens du pseudo « Sanctuaire de Cybèle » (Desbat, Lemaître, Maza
1998). Il faudra attendre le IIe siècle pour voir ces productions arriver à Lyon, avec
une commercialisation massive aux siècles suivants (Silvino 2007).
En conclusion, l’horizon appréhendé pour cet ensemble se situe véritablement dans
la première moitié du IIe siècle. L’existence de sigillées grésées de Lezoux, de céramiques communes africaines, d’une prépondérance de céramiques communes rouges, ainsi que la présence probable de sigillée Claire B, pourrait rajeunir de quelques
décennies la datation. En revanche, le taux de fréquence assez faible de cette sigillée
rhodanienne, des céramiques africaines, avec notamment l’absence de sigillées claires A, ou encore le fort taux des sigillées sud-gauloises, fournissent un terminus ante
quem pour le milieu du IIe siècle. Ceci tendrait par conséquent à placer le lot dans le
second quart du IIe siècle, grosso modo entre le règne d’Hadrien et celui d’Antonin
le Pieux.
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Cet ensemble constitue par conséquent une référence de premier plan pour cette période
dans la mesure où peu de lots lyonnais du IIe siècle ont été identifiés et étudiés. Le mobilier du dépôt de la citerne du Clos du Verbe Incarné, dont la chronologie est fixée entre
110 et 150, reste une exception (Jegaden 1986). Cette carence semble liée à la gestion
des déchets domestiques à Lugdunum pendant l’Antiquité. Si dans un premier temps les
ordures étaient rejetées dans des fosses au milieu des habitats, on suspecte à partir du
milieu du Ier siècle l’existence d’un système de collecte des immondices à l’échelle de la
ville, dans la mesure où différents lieux de décharges ont été découverts à la périphérie
de la colonie, notamment sur différents versants de la « colline » de Fourvière (Desbat
2003). De nombreux dépotoirs ont ainsi été découverts depuis le XIXe siècle, dans les
quartiers de Trion, du Bas-de-Loyasse et des Hauts-de-Saint-Just (Allmer, Dissard 18871888 ; Dangréaux, Desbat 1987-88 ; Ayala et alii 2006). Au IIe siècle, ce ramassage paraît
être plus systématique, et les zones de décharges semblent être situées dans d’autres
secteurs périphériques de la ville, encore non repérées aujourd’hui. Un constat identique
a été dressé pour la ville d’Augst en Suisse (Martin-Kilcher 2003).
- Ensemble 2 : F9 et 65
Cet ensemble regroupe le mobilier issu d’un niveau de berge associé à un comblement du paléochenal. Si les quantités de mobiliers restent faibles (19 fragments
pour 9 individus), l’analyse des vases a toutefois permis d’appréhender un horizon
chronologique (Tabl. 39).
Catégorie de production

Type de production

F9-F65
TT

NMI

Céramique fine

Sigillée Gaule du centre

1

1

Céramique commune

Commune rouge

2

1

Commune grise

2

2

Commune africaine

1

1

Bétique

3

1

Gaule du sud

8

1

Orient

1

1

Dolium

1

1

19

9

Amphore

Divers
Total

Tableau 39 : quantification du
mobilier céramique antique de
l’ensemble 2 de l’horizon 4.

La vaisselle fine est uniquement représentée par une coupe hémisphérique Drag. 37
dont la facture et le vernis rouge grésé renvoient aux productions de Lezoux. Les
céramiques communes culinaires se résument à une marmite à lèvre pendante (pâte
rouge), un fond de pot (pâte grise), ainsi qu’un couvercle Hayes 196 issu des ateliers d’Afrique proconsulaire. Quant aux amphores, outre la présence de fragments
de conteneurs vinaires sud gaulois, une anse d’amphore à huile de Bétique, ainsi
qu’une anse de Dressel 2/5 d’origine orientale, ont été inventoriées. Enfin, un bord
de dolium complète cet inventaire.
Proposition de datation
La présence de certains vases permet de fournir un terminus post quem de la
première moitié du IIe siècle. Il s’agit de la coupe Drag. 37, appartenant aux productions du IIe siècle de Lezoux, et du couvercle Hayes 196, dont les premières
importations datent de la première moitié du IIe siècle (Jegaden 1986 ; Bertrand
1996). Ce lot semble par conséquent être contemporain du premier ensemble
précédemment étudié.
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- Ensemble 3 (US03)
Cet ensemble regroupe les céramiques provenant du niveau de recouvrement des
vestiges antiques (US03). Le mobilier retrouvé est bien homogène et renvoie exclusivement à la période gallo-romaine. Au total, 39 fragments ont été comptabilisés
pour 11 vases inventoriés (Tabl. 40).
Catégorie de production

Type de production

US03
TT

Céramique fine

Céramique commune
Amphore

Divers
Tableau 40 : quantification du
mobilier céramique antique de
l’ensemble 3 de l’horizon 4.

Total

NMI

Sigillée Gaule du centre

1

1

Sigillée Gaule du sud

2

1

Paroi fine

1

1

Commune rouge

5

2

Commune claire

9

1

Bétique

6

1

Gaule du sud

12

1

Indéterminé

1

1

Dolium

1

1

Amphorisque

1

1

39

11

La vaisselle fine se partage entre des parois de vases en sigillée sud gauloise, ainsi
qu’une coupe hémisphérique Drag. 37, dont le vernis orangé et grésé renvoie aux
productions trajannes de Lezoux. Un fond de paroi fine à pâte calcaire est également présent. Les céramiques communes culinaires à pâte siliceuse sont uniquement
représentées par les productions à pâte rouge. Les formes repérées appartiennent à
une marmite à lèvre pendante et un couvercle à lèvre repliée. Quant aux communes
claires, outre l’existence de fragments de cruches, un mortier à lèvre pendante lyonnais est attesté. Pour le mobilier amphorique, il s’agit essentiellement de fragments
de panse de conteneurs de Bétique et de Gaule Narbonnaise. De cette province provient également une anse d’amphore vinaire à fond plat.
Proposition de datation
Si la présence d’une coupe Drag. 37 produite sous le règne de Trajan fournit un
excellent terminus post quem, en revanche l’analyse des autres fragments de céramique apporte peu de données supplémentaires quant à la chronologie. Par ailleurs,
la position stratigraphique de ce niveau de recouvrement indique qu’il scelle l’ensemble des niveaux antiques, notamment l’ensemble des fossés/drains ainsi que les
épandages de mobiliers datés du second quart du IIe siècle. Ces données corroborent
ainsi celles fournies par l’analyse des céramiques. Toutefois, il n’est pas totalement
exclu que cette couche se soit installée à une date plus récente, compte tenu de la
présence de faits médiévaux à sa périphérie. La présence de quantités importantes de
céramiques antiques dans les ensembles médiévaux n’est en effet pas un phénomène
rare, notamment dans les contextes urbains ou périurbains.

4.3.2- La verrerie
L. Robin
Le site du n° 14 de la rue des Tuileries n’a livré qu’une faible quantité de mobilier
en verre, essentiellement issu du comblement du drain F17. La plupart des fragments
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sont en verre naturel bleuté, verdâtre ou vert-bleu. Le lot est fortement fragmenté et
seuls deux vases ont pu être identifiés. Un dernier pourrait correspondre à un troisième récipient (n° 4 - F17), mais son identification est impossible en raison de sa déformation. Plusieurs tesselles de mosaïque enrichissent enfin le corpus. Contrairement
au reste du mobilier, les couleurs sont vives : bleu cobalt, bleu clair et vert.
Abréviations : Is. : Isings 1957 ; P : panse ; B : bord ; F : fond ; Ar. : architectural.

4.3.2.1- Les vases en verre
Deux types de forme sont attestées : les récipients de toilette et les flacons de plus
grande dimension.
Un fond de balsamaire, de faible contenance (F17), se rattache à la série des
contenants à produits cosmétiques (Pl. 39, n° 1). Ce fond, en verre bleuté, possède une forme de goutte légèrement aplatie se rattachant au type Is. 8. Ce dernier possède habituellement un long col cylindrique et un bord évasé, coupé et
arrondi au feu. Ces récipients apparaissent dès l’époque augustéenne, deviennent
dominants dès la seconde moitié du Ier siècle apr. J.-C., mais ne semblent plus
diffusés le siècle suivant (Foy, Nenna 2001, p. 149-155). Les contextes funéraires lyonnais livrent en abondance ce type de balsamaire. Une grande partie
des vases en verre de la petite nécropole du 62 rue Commandant Charcot se
rapporte à cette forme (Robin 2008a). Parmi les trente-six récipients en verre de
la fosse-bûcher F4, vingt-neuf correspondent à la forme Is. 8. La nécropole de la
Favorite (Tranoy 1995, p. 762-771) et les zones funéraires du n° 19 de la rue des
Granges (Martin 2003, p. 66-75) et du 54 bis de la rue Pierre Audry (Bel, Gisclon
1995), ont également révélé leurs lots de récipients de toilette. La plupart de
ces balsamaires sont datés de la seconde moitié du Ier s. apr. J.-C. Ils sont plus
rarement présents en contexte d’habitat, comme par exemple sur le site de la rue
des Farges, où seuls cinq récipients ont été identifiés (Odenhardt-Donvez 1983,
p. 38-39). Signalons enfin que ces vases sont fabriqués localement dans l’atelier
de la Montée de la Butte à Lyon, dont l’activité s’opère à la même époque (Robin
2008b). Une origine autochtone est donc envisageable.
Un deuxième fragment, en verre verdâtre (F22), correspond à un flacon de taille
probablement plus importante (Pl. 39, n° 2). Le bord possède une lèvre repliée vers
l’intérieur et aplatie. Il peut se rattacher à plusieurs types de formes fermées. Compte
tenu de sa faible dimension et de l’absence d’anse nous ne pouvons aller plus loin
dans l’interprétation.

4.3.2.2- Les éléments de construction en verre
Le verre n’est pas utilisé exclusivement pour la fabrication des récipients de service
ou de toilette. Nous le retrouvons aussi comme élément architectural au sein du drain
F17. Les tesselles retrouvées sur le site révèlent l’utilisation de ce matériau pour le
décor de mosaïque. Les cinq exemplaires découverts sont en verre bleu cobalt, vert
et bleu clair (Pl. 39, photo). Leurs tailles sont irrégulières mais approximativement
rectangulaires. L’introduction de tesselles en verre enrichit précocement les mosaïques, dès l’époque hellénistique (Foy, Nenna 2001, p. 97). Ce matériau permettait
notamment de multiplier les variations de couleur de la pierre et de la céramique, qui
restent assez limitées.

4.3.2.3- Conclusion
Le mobilier en verre n’a été découvert qu’en faible quantité sur le site du 14 rue des
Tuileries et ne permet pas de rentrer dans le débat sur la chronologie des ensem-
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bles. La présence de tesselles de mosaïques de bonne qualité complète l’inventaire et
illustre l’utilisation du verre dans les techniques architecturales décoratives.

4.3.3- La faune antique
T. Argant
4.3.3.1- Présentation du lot
La faune antique provient de trois fossés-drains datés de la première moitié du IIe siècle de notre ère : F17, F21 et F22 (Pl. 41). Plusieurs sacs de sédiment provenant de
ces structures ont été tamisés, permettant d’accéder à la microfaune. Pour des questions de temps d’étude, l’enregistrement a été minimisé.

Tableau 41 : répartition des
restes de faune antiques par
espèce et par structure (nombre
de restes). Il faut ajouter à ce
décompte un radius gauche
et un fragment d’ulna d’être
humain adulte, ainsi qu’une
molaire déciduale de jeune
enfant.

Espèce/Fait

F17

F21

F22

NR total

% du NR

Bos taurus

205

186

7

398

56,6%

Sus domesticus

101

121

11

233

33,1%

Caprinés

33

36

3

72

10,2%

NR3

339

343

21

703

90,8%

Canis familiaris

11

3

-

14

1,8%

Equidé

6

-

5

11

1,4%

Lepus sp.

1

1

-

2

0,3%

Ursus arctos

1

-

-

1

0,1%

Microtus arvalis

1

1

-

2

0,3%

Gallus domesticus

4

4

1

9

1,2%

Anser sp.

-

1

-

1

0,1%

Columba sp.

-

1

-

1

0,1%

Poissons

-

10

-

10

2,7%

Ostrea edulis

4

5

-

9

1,2%

NRd

363

380

27

774

42,6%

Mammifère indéterminé

190

479

13

682

37,6%

Mammifère de grande taille

127

93

12

232

12,8%

Mammifère de taille moyenne

50

63

16

129

7,0%

NR total

730

1014

68

1816

La liste de faune comprend au moins 13 taxons pour 774 restes déterminés
(42,6 % du NRt) (Tabl. 42). Aux côtés de la triade domestique (Bos taurus, Sus
domesticus, Caprinés), qui représente 90,8 % des restes osseux et dentaires, on
trouve le chien (Canis familiaris), un Equidé et la poule (Gallus domesticus),
qui appartiennent également au cortège domestique, puis deux espèces de gibier
à poils (Lepus sp. et Ursus arctos), le campagnol des champs (Microtus arvalis) et deux gibiers à plume (Columba sp. et Anser sp.). Pour ces deux derniers
taxons, la possibilité d’animaux domestiques n’est toutefois pas totalement à
exclure. Parmi les poissons, transmis pour détermination à Gaël Piquès, il y a
manifestement des poissons marins. Avec l’huître (Ostrea edulis), probablement
méditerranéenne, ces confirment les relations commerciales entre la colonie de
Lugdunum et les côtes maritimes.
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Espèce/Fait

F17

F21

F22

PR total

% du PR

Bos taurus

10299

8684

392

19375

80,1%

Sus domesticus

2073

1796

111

3980

16,5%

Caprinés

440

331

50

821

3,4%

12812

10811

553

24176

93,0%

Canis familiaris

115

51

-

166

0,6%

Equidé

531

-

896

1427

5,5%

Lepus europaeus

3

2

-

5

0,0%

Ursus arctos

86

-

-

86

0,3%

Gallus domesticus

2

2

1

5

0,0%

Anser sp.

-

1,5

-

1,5

0,0%

Columba sp.

-

1,5

-

1,5

0,0%

Ostrea edulis

55

62

-

117

0,5%

PRd

13604

10931

1450

25985

82,5%

Mammifère indéterminé

1045

752

91

1888

6,0%

Mammifère de grande taille

1980

1156

176

3312

10,5%

Mammifère de taille moyenne

149

108

38

295

0,9%

16778

12946

1755

31480

PR3

PR total

Tableau 42 : répartition des
restes de faune antique par
espèce et par structure.
(poids des restes en grammes).

4.3.3.2- Inventaire des traces
Les traces d’origine anthropiques relevées sur les ossements provenant des structures antiques correspondent à plusieurs activités.
- Boucherie/Consommation
Les os longs du bœuf sont régulièrement fendus longitudinalement (radius, fémur)
ou coupés/cassés en milieu de diaphyse pour atteindre la moelle, avec usage très fréquent d’un couperet. Des indices de désarticulation apparaissent au niveau du genou
et de la hanche. Le tarse est fréquemment fendu sagitallement depuis l’avant ou
l’arrière. Le cortège lombaire et cervical est lui aussi fendu sagitallement et parfois
tronçonné transversalement. La tête est également fendue en deux et les mandibules
font l’objet d’une découpe poussée. Une scapula porte enfin des traces de découpe
sur sa face interne.
Dans le cas du porc, si l’usage du couperet n’est plus de mise, on retrouve la
fracture intentionnelle des os longs pour la moelle. La carcasse est fendue sagitallement (F21), mais on trouve également un cas de découpe latérale au niveau
des lombaires (F17). Quelques rares traces de couteau apparaissent sur la scapula (F17). Les os longs de Caprinés sont également fracturés pour la moelle,
avec utilisation du couperet dans certains cas (épaule). La carcasse est fendue
sagitallement, de même qu’un tarse. On retrouve pour ce taxon des signatures
déjà rencontrées pour le bœuf, ce qui tendrait à montrer que la découpe de ces
bêtes est l’œuvre d’un même personnage, contrairement au porc. Plus anecdotiques mais néanmoins intéressantes, sont les traces observées sur des ossements
de cheval. Un radius est ainsi fendu longitudinalement et cassé en milieu de
diaphyse, tandis qu’un fémur présente une cassure suggèrant un arrachement de
la hanche. Ces quelques indices, ténus, semblent toutefois indiquer une consommation ponctuelle de la viande de solipède.
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- Artisanat
A côté de ces indices de processus boucher, des traces de sciage renvoient à la récupération de matière première pour l’artisanat. Ces traces apparaissent sur des tibias
de bœuf et de cheval ainsi que sur plusieurs métatarses de bœuf, en position distale
ou proximale par rapport à la diaphyse. La largeur d’un trait de scie a été mesurée à
1,3 mm. De nombreuses chutes de tournage et des ébauches d’objets ont également
été retrouvées dans les fossés et témoignent des différentes étapes de l’artisanat de
la tabletterie.

4.3.3.3- Eléments de description des espèces
- Le bœuf
La courbe de répartition des restes de bœuf par attribution squelettique montre une
bonne représentation de tout le squelette à l’exception des éléments les plus petits
des extrémités (Tabl. 43). Les os longs sont classiquement sur-représentés, mais leur
abondance est tout de même significative. Cette courbe évoque des rejets liés aux
différents stades de la découpe bouchère. Dans le fossé F17, la moindre proportion
des vertèbres pourrait signifier la coexistence de ces dépotoirs de bouchers et de
déchets de consommation.
F 17

F 21

NRt

standard Bovidés

16,0%

14,0%
12,0%

10,0%

8,0%
6,0%

4,0%
2,0%

Tableau 43 : Bos taurus,
répartition des restes par
attribution squelettique, par
Fait et en moyenne (en % du
NRt du bœuf : F17 : NR = 205 ;
F21 : NR = 186 ; NRt = 398).
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Les quelques données concernant l’âge d’abattage probable des bovins montrent une
large domination des animaux adultes entre 4 et 9 ans, voire plus (Tabl. 44). Ces
animaux sont manifestement exploités pour la viande après réforme de leur précédente fonction : soit reproduction et lait, soit travail. Les quatre chevilles osseuses
disponibles, par leur circonférence à la base et leur indice d’aplatissement faible (>
0,75), sont attribuables à des bœufs. Il pourrait donc s’agir de l’exploitation secondaire d’un troupeau de bœufs de travail. Cette hypothèse se trouve renforcée par des
déformations observées sur l’articulation distale d’un métapode, et habituellement
associées à un stress de travail.
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La grande longueur des phalanges I permet de constituer un ensemble de référence
pour le deuxième siècle de notre ère, jusque-là peu documenté à Lyon (NR = 15). On
constate la disparition des phalanges les plus petites (GL < 58 mm) et l’abondance
des valeurs hautes (entre 66 et 72 mm). Les bœufs du IIe siècle présentent également
des membres plus massifs qu’aux périodes plus tardives notamment, si l’on en croit
la largeur de l’extrémité distale des métacarpes (Tabl. 45). Cet ensemble sera bien
sûr à compléter pour préciser l’évolution du format des bovins.

Tableau 44 : Bos taurus, courbe
d’âge d’abattage probable du
stade d’usure dentaire (Helmer
2000) (NR = 17).

A – phalange I - GL

B – mtc - DTd
- Le porc
Le profil de la courbe des attributions squelettiques des porcs antiques du 14
rue des Tuileries présente une très nette surreprésentation de la tête (50 % du
NR) (Tabl. 46). Les os longs des membres sont certes représentés, mais par
des pics peu marqués, et le squelette axial reste relativement discret, hormis
les côtes (classées en indéterminés, NR = 60). Cette courbe évoque un lieu de
consommation.

Tableau 45 : distribution de la
grande longueur latérale des
phalanges I (A) et de la largeur
distale du métacarpe (B) de
Bos taurus à Lyon et Mâcon
pour différentes périodes
(en mm ; source : BDD
ostéométrique de T. Argant
2008).

211

LYON - Vaise, 14 rue des Tuileries « Les Printanières » (69009) – Rapport d’Opération d’Archéologie Préventive

30,0%

25,0%

20,0%

15,0%

10,0%

5,0%

Tableau 46 : Sus domesticus.
Répartition des restes par
attribution squelettique (en %
du NRt du porc = 233).
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La courbe d’âge d’abattage probable des porcs est typique de cette espèce, essentiellement destinée à la production de viande, avec un pic d’abattage concernant des
animaux entre 6 et 18 mois (Tabl. 47). L’importance apparente prise par les animaux
plus âgés est un artefact de construction de l’image et n’est pas corrélée aux observations du degré d’usure des dents.

1,4

effectif abattu mensuellement

1,2

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0
[0

Tableau 47 : Sus domesticus,
courbe d’âge d’abattage
probable établie à partir du
stade d’éruption dentaire
(Schmid 1972, tab. 10) (NR =
49).
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Le sexe-ratio fait apparaître une prépondérance des mâles par rapport aux femelles
(rapport de 3/2, NR = 15). Enfin, une incisive inférieure, dont la couronne présente
une hypercémentose avec disparition presque totale de l’émail, nous fournit des indications sur les conditions d’hygiène, pas toujours idéales, de l’élevage porcin à cette
époque.
- Les Caprinés
La ventilation squelettique des restes de Caprinés, parmi lesquels on note la présence de la chèvre (Capra hircus) aux côtés du mouton (Ovis aries), montre un pic
important de radius et secondairement de tibias (Tabl. 48). Le squelette axial est
bien représenté de même que la tête. Les petits os manquent systématiquement. La
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relative rareté des côtes est à relativiser, comme dans le cas du porc, par les nombreux exemplaires indéterminés appartenant à un Mammifère de taille moyenne.
L’abondance des radius et des tibias renvoie à la consommation de jarrets, morceaux
peu riches en viande. La représentation conforme de tous les éléments du squelette
indique que des carcasses entières ont été jetées dans les fossés après récupération de
la viande. Le nombre d’animaux en jeu reste cependant faible par rapport aux autres
espèces de la triade domestique.

Tableau 48 : Caprinés,
répartition des restes par
attribution squelettique (en %
du NRt des Caprinés = 72).
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Les données manquent pour évaluer le profil d’abattage des Caprinés. Dans le fossé
F21, un radius non épiphysé proximalement, associé à une troisième molaire déciduale à
l’usure juste commençante, évoque un tout jeune animal de moins de six mois. Le reste
du matériel appartient à des individus de taille adulte à divers degrés d’épiphysation.
- Les Canidés
Les ossements de Canidés sont en général complets ou leur fragmentation résulte
de processus taphonomiques post-dépositionnels. Cinq individus au minimum sont
représentés, présentant deux tailles bien différentes, notamment dans le fossé F17
(Tabl. 49). Une taille au garrot peut être calculée sur un tibia, qui indique 43,5 cm,
tandis qu’un ulna permet, indirectement, d’estimer un garrot aux alentours de 51 cm.
Cette diversité des tailles est typique de l’époque antique.
10
F17
9,5

DT M1 au cingulum

9

8,5

8

7,5

F21

7

6,5
18

19

20

21

22

Longueur M1 au cingulum

23

24

Tableau 49 : Canis familiaris,
dimensions de la carnassière
inférieure (en mm). Les
exemplaires du 14 rue des
Tuileries sont en blanc, les
autres données correspondent
à des individus antiques
et laténiens de Lyon et
de la région (extrait Bdd
ostéométrique Th. Argant
2008).
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- Les Equidés
Les Equidés sont attestés dans deux fossés-drains (F17 et F22) par des éléments
post-crâniens et des dents. Dans le fossé F22, deux fémurs et deux prémolaires supérieures proposent des formats très différents. Un individu de grande taille et massif
côtoie un deuxième beaucoup plus gracile et de taille réduite, sans atteindre des
dimensions qui permettraient de suspecter fortement la présence de l’âne.
- Le lièvre (Lepus sp.)
Ce taxon est représenté par un radius et un os coxal. Une incisive isolée serait à rattacher à Lepus timidus, le lièvre variable. Cette détermination, réalisée par M. Jeannet,
spécialiste de la microfaune, pose la question de l’attribution des autres restes de
lièvre découverts sur le site, d’une part, et à Lyon en général. Jusqu’à présent, nous
attribuions d’emblée ces restes à Lepus europaeus, le lièvre commun, plus adapté à
la plaine.
Le lièvre variable, quant à lui, même s’il est particulièrement bien adapté au milieu
montagnard (> 1500 m), est encore présent dans la Nièvre, et est mentionnée dans
un contexte antique en Limousin, dans des zones à hiver froid mais sans altitudes
élevées (Muséum national d’Histoire naturelle (éd.) 2003-2006). La proximité des
monts du Lyonnais, pourrait fournir un biotope adapté à cette espèce.
- L’ours
Une extrémité distale d’humérus appartient à l’ours (Ursus arctos). Les découvertes
lyonnaises de cette espèce comprenaient jusqu’à présent uniquement des éléments
d’extrémité de patte, pouvant suggérer des peaux tannées. Ici, la possibilité de sa
consommation peut être envisagée.
- Un Microtiné
Une mandibule (F17) et une molaire isolée (F21) appartiennent à un campagnol des
champs (Microtus arvalis). La présence de cette espèce dans deux structures distinctes suggère qu’il s’agit de restes d’animaux riverains, marquant ainsi la présence de
champs cultivés ou de prairies à proximité immédiate de ces fossés.
- La poule (Gallus domesticus)
Cette espèce est l’unique représentant assuré de la basse-cour. Avec 1,2 % du NRd,
on se situe en-deçà de la moyenne lyonnaise pour l’Antiquité. Toutefois, des biais
taphonomiques peuvent expliquer en partie ce manque. D’autre part, si on se trouve
dans le cadre d’un dépôtoir de boucherie, il ne semble pas anormal que la part de
la volaille soit sous-évaluée. Différentes parties du squelette sont représentées, des
côtes aux phalanges, fibula et humérus. Un poussin est enfin représenté dans le fossé
F22, indiquant le probable élevage de cette volaille à proximité du site.
- Les autres oiseaux
Le fossé F21 a livré un humérus de pigeon (Columba sp.) et un tibia d’oie (Anser
sp.). Ces ossements, fragmentaires, sont difficiles à discriminer au niveau de l’espèce et leur statut domestique ou sauvage d’autant plus malaisé à évaluer.
- L’huître
L’huître est représentée par 9 demi-valves (F17 et F22). Avec 1,2 % du NRd, la proportion de cette espèce est conforme à la moyenne lyonnaise pour la période (Argant
2001, p. 387). La provenance de ces spécimens est impossible à déterminer en l’état.
Toutefois, une origine méditerranéenne semble probable.
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4.3.3.4- Eléments sur le bestiaire de la table
L’élément principal de ce bestiaire est composé de la triade domestique. Les autres
espèces apparaissent anecdotiques du point de vue de l’apport carné (Equidé, lièvre, ours (?), poule, oie, pigeon, poissons, huître), soit sont à exclure de cette diète
(chien, campagnol). Au sein de la triade, le bœuf domine largement devant le porc
(respectivement 56,6 et 33,1 % du NR3), tandis que les Caprinés ne constituent
qu’un appoint.
Si l’on essaie de replacer en contexte le lot issu des fossés de la rue des Tuileries,
on constate une divergence avec les sites de consommation du premier et deuxième
siècle, une plus grande affinité avec les sites du IIIe siècle et, surtout, une similarité
très forte avec le site du 117-121 rue Pierre Audry et un rapprochement possible
avec le site de la rue Tramassac, tous deux considérés comme dépotoirs de boucherie
urbaine (Tabl. 50). La consommation de viande de solipède est hautement suspectée, malgré les tabous officiels de l’époque, conformément à ce qui a été constaté sur
les autres sites lyonnais (Argant 2001, p. 406 ; Lalaï 2006).
Bos taurus

Sus domesticus

Caprinés

100%

80%

60%

40%

20%

Ier s.

Iers.

Ier - IIe s.

fin Ier déb. IIe s.

Ie/IIe s.

IIe s.

IIe s.

IIe/IIIe s.

IIe/IIIe s.

IIIe s.

IIIe s.

mil. IIIe s.

IIIe/IVe s.

IIIe/IVe s.

IVe s.

IVe s.

fin IVe s.

Ve s.

Ve s.

0%

1

2

2

1

10

1

3

4

5

6

2

1

7

5

2

8

6

2

9

Des déchets domestiques peut-être liés à une petite exploitation agricole péri-urbaine sont associés à ceux-ci. La présence d’ours pourrait apporter une signature plus
luxueuse à cet établissement. Des animaux morts sont également abandonnés dans
les environs et leurs os éparpillés se retrouvent mêlés à l’ensemble précédent.

4.3.3.5- Conclusion
L’étude de la faune des fossés du IIe siècle de notre ère livre un ensemble important pour la connaissance de cette période à Lyon. Elle vient confirmer les récentes
découvertes de la rue Pierre Audry, de dépotoirs urbains constitués en limite de la
ville dans des zones dévolues à toutes sortes d’activités : cultures drainées, carrières
de matériaux, zones sépulcrales, dépotoirs… La Saône ne permettant certainement
pas d’évacuer les déchets aussi bien que le Rhône, trop lointain, les espaces périurbains de la plaine de Vaise servent ainsi de réceptacles aux détritus produits par
les habitants de l’ouest du plateau de la Sarra et du vallon de Trion. Les artisans de la
tabletterie apparaissent par ailleurs étroitement liés aux bouchers, auprès desquels ils
récupèrent la matière première nécessaire à leur activité et avec lesquels ils partagent
les dépotoirs en ville, ceux-ci étant ensuite évacués à l’extérieur.

Tableau 50 : proportions au
sein de la triade domestique
sur différents sites lyonnais
urbains de la fin du Ier siècle
à l’Antiquité tardive (n° des
sites : 1 – Hôtel de Cuzieu
(Argant 2008) ; 2 – Théâtre des
Célestins (Argant 2003) ; 3 –
14, rue des Tuileries ; 4 – Place
de la Bourse (Arlaud et al.
2000) ; 5 – Place des Célestins
(Arlaud et al. 2000) ; 6 – Hôtel
de Gadagne (Argant 2001) ; 7
– 24, rue Bellecordière (Argant
2001) ; 8 - Place des Terreaux
(Arlaud et al. 2000) ; 9 - Rue
Tramassac (Arbogast 1994) ;
10 – 117-121, rue Pierrre
Audry (Lalaï 2006).
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4.3.4- L’ichtyofaune
G. Piquès
Les restes de poissons se rattachant à cette période proviennent du tamisage de 30
litres de sédiment prélevé dans le comblement d’un fossé drainant (F17) daté du règne
d’Hadrien. Ce prélèvement a livré sept vertèbres, dont l’espèce a pu être déterminée,
auxquelles s’ajoutent deux épines de nageoires (lépidotriches) indéterminées.

4.3.4.1- Détermination
Les espèces identifiées sont les suivantes :
Anguilla anguilla L., l’anguille : une vertèbre caudale brûlée (couleur bleu-gris).
Scomber japonicus, le maquereau espagnol : une vertèbre thoracique et quatre vertèbres caudales attribuées à au moins deux spécimens.
Spécimen d’environ 40 cm de longueur totale :
- vertèbre 5 à 7 (M1= 4,2 mm, M2=5,1mm, M3= 7,8 mm) ;
- vertèbre 23 à 24 (M1= 5,5mm, M2= 6mm, M3= 9,2 mm).
Spécimen d’environ 30 cm de longueur totale :
- vertèbre 17 à 20 (M1= 3,8 mm, M2= ?, M3= ?) ;
- vertèbre 23 à 24 (M1= ? , M2= 4,2 mm, M3= ?) ;
- vertèbre 27 (M1= 3,4 mm, M2= 4 mm, M3= 5 mm
Scomber scombrus, le maquereau commun :
- vertèbre 11 à 13 (M1= 3,7 mm, M2= 3,8 mm, M3= 6,5 mm) d’un spécimen de plus
de 20 cm de longueur totale.

4.3.4.2- Commentaire
On retrouve ici deux espèces marines, le maquereau espagnol et le maquereau
commun, qui font partie des poissons exploités à l’époque romaine pour les productions de salaisons (sauces et conserves) diffusées dans tout l’empire. Les
restes de maquereau espagnol retrouvés dans des amphores d’épaves sont généralement attribués à des conserves (Desse-Berset et Desse 2000). Il s’agit de
l’espèce marine la plus souvent attestée, avec les clupéidés, sur les sites romains
éloignés de la mer (Piquès et alii 2008). Étonnamment, le maquereau commun
est moins représenté sur ces sites. Les rares os retrouvés correspondent à de
petits spécimens de taille inférieure à 20 cm qui semblent plutôt être associés à
des sauces qu’à des conserves.
Dans le cas présent, on ne peut trancher, mais l’hypothèse de déchets de consommation de conserves mêlés à des restes de consommation de produits d’une
pêche locale (l’anguille) semble la plus probable au regard de la taille de ces
scombridés.

4.3.5- L’instrumentum
S. Carrara
Les niveaux gallo-romains ont livré un mobilier somme toute abondant renvoyant à
diverses activités et domaines : domestique, artisanal, immobilier, personnel…
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4.3.5.1- Horizon 1 (augustéen)
Le fossé augustéen (F27) de l’Horizon 1 livre seulement trois objets liés au domaine
immobilier (tige et clou en fer) et au domaine artisanal (scorie de fer) :
Cat. n° 50 (F27) : scorie/culot dense, à l’aspect alvéolé, liée à la métallurgie du fer
(artisanat).
Dimensions : 87 x 61 x 36 mm ; poids 255 gr.
Cat. n° 51 (F27) : tige en fer de section rectangulaire (immobilier ?).
L. conservée 31mm ; section 10 x 4 mm.
Cat. n° 52 (F27) : clou en fer à tête plate et section carrée de la pointe (immobilier).
L. conservée 38 mm ; diamètre de la tête 10 mm ; section 4 x 4 mm.

4.3.5.2- Horizon 2 (Ier siècle)
Le deuxième horizon correspondant à l’installation et au fonctionnement des aménagements hydrauliques. La tranchée de la canalisation F5 livre un élément en fer,
tandis que le comblement du bassin F22 comprenait 14 clous en fer (domaine immobilier), dont deux de charpente, et une scorie de fer (domaine artisanal) :
Cat. n° 64 (F5) : tige en fer ou gros clou de charpente ?
L conservée : 61 mm ; section 7 x 7 mm.
Cat. n° 65 (F22/US68) : scorie liée à la métallurgie du fer.
Poids : 450 gr.
Cat. n° 68 (F22/US68) : fragments de deux ou trois clous de charpente, dont les
pointes de section carrées mesurent 9 x 9 et 10 x 10 mm.
L conservée : 56 à 73 mm ; sections 9 x 9 mm et 10 x 10 mm.
Cat. n° 69 (F22/US68) : 12 fragments de clous à section carrée de 5 x 5 mm.

4.3.5.3- Horizon 3 (IIe siècle)
L’horizon 3 réunit l’essentiel du lot antique, avec une vingtaine d’objets, essentiellement répartis entre la couche d’abandon du bassin F22 et le comblement des fossés/
drains F17/F22.
- Abandon du bassin F22
La couche d’abandon du bassin F22 (US48) livre quatre objets en fer se rapportant
au domaine immobilier (clou), artisanal (scories), et social ou indéterminé (style ?).
Cat. n° 66 (F22/US48) : clou en fer, tige de section carrée et section de 4 mm destinée à de la petite charpente ou menuiserie.
L conservée : 31 mm ; section 4 x 4 mm.
Cat. n° 67 (F22/US48) : deux fragments de scories en fer.
Poids : 85 gr.
Cat. n° 80 (F22/US48) : fragment de tige en fer de section circulaire, dont la section
se rétrécie d’une extrémité à l’autre. Cet élément rappelle la forme du corps de style
en fer.
L conservée : 44 mm ; diamètre de la section : 4.5 mm.
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- Drains F17-21
Les fossés/drains F17 et F21 livrent un ensemble conséquent de 17 objets ou lots de pièces. La composition très proche des deux ensembles, qui par ailleurs se complètent, de
même que la nature identique des structures, ou encore leur contemporanéité, nous ont
permis de traiter les lots de manière conjointe. Le corpus renvoie à des activités diverses
et variées : domaines immobilier (5 clous), artisanal (métallurgie des alliages cuivreux et
du fer, tabletterie), personnel (petit rivet ou bouton décoratif en os), domestique (clé laconienne en fer), social (dé à jouer en os), ou du transport (moyeu de char ou de roue).
Domaine immobilier :
Cat . n° 57 (F17) : deux clous en fer de taille moyenne et un de petite taille, tous de
section carrée.
L : 60 mm ; sections : 5 x 5 mm et 4 x 4 mm.
Cat. n° 45 (F21) : gros clou de charpente en fer à tête circulaire et bombée, et pointe
de section carrée.
L. Conservée : 60 mm ; diamètre de la tête : 34 mm ; section ; 8 x 8 mm.
Cat. n° 73 (F21) : clou en fer à tête plate et circulaire et section de la pointe carrée.
L : 55 mm ; section : 5 x 5 mm.
Cat. n° 74 (F21) : Tige de section carrée appartenant à la pointe d’un clou dont la
taille semble plutôt destinée à de la menuiserie.
Section 4 x 4 mm.
Domaine artisanal :
Cat. n° 54 (F17) : parois de foyer en argile vitrifiée ou de fragments de tuiles dont un
côté est vitrifié et comporte des coulures d’alliages cuivreux.
Dimensions : 72 x 71 x 30 mm.
Cat. n° 77 (F21) : fragment d’argile vitrifiée comportant des traces de coulée en
alliage cuivreux, paroisd e foyers avec coulures ?
Poids : 95 gr.
Cat. n° 70 (F21) : culot lié à la métallurgie des alliages cuivreux.
Poids : 360 gr.
Cat. n° 71 (F21) : goutelette d’alliage cuivreux résultant d’une coulée (métallurgie
des alliages cuivreux).
Dimensions : 20 x 13 x 9 mm ; poids : 3.7 gr.
Cat. n° 56 (F17) : plaquette décorative en os, en cours de fabrication ou ratée. De
forme rectangulaire, elle possède une face percée de deux trous en biais non traversant, qui a éclaté. L’une des extrémités est en forme d’ogive, décorée d’incisions qui
donnent un aspect cranté. Les faces comportent de nombreuses traces liées au travail
de l’objet et n’ont pas été polies.
L : 44 mm ; l. : 16 mm ; Ep. : 3,5 mm.
Cat. n° 76 (F21) : rondelle provenant du sciage d’une épiphyse de bœuf, liée à un
artisanat de tabletterie.
Cat. n° 78 (F21) : baguettes d’os découpées et sciées.
L : 38 mm ; section : 2.5 x 4 mm.
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Cat. n° 82 (F17) : lot d’épiphyses et de diaphyses sciées et débitées (16 éléments),
lié au travail de l’os. L’un des fragments de forme rectangulaire pourrait correspondre au débitage d’éléments cubiques destinés à la fabrication de dés en os.
Cat. n° 83 (F21) : lot de 18 fragments d’épiphyses et de diaphyses sciés et débités,
lié au travail de l’os. Une série de barettes longitudinales épannelées semble correspondre à la fabrication d’aiguilles ou d’épingles. Un fragment de côte scié est destiné
au débitage de plaquettes en os.
Domaine personnel :
Cat. n° 79 (F21) : petit rivet ou bouton décoratif en os, à tête légèrement conique
déstiné à une fixation sur un élément en cuir. Deux objets similaires étaient présents
dans une tombe d’enfant du site de la nécropole de la rue de Bourgogne à Lyon
(Monin et alii 2007). Petit bouton à tête hémispérique portant un point de tournage
central. Une contre-tête servant à la fixation prend une forme de disque. Élément
décoratif (?) et/ou fixation de petite bride de cuir ou de tissu. Un élément similaire
à Augst désigné Minibeschlag (Deschler-Erb 1998, p. 331, n° 4047) est interprété
comme un élément de coffret ou de pyxide, découvert dans un contexte de 70-110.
Ici le contexte est le mobilier associé semble privilégier un élément décoratif de
vêtement ou d’accessoire vestimentaire.
Hauteur : 5.5 mm ; diamètre 6 mm.
Domaine domestique :
Cat. n° 55 (F17) : clé laconienne constituée d’une seule pièce en fer. Le manche de
forme rectangulaire est terminé par un anneau. Le panneton coudé à 90° porte trois
dents latérales fonctionnant par soulèvement.
L : 80 mm ; l. du manche : 20 mm.
Domaine social :
Cat. n° 75 (F21) : dé à jouer en os plein, de forme cubique à arêtes arrondies. Le
chiffrage est régulier et la somme des nombres portés sur les deux faces opposées
est égale à sept. Le chiffrage est effectué à l’aide de cercles pointés (Béal 1983,
p. 349).
Dimensions : 15 x 14 x 15.5 mm.
Domaine du transport :
Cat. n° 72 (F21) : fragment de fer en arc de cercle et de section rectangulaire, pouvant appartenir à une frette de moyeu de char ou de roue (attelage ?).
Diamètre : 80 à 100 mm ; section : 18 x 4 mm.
- Epandage de mobilier F36
L’épandage de mobilier romain F36 livre aux côtés d’un petit lot de céramique deux
objets en fer attribuables aux domaines immobilier (clou) et domestique (cochet de
balance romaine).
Cat. n° 62 (F36) : clou de charpente en fer dont la pointe est de section carré, en
partie recourbée.
L. conservée : 80 mm ; section 7 x 7 mm.
Cat. n° 63 (F36) : petit crochet de balance dite romaine en fer.
L conservée : 28 mm ; section : 3.5 x 5 mm.
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- Paléochenal
Les décapages effectués dans le secteur sud (paléochenal) ont livré contre la stratigraphie
sud un objet métallique complet identifiable à une serpette en fer (domaine artisanal).
Cat. n° 81 (Paléochenal) : serpette à petite lame courbe « tangentielle », en croissant
de lune. La section de la lame est triangulaire. Un épaississement est visible à une
de ses extrémités au départ d’une soie de section rectangulaire. Il s’agit d’un outil
agricole permettant de couper l’osier ou des branchages. Un exemplaire de forme et
de taille similaire est connue à Avenches (Duvauchelle 2005, p. 97, Pl. 51, n° 269)
L : 130 mm ; section de la lame : 31 x 2.5 mm ; section de la soie : 10 x 5 mm.
- Couche de recouvrement antique (US03)
La couche correspondant au niveau de recouvrement antique a livré deux objets
appartenant aux domaines personnel (tampon de bracelet ou de torque en alliage
cuivreux) et immobilier (clou de charpente en fer). Le premier est bien évidemment résiduel en contexte romain et se rapporte à l’occupation immédiatement sousjacente du premier Age du Fer.
Cat. n° 1 (US03) : élément de parure sous la forme d’un tampon de bracelet ou de
torque en alliage cuivreux, décoré de trois moulures transversales, et dont la terminaison présente un décor d’incisions rayonnantes.
L. conservée : 28 mm ; section ovale médiane : 10 x 8 mm.
Cat. n° 48 (US03) : clou de charpente de grande dimension à tige de section carrée.
L. conservée : 88 mm ; sections : 9 x 9 mm et 7 x 7 mm.

4.3.5.3- Synthèse sur le mobilier antique
Ce lot de mobilier antique est détritique et hétérogène. Il est principalement lié à des
remblais, dont certains semblent attachés à des démolitions d’habitats, ou du moins
livrent en abondance des éléments de construction. Le matériel de l’horizon 3 constitue l’ensemble le plus important et le plus homogène, permettant notamment d’identifier deux activités artisanales dans l’environnement proche du site : la tabletterie
et la métallurgie des alliages cuivreux. Trente-sept chutes d’os travaillé attestent en
effet de la fabrication de plaquettes, d’épingles et/ou d’aiguilles, tandis qu’un lot de
fragments d’argile vitrifiée, comportant des coulures d’alliage cuivreux, correspondent au démontage d’un foyer destiné à la coulée et au travail de ce métal.

4.3.6- Le monnayage
R. Nicot
L’occupation romaine du site du 14 rue des Tuileries a seulement livré quatre monnaies en bronze (3 exemplaires) ou en alliage cuivreux (1 exemplaire). Trois proviennent de la fouille archéologique proprement dite et une des sondages archéologiques réalisés par l’INRAP (Annexe 6.6).
Monnaie n° 1 : as de Tibère en bronze, monnaie posthume d’Auguste frappée par
Tibère à Rome entre 22 et 37 de notre ère.
Description du droit : tête radiée d’Auguste à gauche, légende [DIVVS
AVGVSTVS PATER].
Description du revers : Ara Providentiae présenté sous la forme d’un petit monument avec deux portes fermées, large SC de part et d’autre de l’Autel, à l’exergue
légende PROVIDENT.
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Axe : 7 h ; dimension 26.5 mm ; poids 8.7 gr. ; état de conservation : moyen.
Provenance : US85 (zone Nord).
Références bibliographiques : Cohen 228 (5 fr.) ; RIC 81 ; RC 1789.
Monnaie n° 2 : difficilement identifiable, tiers de follis centenionalis ou nummus en
bronze, émis par Maxence, et Constantin jusqu’à Théodose (IVe siècle). Son atelier
reste inconnu. On note une très grande usure, la légende du revers est tout juste lisible, et la patine pulvérulente à l’avers.
Description du droit : illisible.
Description du revers : en quatre lignes dans une couronne, VOT/X/MVLT/XX.
Axe : ? ; dimension : 18 mm ; poids : 1 gr. ; état de conservation : moyen.
Provenance : couche supérieure du paléochenal.
Monnaie n° 3 : illisible en cuivre avec une patine pulvérulente sur les deux faces et
sur toute la surface.
Description du droit : illisible.
Description du revers : illisible.
Axe : ? ; dimension : 23 mm ; poids : 3.1 gr. ; état de conservation : moyen.
Provenance : remblai Moderne/Contemporain (US02).
Monnaie n° 4 : dupondius de Commode en bronze frappé à Rome en 180-182 (?).
Description du droit : tête radiée à droite, légende [M COM]MO[DVS - ANT]
O[NINVS AVG] (?).
Description du revers : Providence debout à gauche, tenant un sceptre et une
baguette, à ses pieds, un globe, légende [PRO]V[DEOR TR P V(I ou II ou III) IMP
III COS II P P S C] (?).
Axe : 6h ; dimension : 24 mm ; poids : ? ; état de conservation : moyen.
Provenance : diagnostic archéologique (US136, INRAP).
Référence bibliographiques : Cohen 624, 628, ou 630 (?).

4.3.7- Un bloc architectural
G. Maza
Un bloc architectural en calcaire oolithique a été mis au jour lors du décapage des
niveaux supérieurs du paléo-chenal au sud-ouest. Il se présente sous la forme d’un
parallélépipède incomplet de 32 x 22 cm pour ses dimensions les plus complètes,
pour une épaisseur d’environ 15/16 cm (Pl. 40). Des traces d’épannelage sont nettement visibles sur cinq de ses côtés. Une des faces possède par ailleurs dans le sens de
la longueur un ressaut ou rebord en relief de 5 cm de large pour 0.5/1 cm d’épaisseur.
D’après Hugues Savay-Guerraz, il pourrait s’agir d’un seuil de porte.
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4.4- La période médiévale
La période médiévale fait figure de parent pauvre concernant le mobilier archéologique recueilli : quelques dizaines de tessons de céramique seulement et de rares objets
métalliques renvoyant à diverses activités.

4.4.1- La céramique
T. Silvino
Les céramiques médiévales sont faiblement représentées avec un total de 37 fragments inventoriés. Parmi ce lot, il faut signaler la présence d’éléments résiduels
protohistoriques et antiques (28 fragments), fait habituel dans les ensembles de cette
période. Qui plus est, les céramiques médiévales sont très fragmentées et peu de formes ont été repérées. Le mobilier recueilli provient de deux faits distincts : un niveau
de voirie (F1) et le comblement d’un fossé (F23).

4.4.1.1- Chemin F1 (ensemble 1)
Cet ensemble, correspondant aux céramiques retrouvées sur un niveau de voirie
(F1), rassemble 24 tessons, dont 16 en position résiduelle.
- Le mobilier céramique
Le mobilier médiéval se rapporte tout d’abord aux productions de commune à cuisson
post-réductrice, avec un total de 6 fragments (Tabl. 51). Il s’agit d’un bord en bandeau
de pot globulaire, ou oule, appartenant à la seconde génération, d’un bord de marmite à
lèvre évasée (Pl. 39, n° 1), et d’une anse rubanée. Les communes grises et rouges glaçurées sont également attestées, avec pour chacunes un fragment de paroi. Elles présentent
une glaçure plombifère qui recouvre irrégulièrement la face externe des parois.
Catégorie de production

F1
TT

NMI

Céramique commune

Commune grise

6

3

Céramique commune glaçurée

Commune glaçurée grise

1

1

Commune glaçurée rouge

1

1

Résiduelle protohistorique

4

/

Résiduelle antique

12

/

24

5

Céramique résiduelle
Tableau 51 : quantification du
mobilier céramique médiéval
de l’ensemble 1.

Type de production

Total

- Proposition de datation
La faiblesse des données quantitatives ne permet pas de proposer une datation précise. Toutefois, la marmite et les parois glaçurées constituent des traceurs chronologiques essentiels. Tout d’abord, les marmites à lèvre évasée en commune grise sont
attestées dans les contextes lyonnais ou régionaux à partir du XIIIe siècle (Vicard
1996, p. 220-228). Elles annoncent le déclin progressif des oules à bord en bandeau. L’oule à bord en bandeau de deuxième génération constitue par ailleurs un
élément probablement résiduel, étant donné que ce type de vase est surtout connu
dans les ensembles lyonnais datés de la période carolingienne (Horry 2000 ; FaureBoucharlat et alii 2001). Concernant les fragments glaçurés, les productions à pâte
grise semblent être régulièrement signalées sur les sites régionaux dans des contextes Xe-XIe siècle, mais de manière très discrète (Faure-Boucharlat, Maccari-Poisson
1993, p. 193 ; Faure-Boucharlat et alii 2001). Quant aux céramiques communes rou-
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ges glaçurées, elles apparaissent dans les contextes lyonnais dès la fin du XIIe siècle.
L’ensemble de ces informations nous incite à situer ce lot au plus tôt au cours du
XIIIe siècle, sans toutefois exclure les siècles suivants.

4.4.1.2- Fossé F23 (ensemble 2)
Le comblement du fossé F23 a fourni un ensemble de céramique extrêmement pauvre,
comptant 5 fragments seulement, dont un seul est d’origine médiévale (Tabl. 52). Il
s’agit d’un bord de cruche à lèvre évasée à pâte grise (Pl. 39, n° 2), dont le début de
production semble se situer autour de l’An Mil. Cette forme perdure tout le long du
Moyen Age central (Faure-Boucharlat et alii 2001). L’analyse stratigraphique indique par ailleurs que ce fossé est postérieur au chemin F1, plaçant ainsi cet ensemble
au plus tôt au XIIIe siècle.
Catégorie de production

Type de production

F23
TT

NMI

Céramique commune

Commune grise

1

1

Céramique résiduelle

Résiduelle antique

4

/

5

1

Total

Tableau 52 : quantification du
mobilier céramique médiéval
de l’ensemble 2.

4.4.2- L’instrumentum
S. Carrara
Le mobilier médiéval se résume à quelques objets, pour la grande majorité découverts dans les niveaux de voirie (chemin F1), et dans une moindre mesure le comblement du fossé F23. Plusieurs activités sont représentées, renvoyant aux domaines
artisanal (scorie de fer), immobilier (clous et ferrures/pentures de portes en fer),
personnel (boucle en alliage cuivreux et or), et du transport (fer à cheval).

4.4.2.1- Le chemin F1
Le chemin F1 réunit l’essentiel de la collection avec divers objets se rapportant aux
domaines artisanal (scorie liée à la métallurgie du fer) et surtout immobilier (clous
et ferrures en fer).
- Domaine artisanal :
Cat. n° 46 (F1) : scorie liée à la métallurgie du fer.
Dimensions : 62 mm x 37 mm x 33 mm ; poids : 51.8 gr.
- Domaine immobilier :
Cat. n° 47 (F1) : tiges de section carrée en fer appartenant à des pointes de clous de
charpente de grande dimension.
L conservée : 65 mm ; section 8 x 8 mm.
Cat. n° 59 (F1) : fragment d’une barre rectangulaire en fer indéterminée (ferrure ?).
L conservée : 46 mm ; section : 14 x 8 mm.
Cat. n° 60 (F1) : fragment d’une plaque quadrangulaire en fer pouvant appartenir à
une ferrure/penture de porte (?).
Dimensions : 67 x 52 x 4 mm.
Cat. n° 61 (F1) : fragment d’une barre rectangulaire en fer peut-être identifiable à
une ferrure/penture de porte.
Dimensions : 45 x 5 x 2 mm.
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- Domaine personnel :
Cat. n° 49 (au dessus F1) : boucle de petite ceinture en alliage cuivreux et or, composé
d’une plaque de forme légèrement trapézoïdal, dont le petit côté est terminé par à une
boucle fabriquée d’une seule pièce avec la plaque. Deux petits trous sont destinés au rivetage sur un support probablement en cuir. Un troisième orifice est destiné à la fixation de
l’ardillon. La face visible de cet objet a reçu un traitement de surface : une dorure.
L : 33 mm ; l. : 15 mm ; ép. : 1.5 à 2 mm ; poids : 4.3 gr.
- Domaine du transport :
Cat. n° 58 (F1) : fragment d’un fer à cheval ovale en forme de « U », où deux trous
de fixation de forme rectangulaire sont visibles à la radiographie.
L conservée : 100 mm ; l. : 25 mm.

4.4.2.2- Le fossé F23
Le fossé F23 livre une seule pièce en fer identifiable à une tige de section carrée
(clou ?).
Cat. n° 53 (F23) : tige de section carrée en fer (pointe de clou ?).
L conservée : 29 mm ; section : 3 x 3 mm.

4.4.2.3- Conclusion sur l’instrumentum métallique médiéval
L’essentiel du mobilier recueilli pour la période médiévale se rapporte au chemin F1 avec
divers objets se rapportant aux domaines artisanal (scorie liée à la métallurgie du fer) et
surtout immobilier (clous et ferrures/pentures en fer). La parure est uniquement représentée par une boucle de petite ceinture en alliage cuivreux possédant une dorure. Enfin, la
présence d’un fer à cheval perdu sur la voie se rattache au domaine du transport.

4.5- Analyse palynologique
C. Argant
4.5.1- Prélèvements
Lors de la fouille du site du 14 rue des Tuileries, 20 prélèvements destinés à des
analyses polliniques ont été réalisés. Seize proviennent d’un « fossé » ou paléochenal
situé sous la voie médiévale (F71) et quatre des coupes 30d (US147-2 et US271),
34c (US218) et 34d (US234) documentant les paléochenaux. L’objectif de l’étude
est de restituer une image de l’environnement contemporaine de l’occupation mésolithique et du comblement des différents paléochenaux mis au jour. Un coprolithe
de chien, issu d’un épandage de mobilier antique (F36), découvert lors du lavage, a
également été soumis à l’analyse pollinique.
Dans un premier temps, seuls les échantillons n° 3, 4, 8, 10, 12, 14, 17, 19, 20 et le
coprolithe ont fait l’objet de l’étude palynologique.

4.5.2- Traitement chimique des échantillons
Après tamisage, les échantillons ont été traités selon la méthode classique de concentration en liqueur dense (Thoulet d=2), avec décarbonatation par HCl et désilicification par HF. L’observation des fonds de culots est réalisée sous microscopie optique
à l’objectif x40.
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4.5.3- Résultats de l’analyse
Les résultats de l’analyse sont décits dans le tableau ci-dessous par échantillons,
avec mention des taxons et des observations.
Echantillons

Taxons présents (et nombre)

Observations

N° 3 – US33 (F71)

Cichorioideae (3)
Spores monolètes (2)
SSP = 5

Présence de kystes de Pseudoschizoea (3)

N° 4 – US32 (F71)

Pinus (1)
Polygonum sp. (2)
Cyperaceae (1)
Spores monolètes (3)
SSP = 7

Présence de kystes de Pseudoschizoea (2)

N° 8 – US37 (F71)

Pinus (2)
Alnus (1)
Poaceae (3)
Cichorioideae (4)
Asteroideae (1)
Cyperaceae (5)
Spores trilètes (2)
SSP = 18

Présence de kystes de Pseudoschizoea (2)

N° 10 – US35 (F71)

Pinus (1)
Poaceae (1)
Cichorioideae (3)
Chenopodiaceae (1)
Spores monolètes (5)
Spores trilètes (11)
SSP = 22

Présence de kystes de Pseudoschizoea (8)

N° 12 – US33 (F71)

Polygonum sp. (1)
Spores monolètes (3)
Spores trilètes (6)
SSP = 10

Présence de kystes de Pseudoschizoea (9)

N° 14 – US32 (F71)

Spores monolètes (1)
Spores trilètes (2)
SSP = 3

Présence de kystes de Pseudoschizoea (6)

N° 17 – US147/2
(= US96 TN)

Corylus (1)
Pinus (1)
Spores monolètes (8)
Spores trilètes (2)
SSP = 12

Présence de micro-charbons

N° 19 – US218
(Paléochenal F10)

Alnus (1)
Poaceae (1)
Plantago sp. (1)
Ranunculaceae (2)
Myriophyllum (1)
Spores monolètes (5)
Spores trilètes (4)
SSP = 15

Présence de kystes de Pseudoschizoea (9)

N° 20 – US234
(Paléochenal)

Spores monolètes (4)
Spores trilètes (3)
SSP = 7

Présence de micro-charbons

Coprolithe (F36)

Tableau 53 : localisation des
échantillons et distribution des
taxons.
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4.5.4- Observations, conclusions
Les sommes sporo-polliniques enregistrées se révèlent très faibles, inférieures à
une trentaine de grains de pollen par lame analysée pour chaque échantillon. Les
résultats obtenus sont trop insuffisants tant qualitativement (moins de 20 taxons par
échantillon) que quantitativement (moins de 300 grains de pollen) pour tenter toute
interprétation (Reille 1990).
Cependant les taxons présents dans l’échantillon 8 (F71) tendraient à montrer
l’existence d’un paysage ouvert composé de prairies sèches (Poaceae) et humides
(Cyperaceae), avec une rudéralisation peu marquée (Asteroideae, Cichorioideae).
On perçoit également l’écho d’une forêt humide (Alnus), peut-être éloignée du site.
L’échantillon 19 (paléochenal F10) évoquerait la présence d’un milieu rudéralisé
(Plantago sp.) et humide (Ranunculaceae). Myriophyllum, plante aquatique, témoigne de l’existence d’eaux dormantes ou lentes à proximité du lieu de prélèvement.
Comme dans l’échantillon 8, on perçoit le faible écho d’une forêt humide (Alnus). La
présence de kystes de Pseudoschizoea circula est généralement attribuée à des phases d’alternances d’humidité et d’assèchement néfastes à la conservation du matériel
pollinique. Enfin, on déplore l’absence totale de matériel pollinique dans le coprolithe de chien d’époque gallo-romaine (F36).
Au terme de cette étude, il ne se révèle donc pas nécessaire de poursuivre l’investigation palynologique sur les échantillons restants.
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5.1- L’environnement naturel
En parralèle avec l’histoire du peuplement humain, la reconstitution environnementale de la plaine de Vaise commence à être bien documentée et connue, au travers
d’opérations archéologiques et sondages divers menés depuis le milieu des années
1980. La sédimentation observée sur le site est essentiellement assurée par des formations de pente composées de limons fins, mis en place par ruissellements, et par des
cailloutis, graviers et sables drainés par des ruissellements torrentiels en provenance
du vallon de Trion. Les sites mis au jour à proximité immédiate soulignent l’interférence constante entre les processus naturels (ruissellements et colluvionnements) et
les aménagements anthropiques (16-28 rue des Tuileries, ZAC Blanchisserie, 41-43
rue du Bourbonnais…).
Le site est implanté sur un léger replat entre plaine et versant, à environ 500 mètres à
l’est de la Saône. Cet espace est apparu fortement marqué par des processus de sédimentation spécifiques à cette partie de la plaine alluviale de Vaise, située au carrefour de nombreux écoulements. La fouille a mis en évidence la divagation de paléochenaux dans tout le tiers sud de la parcelle. L’évènement le plus ancien concerne
un chenal de faible dimension, qui incise la terrasse fluvio-lacustre selon un axe
sud-est/nord-ouest, et dont la granulométrie indique une dynamique alluviale active.
Il n’a malheureusement pas pû être daté, mais pourrait être contemporain de l’occupation humaine la plus ancienne mise au jour sur le site. Il est ensuite recoupé par
un écoulement en provenance de l’est et vraisemblablement du vallon de Trion, la
charge transportée (grossière) ne permettant pas d’envisager une provenance autre.
Il mesure entre huit et dix mètres de large de berge à berge et cesse de fonctionner
avant la fin du premier Age du Fer.
Un dernier axe d’écoulement recoupe l’espace de mobilité précédent et se caractérise par la migration des chenaux principaux en direction du nord-ouest (vingtaine de
mètres de large), autant au niveau du chenal lui-même qu’au niveau de l’axe d’écoulement général à l’échelle du site. Ses différentes phases d’activité ne semblent pas
débuter avant les Ier et IIe siècles, sur la base du rare mobilier recueilli et des observations réalisées lors des opérations environnantes. Cette période correspond à une
phase hydrologique particulièrement active, également marquée par un fort impact
anthropique, attribuable à une occupation rurale ou artisanale du secteur (aménagements hydrauliques, fossés, drains).
Le site se situerait donc à la confluence entre deux chenaux, certainement au niveau
d’un cône alluvial (l’un en provenance de l’est et du vallon de Trion et l’autre du sudouest), et dans l’espace de mobilité des chenaux en provenance du sud-ouest, dont
l’un est interprété comme un bras du ruisseau des Planches ; le Charavay n’ayant pas
le potentiel pour générer des paléochenaux aussi larges.

5.2- Les occupations préhistoriques
La découverte d’un gisement mésolithique s’est avérée riche d’enseignements quant
à notre connaissance des groupes humains ayant fréquenté la plaine de Vaise. Les

227

LYON - Vaise, 14 rue des Tuileries « Les Printanières » (69009) – Rapport d’Opération d’Archéologie Préventive

vestiges mis au jour se rapportent à un gisement Mésolithique de plein air, implanté
dans un secteur particulièrement favorable pour les activités saisonnières de chasse,
de pêche et de cueillette, en bordure d’un petit chenal et à proximité de la Saône, avec
un accès immédiat aux ressources aquatiques et aux matières premières lithiques. En
témoigne notamment en partie le caractère polyphasé de l’occupation. Pour l’heure cinq phases d’occupations/fréquentations ont été reconnues pour la Préhistoire :
l’Epipaléolithique, le Mésolithique ancien ou moyen (Sauveterrin avec influences
beuroniennes), le Mésolithique récent (castelnovien), le Néolithique ancien (composante « VBQ ») ou moyen (« Néolithique moyen bourguignon »), et le Néolithique
final/Bronze ancien. La principale se rapporte toutefois de loin au Mésolithique
ancien et moyen, grossièrement daté entre 9500 et 8500 BP. La fréquentation du
site par différents groupes culturels Mésolithiques (Beuronien, Sauveterrien), qui
pourrait se superposer à une composante plus ancienne Epipaléolithique, confirme
par ailleurs, une nouvelle fois, le rôle de carrefour joué par le confluent du Rhône et
de la Saône, au débouché direct de l’axe rhodanien et des Alpes. Les compléments
d’étude sur le mobilier lithique devraient à terme permettre de préciser les datations
et les attributions culturelles envisagées.
L’intérêt du gisement repose en grande partie sur la présence de « structures »,
qui confère au site des Tuileries un statut exceptionnel pour la connaissance du
Mésolithique régional. Gardons en mémoire que les seules occurrences connues se
rapportaient jusqu’à présent à des collections de mobilier lithique découvertes en
position secondaire sur le versant de la Duchère. L’essentiel des vestiges se rapporte
à deux empierrements de galets de rivière et cailloutis (F58 et F65) installés sur
une couche argilo-limoneuse surmontant la terrasse flavio-lacustre würmienne. Ces
derniers occupent des surfaces restreintes (7 à 8 mètres carrés) et paraissent avoir
été structurées intentionnellement. On soulignera la rareté des pierres chauffées, de
même que de traces de rubéfaction du sédiment, ou encore de lentilles charbonneuses. Avec le secteur de la zone tamisée, ils livrent les principales concentrations de
mobiliers (silex et faune). En l’absence de datation absolue, l’attribution de ces vestiges au Mésolithique ancien ou moyen repose exclusivement sur le mobilier lithique
et en particulier la typologie des armatures. Leur interprétation reste en revanche
délicate : poste de travail, structure domestique ? En dépit de quelques traces de l’action du feu, ce type de vestige a été qualifié de « connexe », comme à Choisey et
Ruffey, où elles semblent dépendantes des structures foyères (Séara 2000). Un foyer
à pierre chauffée, installé dans une cuvette, constitue la seule véritable structure
de combustion (F60). Localisé contre la berme septentrionale, il pourrait constituer
l’épicentre de l’occupation, les espaces explorés au sud correspondant à des secteurs
d’activité de taille ou des zones de rejet des encombrants (nucléus, déchets de taille,
galets chauffés, ossements animaux).
Il reste par ailleurs encore difficile de proposer une organisation précise de l’espace
et des relations entre les différents secteurs d’activité. L’analyse de la distribution de
l’industrie lithique et de la faune n’est pas achevée et demandera à être complétée.
La faible dispersion horizontale et verticale du mobilier, la conservation de structures « construites », laissent toutefois penser à un gisement bien préservé voire en
place. Les 29 remontages et les centaines de pièces de silex associées ont permis
d’analyser les schémas techniques de débitage et d’aborder les relations entre les
différents vestiges ou concentrations de lithiques. Une forte intensité de taille de
silex a notamment été reconnue dans le secteur de la zone tamisée et à proximité des
empierrements. Toutes les phases de la chaine opératoire sont représentées, depuis
l’acquisition de la matière première jusqu’à la production d’outils et d’armatures.
Les 39 nucléus témoignent d’une forte activité sur le site. L’interprétation d’une
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halte de chasse temporaire ou campement occasionnel est vraisemblable, où les
Mésolithiques auraient taillé des silex et abandonné les pièces inutilisables et les
nucléus (dont certains exploités au maximum), tandis que l’outillage était emporté jusqu’au prochain campement. Dans ce sens irait la rareté des armatures (13 au
total), de même que celle des outils du fond commun. On imagine également que la
taille des microlithes demandait un investissement en travail suffisamment important
pour qu’il explique la rareté des pertes.
La faune associée est dans le même ordre d’idée bien représentée avec plusieurs
espèces sauvages de grande taille. Le lot reste modeste mais néanmoins précieux
pour la connaissance de la faune sauvage exploitée par les Mésolithiques en contexte
de plaine. Aucune espèce à caractère domestique n’a été identifiée, exception faite
de rares éléments découverts lors des sondages, renforcant l’idée d’un gisement
Mésolihique homogène. Le bestiaire de la table s’appuie sur la chasse organisée
de quelques grands gibiers (cerf, sanglier et chevreuil) et sur la collecte plus opportuniste de menu gibier (petits carnivores, écureuil, castor, hérisson). En termes de
consommation, on constate un équilibre relatif entre les trois principaux gibiers, le
cerf apportant toutefois la part la plus importante de viande, suivi du sanglier. On
mentionnera également la découverte d’une vertèbre de poisson. La liste des taxons
reflète un environnement de forêt ouverte avec de nombreuses clairières, paysage
classique de cette période post-glaciaire, mais il est difficile d’en comparer la composition avec les sites du massif alpin voisin. On retrouve par contre des traits communs avec ce secteur en termes de chaîne opératoire. Le schéma de distribution des
parties squelettiques du cerf est en effet similaire à Vaise et dans les gisements mésolithiques des Alpes et du Jura. Le site de la rue des Tuileries correspondrait ainsi
vraisemblablement à un lieu d’habitat et de consommation. L’absence de matière
dure animale (poinçons, harpons) ou encore de parure est enfin à signaler.
On sait que le Mésolithique se développe dans un contexte climatique en pleine
mutation, qui voit le passage d’un milieu ouvert à un milieu forestier fermé. Cette
évolution ne restera pas sans conséquences sur la structure même des sociétés, non
plus que sur les pratiques de chasse et d’exploitation du territoire. A cette période,
les groupes humains semblent en particulier petits et très mobiles, ce qui explique
la rareté des découvertes « construites » et les difficultés d’interprétations qu’elles
posent. Plus de 20 ans après la découverte des premiers témoignages d’une présence
humaine remontant à la fin du Néolithique (céramique, galets rubéfiés, silex taillés),
cette opération constitue toutefois une première étape dans la connaissance de cette
culture à Lyon. Les conditions de la fouille laissent toutefois bien des questions en
suspens. Les résultats présentés demanderont de fait à êtres précisés dans le cadre
d’interventions futures, la parcelle sise immédiatement au nord pourrait en effet
livrer la suite du gisement préhistorique, mais ouvrent de prometteuses perspectives
de recherche pour une période encore très mal connue dans la région lyonnaise.
L’identification d’une industrie du Mésolithique final et de vases du Néolithique
moyen I à composante VBQ vient par ailleurs alimenter le débat sur les processus de
néolithisation de l’Arc alpin et de ses marges.

5.3- L’occupation protohistorique
Si la densité des vestiges mis au jour sur le site du 14 rue des Tuileries reste faible,
la qualité des structures et du mobilier d’accompagnement apporte de nouveaux éléments à la réflexion générale concernant l’occupation de la plaine de Vaise à la fin
du premier Age du Fer et au début du second. L’importance du mobilier archéolo-
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gique recueilli, montre que la fouille a sans doute effleuré une zone dense d’occupation. L’intérêt principal du site réside dans la découverte de deux nouvelles fosses-ateliers, portant à 16 le nombre de structures de ce type identifié à
Lyon-Vaise. Au total, les occurrences restent peu abondantes, notamment au
regard des nombreux exemples connus sur un site tel que Bourges. Les éléments
mobiliers recueillis montrent en particulier une surreprésentation marquée des
objets liés à l’artisanat du textile et des alliages cuivreux. Les structures et le
mobilier mis au jour complètent par ailleurs avantageusement certaines données
qui manquaient sur le site voisin du 16-28 rue des Tuileries. Ainsi les traces de
fonte et de coulée des alliages cuivreux, ou encore l’outillage associé (creuset,
pince de fondeur), restaient quasiment absentes lors de la fouille des Tuileries
I. En revanche, l’abondance des éléments liés au travail du textile se retrouve à
l’identique et de manière plus marquée sur le site des Tuileries II, avec l’identification d’une fosse-atelier, assez proche du point de vue de ses caractéristiques
de la fosse F73 de Horand I (Bellon, Perrin 1992).
Les nombreux ossements découverts livrent un faciès de dépotoir domestique et reste dans le schéma général connu pour les sites hallstattiens de la plaine de Vaise. On
signalera toutefois une proportion un peu plus forte de caprinés et de porcs, le rapprochant ainsi des sites du Val de Saône moyen. L’alimentation carnée est complété
par le chien, le corbeau et les poissons. La liste de faune, très diversifiée, a en effet
profité du tamisage d’un échantillon représentatif de chacune des deux fosses F40 et
F53. Aux côtés des mammifères et des oiseaux de grande à petite taille, la collecte de
nombreux restes de microfaune et de poissons nous fournit ainsi une source d’information inédite sur l’exploitation des ressources halieutiques et sur l’environnement
de l’habitat. Au point de vue paléo-environnemental, la faune indique ainsi un milieu
humide, assez boisé, où les activités anthropiques se manifestent fortement. Dans le
cas de la fosse F40, la présence de souris et de mulot pourrait suggèrer l’existence
de lieux de stockage de nourriture. Différents paramètres se distinguent nettement
du site voisin du 16-28 rue des Tuileries (proportion un peu plus forte des caprinés
et des porcs) et on dispose peut-être là d’un indice de hiérarchie entre différents
vestiges (Argant 2007). L’observation de microfaune brûlée (souris, grenouille et
poisson) pourrait s’expliquer par un piégeage lors de l’incendie. On rappellera par
ailleurs la première attestation de la souris domestique à Lyon et pour une région
aussi septentrionale.
La batterie de cuisine indigène est bien représentée aux côtés de vases importés, mais
très fragmentés : deux coupes/kylix à vernis noir des ateliers de Grèce occidentale,
une oenochoe en grise monochrome et quatre cruches ou olpès à pâte calcaire du
Midi gaulois, et deux amphores à vin de Marseille. L’ensemble renvoie une nouvelle
fois au service et à la consommation du précieux breuvage. Le nombre de vase est
faible, en comparaison par exemple avec les sites de Horand, Gorge de Loup, Michel
Berthet/cottin prolongé, ou encore dernièrement du 16-28 rue des Tuileries, mais
permet de replacer le site de Lyon au centre des échanges liant la plaine de Vaise
aux rivages méditerranéens sous influences grecques et ioniennes. L’établissement
de la plaine de Vaise apparaît ainsi comme le site ayant livré le plus d’importations, marseillaises (mortier, amphore, cruches, oenochoe), mais également grecques (vernis noir ou rouge, amphore, flacon rhodien) et étrusques (amphores). La
présence de deux pesons, dont la forme paraît caractéristique d’un type méridional,
qui constituent les exemplaires les plus septentrionaux identifiés à ce jour, témoigne
une nouvelle fois des relations entretenues entre le site lyonnais et les établissements méridionaux, au même titre que les céramiques d’importation. Dans le même
ordre d’idée, l’identification d’une nouvelle fibule de type « Golfe du Lion » (sans
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doute deux avec l’objet recyclé), ou encore d’une bucarde, complètent une liste déjà
longue de produits importés du sud, consommés ou transitant par Lyon-Vaise. La
diversité et l’ampleur de ces importations ont conduit à formuler l’hypothèse d’un
emporium, qui aurait contrôlé les importations et la diffusion de ces produits le long
de l’axe Rhône-Saône, en direction du massif central ou des cols alpins (Bellon
1997 ; Carrara, Maza, Rottier 2009 ; Carrara, Maza, 2009).
Pour finir, les vestiges et le mobilier présents sur le site du 14 rue des Tuileries,
associés à celui du 16-28 de la même rue, font aujourd’hui de ces deux fouilles un
ensemble de référence des plus précieux pour Lyon-Vaise, et notamment pour la
connaissance des activités artisanales et leur rôle dans le statut de l’agglomération
de la fin du Hallstatt (Ha D3) au début de La Tène (LT A1).

5.4- L’occupation antique
Le secteur nord-est est apparu densément occupé à la période antique, avec plusieurs
structures et aménagements liés au captage, à l’utilisation, ou à la protection contre
les eaux. Les vestiges restent toutefois rares et à caractère ponctuel, témoignant d’un
contexte encore rural, en marge des grands axes routiers et des zones urbanisées,
où une partie des terres est exploitée pour l’agriculture ou laissée en paturage. Les
indices d’une occupation remontant à la période augustéenne sont peu nombreux :
un fossé seulement (F27), surmonté d’un sol de cailloutis daté par une monnaie du
règne de Tibère, qui se rapporte aux traces encore ténues de l’occupation précoce
de la plaine à l’époque gallo-romaine. Il n’a pas été possible de préciser si le paléochenal était à ce moment en activité. Il l’est en revanche de manière certaine à la
période suivante (Ier siècle) avec un captage de canalisation en terre cuite (F5) se
déversant dans un bassin en bois (F22). La dernière période voit l’aménagement de
plusieurs drains dans le secteur nord-est du terrain, traversant toute la parcelle (F17,
F20, F25), à mettre en relation avec une mise en culture des terres. Leur comblement
a livré l’essentiel des mobiliers recueillis, avec notamment de grandes quantités de
céramiques (communes surtout, amphores, mortiers, sigillée…), d’ossements animaux (rejets domestiques, de boucherie/consommation et d’artisanats), et de restes
de construction en terre cuite, pierre ou verre (tuiles, briques, tubuli, tesselles de
mosaïque, marbre, mortier de tuileau…). L’étude des artefacts a permis de mettre en
évidence une grande diversité d’activités, ainsi que de documenter un faciès chronologique (second quart du IIe siècle) et un type de rejet, rarement mis en évidence à
Vaise, mais mieux connu dans les contextes de dépotoirs du Val de Trion (rue Pierre
Audry, Bas de Loyasse) ou sur les berges de la Saône (parking Saint-Georges).
L’étude de la faune de ces fossés constitue par ailleurs un ensemble important pour
la connaissance de l’approvisionnement de Lugdunum au IIe siècle de notre ère. Le
bestiaire de la table est largement dominé par la triade domestique, les autres espèces
apparaissent soit anecdotiques du point de vue de l’apport carné (lièvre, ours, poule,
oie, pigeon, poissons, huître), soit sont à exclure de cette diète (chien, campagnol).
La consommation de viande de solipède est probable, mais reste très marginale. Au
sein de la triade, le bœuf domine largement devant le porc, tandis que les caprinés
ne constituent qu’un appoint. Les fossés fonctionnent comme des dépotoirs de boucherie urbaine, à l’image de ceux de la rue Pierre Audry. Des déchets domestiques
peut-être liés à une ou plusieurs exploitations agricoles péri-urbaines sont associés
à ceux-ci. La présence d’ours apporte une signature plus luxueuse difficile à situer
dans l’espace. Des animaux morts sont également abandonnés dans les environs et
leurs os éparpillés se retrouvent mêlés à l’ensemble. Topographiquement, le site se
trouve dans une zone dévolue à toutes sortes d’activités : cultures drainées, carrières

231

LYON - Vaise, 14 rue des Tuileries « Les Printanières » (69009) – Rapport d’Opération d’Archéologie Préventive

de matériaux, zones sépulcrales, dépotoirs. La Saône ne permettant certainement pas
d’évacuer les déchets aussi bien que le Rhône, les espaces péri-urbains de la plaine
de Vaise servent ainsi de réceptacles aux détritus produits par les habitants de l’ouest
du plateau de la Sarra et du vallon de Trion. Les artisans de la tabletterie semblent
liés aux bouchers, auprès desquels ils récupèrent la matière première nécessaire à
leur activité et avec lesquels ils partagent les dépotoirs en ville, ceux-ci étant ensuite
évacués à l’extérieur. Les nombreux restes de construction identifiés (tuiles, tegulae,
briques, tubuli, mortier hydraulique, marbres, tesselles…) permettent également de
supposer la destruction d’un habitat de qualité à proximité, qu’il restera à découvrir.
Dans le même ordre d’idée, l’identification d’activités métallurgiques lisibles au travers des nombreuses scories pourrait être liée aux découvertes de four réalisées à
proximité, sur les sites du 24-34 rue Sergent Michel Berthet/Cottin prolongée ou de
la ZAC des Blanchisseries.
La localisation topographique du site explique en partie les types d’aménagements découverts, dans un secteur de bas de pente silloné par les ruisseaux et
soumis aux colluvions des pentes. Les sites mis au jour dans l’environnement
immédiat de la parcelle (ZAC des Blanchisseries, Docteur Horand, Villa Montel,
Gorge de Loup) montrent de la même manière un paysage à dominance rurale,
avec des occupations sporadiques n’ayant pas marqué le paysage de manière
preigante, mais fortement marquées par l’exploitation des ressources aquifères
et agricoles. Les vestiges se rapportent principalement à quelques fosses, fossés
ou lambeaux de sols… Certains fossés pourraient être liés à la bonification de
terres agricoles ou être interprétés comme des limites cadastrales. Le secteur
apparaît ainsi en marge d’un secteur urbanisé dès l’époque augustéenne, qui se
développe en liaison avec la voie de l’Océan. L’occupation identifiée sur la ZAC
Charavay, Place Valmy, Ilot Mas, Quai Arloing, ou encore rue Marietton, se
rapporte à des habitats de qualité et des installations artisanales. L’émergence de
cette petite agglomération sub-urbaine pourrait être dû à la proximité de la voie
de l’Océan et surtout de la Saône, à l’image de ce que l’on connaît pour sa rive
gauche (Desbat, Lascoux 2000). Les nécropoles investissent l’espace disponible
aux IIIe et IVe siècles. On signalera à ce propos l’absence de découvertes funéraires, pourtant reconnues sur de larges secteurs le long de la voie de l’Océan, ou en
périphérie de l’emprise de fouille, comme la nécropole du IIe siècle du 16-28 rue
des Tuilerie au sud (Rottier, Carrara, Ducourthial 2008) ou de la Villa Montel au
nord-ouest, implantés dans un secteur désertique de cône sableux, tantôt assêché,
tantôt traversé de multiples ruisselets (Le Nézet-Celestin 2000).

5.5- L’occupation médiévale
L’occupation médiévale prend place dans le quart sud-ouest de la parcelle. A l’image de ce que l’on connaît pour cette période, les vestiges sont apparus peu nombreux
et le mobilier associé peu prolixe. Les structures archéologiques mises au jour montrent des parallèles évidents avec celles de même nature identifiées sur la parcelle
voisine du 16-28 rue des Tuileries, qui se poursuivaient sur le terrain du n° 14 de
la même rue. C’est notamment le cas pour un petit ru (F71) et un chemin empierré
(F1) d’orientation nord-sud. Les autres aménagements reconnus pour cette période
renvoient à un grand fossé à profil en « U » (F23), bordant le chemin F1 à l’ouest,
et diverses structures empierrées, dont un foyer en cuvette localisé à proximité du
fossé (F19). La densité des vestiges reste faible et les divers aménagements reconnus
renvoient à un milieu rural très ouvert, caractérisé par la disparition presque totale
du couvert forestier, mais où l’homme peine encore à marquer son empreinte par
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le biais d’installations durables. Les populations occupaient les versants ou les bas
de pentes, considérés comme des milieux plus sains et favorables à l’implantation
d’habitats.
Le ruisseau de Charavay traverse l’emprise de fouille selon un axe nord-sud et
marque une reprise de l’activité hydraulique. Il est matérialisé par une incision peu
profonde, dont les dimensions sont difficiles à appréhender, mais qui ne devait pas
dépasser plus de deux mètres de large. Son remplissage montre trois phases d’activités. La nature de son sédiment, à dominante fine, de même que sa coloration (argile
grise à bleu), témoignent de courants de faible intensité ayant permis la décantation des particules les plus fines. Les études palyonolgiques sont peu significatives,
mais se rapportent vraisemblablement à une vaste prairie humide, marécageuse et
inhospitalière, traversée dans ce secteur par un petit cours d’eau au fonctionnement
intermittent. Sa localisation et son sens d’écoulement le rattachent sans conteste au
cours d’eau reconnu sur la parcelle du 16-28 rue des Tuileries et identifié au ruisseau
de Charavay. Contrairement à ce qu’il a été possible d’observer sur la parcelle voisine, on ne reconnaît aucune trace évidente de curage, ou encore d’aménagement du
fond ou de ses parois. Ces dernières étaient constituées d’empierrements de gneiss
et de galets destinés à renforcer ses berges. Si aucun mobilier n’a été découvert en
association, celui mis au jour sur le site du Terrain Ronis se rapporte à un dépotoir
domestique (proximité d’un habitat ?), qui pourrait faire remonter sa datation aux
IXe/Xe siècles pour perdurer jusqu’au XIIe siècle.
La construction d’un chemin empierré de même orientation (F1) signe la fin d’activité du chenal. Il se présente sous la forme d’une bande de roulement d’un peu plus
d’un mètre de large, constituée de galets et cailloutis. Il est bordé de part et d’autre
par deux grands fossés à profil en « auge » (F69 et F70), qui se superposent au cours
d’eau et le colmatent en partie. L’ensemble traverse la parcelle de fouille en diagonale et se poursuit sous les bermes au sud et à l’ouest. Il pourrait de fait se rattacher à l’aménagement de même nature reconnu au sud de la parcelle (16-28 rue des
Tuileries). En l’absence de relations stratigraphiques, on ne peut que supposer leur
contemporanéité, mais la prudence reste de mise, notamment en raison des incertitudes de tracés et d’une large bande non fouillée séparant le n° 14 du 16-28 rue des
Tuileries. Il pourrait en effet tout autant s’agir d’un axe secondaire se greffant sur la
voie qui reliait au Moyen Age le Pont Tournay au Pont de Vaise (Rottier, Carrara,
Ducourthial 2007). Les datations semblent néanmoins concorder, avec un petit lot
de mobilier se rapportant au plus tôt au vaisselier lyonnais du XIIIe et XIVe siècles.
L’étude documentaire réalisée par C. Ducourthial a d’ailleurs démontré que le chemin était bien en usage au XIVe siècle, et qu’il aurait perduré pendant plusieurs
siècles jusqu’au début du XVIIe siècle (Rottier, Carrara, Ducourthial 2007). Le dernier point repose sur le lien de dépendance unissant la voie F1 et le cours d’eau
sous-jacent F71. Celui-ci a été mis en évidence sur le site du 16-28 rue des Tuileries,
avec le creusement d’un fossé au nord du ruisseau et rejet des matériaux au centre
pour former la voie proprement dite, qui expliquerait également son tracé sinueux.
Il ne semble en revanche, dans le cas présent, ne reposer que sur une orientation
grossièrement identique d’axe nord-sud, le chemin étant implanté sur un ruisseau
déjà colmaté.
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6- En guise de conclusion
Le chantier archéologique du 14 rue des Tuileries à Lyon nous a offert la possibilité
d’explorer une période mal connue de son histoire, remontant aux premières occupations humaines de la plaine de Vaise. Si les découvertes ne se limitent pas à la
Préhistoire, elles en constituent incontestablement le morceau de choix. Malgré le
caractère préliminaire et forcément lacunaire de cette première étude, les acquis sont
déjà nombreux. Le gisement préhistorique apparaît particulièrement bien conservé
et résulte vraisemblablement d’une succession de fréquentations étalées entre l’Epipaléolithique et le Néolithique. L’occupation rapportée au Mésolithique moyen ou
ancien (sauveterrien méridional) apparait toutefois comme la plus significative et
la mieux préservée. Elle se rapporte à un campement de plein air livrant de rares
« structures » (foyer, empierrements), associées en revanche à une riche collection
de matériaux fauniques et lithiques, dont les caractéristiques renvoient à d’autres
gisements contemporains fouillés récemment à Ruffey (Jura) ou Sinard (Isère).
L’industrie lithique, outre de documenter une période encore inconnue à Lyon, montre des influences de la sphère « nordique » du Beuronien, dont on fixe la limite
depuis la station orientale de la Fru, en passant par Ruffey-sur-Seille, et aujourd’hui
Lyon-Vaise. Une composante du Mésolithique récent (castelnovien) a également
été identifiée, ainsi qu’un épandage ténu de céramiques du Néolithique moyen et du
Néolithique final/Bronze ancien.
Les périodes postérieures sont apparues moins spectaculaires pour le microcosme
lyonnais, mais régulièrement représentées jusqu’au Moyen Age. On soulignera en
particulier l’intérêt des découvertes concernant la fin du premier Age du fer et le
début du second, ténues, mais particulièrement intéressantes concernant les activités
artisanales liées au textile et au travail des alliages cuivreux, notamment au regard
des découvertes contemporaines du site voisin du 16-28 rue des Tuileries. L’époque
gallo-romaine livre à partir de la période augustéenne plusieurs fossés, canalisation et drains, associés à un riche dépotoir péri-urbain du second quart du IIe siècle.
La période médiévale enfin s’inscrit dans un paysage très ouvert, parcouru par un
ruisseau et un chemin, déjà reconnus dans la parcelle du 16-28 rue des Tuileries.
L’opération s’est en outre révélée riche d’enseignements, concernant l’évolution
géomorphologique de cette plaine et de son réseau hydraulique.
Pour conclure, il restera aux recherches futures à préciser les datations et les attributions culturelles proposées sur la base de vestiges abondants et de qualité, qui
auraient largement mérité d’être fouillés selon des méthodes et des délais appropriés.
Il conviendra à ce propos de rester attentif aux développements que pourait connaître la parcelle sise immédiatement au nord, qui pourrait selon toute vraisemblance
livrer la suite du gisement, le trou de poteau et le foyer empierré étant situés contre
la limite de fouille septentrionale. Cette opération aura enfin permis de pointer du
doigt les difficultés, déjà connues, liées à l’identification de gisements remontant à la
préhistoire ancienne sur la seule base des sondages archéologiques.
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Fig. 94 : Plan général des vestiges médiévaux (DAO J. Bohny).
Fig. 95 : Ruisseau du Charavay et voie F1, coupes 30 et 34 (photos Archeodunum).
Fig. 96 : Voie F1 et fossés bordiers surmontant le ruisseau du Charavay, coupe 8 (DAO J. Bohny, photo Archeodunum).
Fig. 97 : Voie F1 et fossés bordiers surmontant le ruisseau du Charavay, coupe 31 (DAO J. Bohny, photo Archeodunum).
Fig. 98 : Voie médiévale F1, vue depuis le sud et l’ouest (photos Archeodunum).
Fig. 99 : Voie médiévale F1, vue depuis l’ouest et détail du cailloutis (photos Archeodunum).
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Fig. 100 : Chemin empierré F1, détail du fossé oriental F70 (photos Arheodunum).
Fig. 101 : Fossé médiéval F23/F56, coupes 34 et 40 (photos Archeodunum).
Fig. 102 : fossé médiéval F23/F56 (photos Archeodunum).
Fig. 103 : Foyer empierré F19 (DAO J. Bohny).
Fig. 104 : Vue en plan et en coupe du foyer F19 (photos Archeodunum).
Fig. 105 : Epandage de pierres F18 (DAO J. Bohny, photo Archeodunum).
Fig. 106 : Plan de Vaise avec les quartiers de Pierre Scize, de Serin et de Fourvière par G. Roche, 1789 (source : Archives
Municipales de Lyon, 1S 103 1, cliché J. Gastineau) (cartographie E. Leroy, SAVL).
Fig. 107 : plan général des vestiges contemporains (DAO J. Bohny).
Fig. 108 : Le chantier en fin de fouille (photos Archeodunum).

Liste des planches
Pl. 1 : Industrie lithique, types de matériaux (photo M. Rué, Paléotime).
Pl. 2 : Lithique, matériau 01, éch. 2/3 (photo C. Bernard, Paléotime).
Pl. 3 : Lithique, matériau 01, remontage 02, éch. 2/3 (photo C. Bernard, Paléotime).
Pl. 4 : Lithique, matériau 03, remontage 09, éch. 2/3 (photo C. Bernard, Paléotime).
Pl. 5 : Lithique, matériaux 08 et 09, éch. 2/3 (photo C. Bernard, Paléotime).
Pl. 6 : Lithique, matériaux divers (M18, M19) et remontages 21, 23, éch. 2/3 (photo C. Bernard, Paléotime).
Pl. 7 : Lithique, matériau 19, remontage 20, éch. 2/3 (photo C. Bernard, Paléotime).
Pl. 8 : Lithique, matériaux et remontages divers, éch. 2/3 (photo C. Bernard, Paléotime).
Pl. 9 : Lithique, matériaux divers, éch. 2/3 (photo C. Bernard, Paléotime).
Pl. 10 : Lithique, matériaux divers, éch. 2/3, supports orientés talon en haut (photo C. Bernard, Paléotime).
Pl. 11 : Lithique, matériaux divers, éch. 2/3, supports orientés talon en haut (photo C. Bernard, Paléotime).
Pl. 12 : Industrie lithique, éch. 2/3, dessins R. Picavet (Paléotime).
Pl. 13 : Industrie lithique, éch. 2/3, dessins R. Picavet (Paléotime).
Pl. 14 : Industrie lithique, éch. 2/3, dessins R. Picavet (Paléotime).
Pl. 15 : Industrie lithique, éch. 2/3, dessins R. Picavet (Paléotime).
Pl. 16 : Industrie lithique, éch. 2/3, dessins R. Picavet (Paléotime).
Pl. 17 : Industrie lithique, éch. 2/3, dessins R. Picavet (Paléotime).
Pl. 18 : Industrie lithique, éch. 2/3, dessins R. Picavet (Paléotime).
Pl. 19 : Céramique Néolithique/Bronze ancien (d’après Franc, Ramponi, Nourissat 2007 pour les sondages et étude C. Moreau
pour la fouille).
Pl. 20 : Mobilier céramique protohistorique, fosse F40, céramique locale : petites jarres (16-17, 19, 20-23, et 26) et grandes jattes
(24, 28, et 6) (DAO J. Gasc) (éch. 1/3).
Pl. 21 : Mobilier céramique protohistorique, fosse F40, céramique locale : grandes jattes (9, 13, 14, 18, 27) et gobelets (4, 11,
12, 29) (DAO J. Gasc) (éch. 1/3).
Pl. 22 : Mobilier céramique protohistorique, fosse F40, céramique locale : grandes jattes (1, 3, 25) et pots ou petites jarres (5,
7-18, 10) (DAO J. Gasc) (éch. 1/3).
Pl. 23 : Mobilier céramique protohistorique, fosse F40, céramique locale : grandes jarres (DAO J. Gasc) (éch. 1/3).
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Pl. 24 : Mobilier céramique protohistorique, fosse F53 (DAO J. Gasc) (éch. 1/3).
Pl. 25 : Mobilier céramique protohistorique, fosses F53 et F64 (DAO J. Gasc) (éch. 1/3).
Pl. 26 : Céramiques à vernis noir, fosses F40 et F53 (photos Archeodunum).
Pl. 27 : Fosse F40, parures (alliage cuivreux, fer, verre) (éch. 1/1) (DAO S. Carrara, SAVL).
Pl. 28 : Fosse F40, petit mobilier lié au travail du textile et à la métallurgie des alliages cuivreux (fer, alliage cuivreux, céramique) (DAO S. Carrara, SAVL) (éch. 1/1).
Pl. 29 : Fosse F40, petit mobilier lié au travail du textile (DAO S. Carrara, SAVL) (éch. 1/1).
Pl. 30 : Fosse F53, petit mobilier lié à la parure, la toilette et l’artisanat (fer, alliages cuivreux) (DAO S. Carrara, SAVL).
Pl. 31 : Planche comparative entre une fibule complète des Tuileries I et ébauche de la fibule des Tuileries II, comparaison entre
le boudin d’assemblage et les découvertes similaires de Bourges (DAO S. Carrara, SAVL).
Pl. 32 : Planche comparative des objets n° 34 et 21 (éch. 1/1, sauf le rasoir de Bragny-sur-Saône à l’échelle 1/2) (DAO S. Carrara,
SAVL).
Pl. 33 : Illustration photographique du petit mobilier de la fin du Ier Age du fer (Ha D3) et du début du second (LT A1) (éch.
1/1) (DAO et photos S. Carrara, SAVL).
Pl. 34 : Paléosemances protohistoriques (photos et DAO C. Schaal).
Pl. 35 : Céramique antique, 1-10 sigillée sud-gauloise, 11-15 sigillée de Gaule du Centre (éch. 1/3) (DAO A. Saison).
Pl. 36 : Céramique antique, 1-3 commune grise, 4-10 commune rouge, 11 commune rouge micacée (éch. 1/3) (DAO A.
Saison).
Pl. 37 : Céramique antique, 1 commune kaolinitique, 2-3 commune africaine, 4-7 commune claire, 8 brûlr-parfum (éch. 1/3)
(DAO A. Saison).
Pl. 38 : Céramique antique, 1-6 amphores sud-gauloises, 7 amphore de Marseille, 8-10 amphores de Bétique, 11-12 amphores
orientales (éch. 1/3) (DAO A. Saison).
Pl. 39 : Verrerie antique (DAO et photo L. Robin) et céramique médiévale (DAO A. Saison).
Pl. 40 : Bloc de calcaire, seuil (photo Archeodunum).
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Echelle : 1/250 000e

Lyon, 14 rue des Tuileries
2008 - 69 389 22 9666

Fig. 1 : Lyon en France et fouille du 14 rue des Tuileries
dans Lyon et son agglomération. Cartographie : Eric LEROYALyAS, Service Archéologique de la Ville de Lyon / juin 2008.
Sources : Origine Société Claritas (données Francièmes) - droits réservés
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Fig. 2 : Localisation de la fouille du 14 rue des Tuileries
dans Lyon au 1/25 000e. Cartographie : Eric LEROY ALyAS, Service Archéologique de la Ville de Lyon / juin 2008
Sources, fond cartographique : Origine Ville de Lyon, Grand Lyon,
Cadastre - Droits réservés.
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Fig. 3 : Localisation de la parcelle fouillée au 14 rue des Tuileries.
Sources, fond cartographique : Origine Ville de Lyon, Grand Lyon,
Cadastre - Droits réservés. Cartographie : Eric LEROY - ALyAS,
Service Archéologique de la Ville de Lyon / juin 2008
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Lyon, 14 rue des Tuileries
2008 - 69 389 22 9666

Fig. 4 : localisation du site dans son contexte
géomorphologique (d'après Franc, Vérot-Bourrély,
Bravard 2007, fig. 1).
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Fig. 5 : géomorphologie de la plaine de Vaise (d'après
Franc, Vérot-Bourrély, Bravard 2007, fig. 11).

Figures

Lyon, 14 rue des Tuileries
2008 - 69 389 22 9666

Fig. 6 : Défense de Lyon contres les inondations de Lyon.
Construction d'une voûte sur le ruisseau d'Ecully, par Kleitz
et Jaquet, 1862 (extrait).

Sources : Archives Municipales de Lyon AML 938 WP 2. Cartographie :
Eric LEROY - ALyAS, Service Archéologique de la Ville de Lyon / juin 2008
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Lyon, 14 rue des Tuileries
2008 - 69 389 22 9666

Fig. 7 : Résultat des opérations archéologiques,
par sondage ou emprise (positif en rouge, négatif en bleu).

Sources : Origine Ville de Lyon, Grand Lyon, Cadastre - Droits réservés.
Cartographie : Eric LEROY - ALyAS, Service Archéologique de la Ville
de Lyon / juin 2008

Lyon, 14 rue des Tuileries
2008 - 69 389 22 9666

Fig. 8 : Résultat des opérations archéologiques, par sondage
ou emprise (positif en rouge, négatif en bleu).
Sources : Origine Ville de Lyon, Grand Lyon, Cadastre - Droits réservés.
Cartographie : Eric LEROY - ALyAS, Service Archéologique de la Ville de
Lyon / juin 2008
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Fig. 9 : localisation des "sites" préhistoriques anciens
(DAO G. Maza, fond de carte SAVL).

Lyon, 14 rue des Tuileries
2008 - 69 389 22 9666

Fig. 10 : Localisation, par opération de fouille, de l'occupation
au néolithique dans la plaine de Vaise.
Sources, fond cartographique : Origine Ville de Lyon, Grand Lyon,
Cadastre - Droits réservés. Cartographie : Eric LEROY - ALyAS, Service
Archéologique de la Ville de Lyon / juin 2008

Ville / adresse, lieux dit
année - n° de chantier

Fig. 11 : Localisation, par site de fouille, de l'occupation
au Hallstatt dans la plaine de Vaise.

Sources, fond cartographique : Origine Ville de Lyon, Grand Lyon,
Cadastre - Droits réservés. Cartographie : Eric LEROY - ALyAS, Service
Archéologique de la Ville de Lyon / juin 2008

Lyon, 14 rue des Tuileries
2008 - 69 389 22 9666

Fig. 12 : Localisation, par site de fouille, de l'occupation
antique dans la plaine de Vaise.

Sources, fond cartographique : Origine Ville de Lyon, Grand Lyon,
Cadastre - Droits réservés. Cartographie : Eric LEROY - ALyAS, Service
Archéologique de la Ville de Lyon / juin 2008

Lyon, 14 rue des Tuileries
2008 - 69 389 22 9666

Fig. 13 : Localisation, par site de fouille, de l'occupation
médiévale dans la plaine de Vaise.

Sources, fond cartographique : Origine Ville de Lyon, Grand Lyon, Cadastre Droits réservés. Cartographie : Eric LEROY - ALyAS, Service Archéologique de
la Ville de Lyon / juin 2008
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Fig. 14 : localisation des sondages d'évaluation
archéologiques sur fond de parcelle (DAO J. Bohny).
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Fig. 16 : décapage en pleine masse et décapage
archéologique (photos Archeodunum).
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Fig. 17 : emplacement du grand carroyage (décapage) et
de la zone de prélèvement (secteur Nord) (DAO J. Bohny).
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Fig. 19 : fouille et prélèvement du niveau préhistorique par
quart de mètre carré et résultat de l'opération à la base de
Chaponnay (photos Archeodunum).
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Fig. 20 : plan général des vestiges avec localisation des
zones polluées ou inondées et de la cuve de fuel
(DAO J. Bohny).
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Fig. 21 : pollution aux hydrocarbures et innondation de la
zone Sud (photos Archeodunum).
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Fig. 22 : vidange et stockage de la cuve de fuel lourd dans
l'emprise de fouille (photos Archeodunum).
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Fig. 23 : diagramme de Harris, secteur Ouest (DAO J. Bohny).
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Fig. 25 : diagramme simplifié des évènements
géomorphologiques, secteurs sud et est (DAO G. Maza,
B. Moulin).
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Fig. 26 : emprise de la fouille avec localisation des coupes
stratigraphiques (DAO J. Bohny).
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Fig. 27 : coupe stratigraphique, sud de la berme centrale
(minute 40) (DAO J. Bohny, B. Moulin).

coupe 40

FAIT 72
0

10m

Sud-est

Nord-ouest

167,50 m NGF

167,00 m NGF
US 01
US 143

166,50 m NGF

US 03

166,00 m NGF
US 156

165,50 m NGF

US 156

F55

F53

US 01
US 142

F1

US 108

US 03

US 124

US 59?

US 156
US 156

US 43

US 86

US 16

US 140

US 38
US 86

US 363
US 362

US 32
US 364

US 197

US 365

US 105

US 25

US 35

US 141

US 215

US 362

F65
F8

US 360

US 213

US 228
US 206 US 207
US 205

US 200

US 197

US 178
US 199
US 361

165,00 m NGF

F56

US 148

US 214

US 212

US 351

US 197

US 229

US 105

F80

US 227

US 215

US 195-3

US 211
US 201
US 203

US 150

US 229

F10

US 105

US 230

US 257

US 210

US 220

US 219
US 217
US 218 PP3

US 224

US 223
US 250

US 222

F79
US 238

US 233

US 251

F77
US 03

US 258
US 260

US 221
US 209
US 208

US 256

US 255
US 240
US 231
US 236

US 232
US 244
PP4

US 345

US 234

POLLUTION

POLLUTION

F9

US 195-3

US 217

165,50 m NGF
US 195-3

US 197

165,00 m NGF

US 147-3

F76

US 193

US 194

US 252
US 195-3

F81

US 147-3
US 147-3

164,50 m NGF

US 233

US 147-2

US 242

US 243

POLLUTION

F72
POLLUTION

US 241

US 147

POLLUTION

POLLUTION

Coupe 34

FAIT 8

0

5m

FAIT 79
FAIT 9

N

FAIT 10
FAIT 80
FAIT 81
FAIT 77

Lyon, 14 rue des Tuileries
2008 - 69 389 22 9666

Fig. 28 : coupe stratigraphique sud (minute 34)
(DAO J. Bohny, photo B. Moulin).
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Fig. 29 : coupe stratigraphique, nord de la berme centrale
(minute 30) (DAO J. Bohny, B. Moulin).
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Fig. 30 : coupe stratigraphique occidentale (minutes 17
et 25) (DAO J. Bohny).
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Fig. 31 : coupe stratigraphique occidentale (minutes
28 a et b) (DAO J. Bohny).
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Fig. 33 : chenal F72 incisant la terrasse flavio-lacustre,
coupes 34 et 40 (photos Archeodunum).
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Fig. 34 : plan général des vestiges toutes périodes
confondues (DAO J. Bohny).
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Fig. 35 : coupe stratigraphique nord (minutes 7, 10, 11, 12,
et 41) (DAO J. Bohny).

Tuile
Céramique
Mortier de tuileau
Galets
Faune

Argile rubéfiée
Pierre
Silex
Galet

US 186

N
coupe 51

0

10m

Nord-est

Sud-ouest

168,00 m NGF

US 02

US 87

US 02

F 33
US 02

US 88
US 08

167,00 m NGF

US 03

US 03
US 13
US 09

US 58

US 58

F 25
US 09

US 99

US 59

US 92

US 16

F 27

US 59

F 35

F 17

US 10
US 91

166,00 m NGF

US 77

US 16

US 100
US 98

US 16
US 79

US 94
US 94
US 86

165,00 m NGF

coupe 13

US 175

US 93b

US 97

0

US 187
US 90

2m

US 186

Coupes 13-18
Nord-est

Sud-ouest

166,00 m NGF

US 16
US 382
US 86=101
US 175

165,00 m NGF

Coupe 51

Lyon, 14 rue des Tuileries
2008 - 69 389 22 9666

Fig. 36 : coupe stratigraphique orientale (minutes 13
et 51) (DAO J. Bohny).
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Fig. 37 : coupes stratigraphiques du niveau préhistorique
(minutes 37 et 50) (DAO J. Bohny).
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Fig. 38 : plan général des vestiges préhistoriques avec
localisation du mobilier archéologique topograpghié
(DAO J. Bohny).
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Fig. 39 : plan général des vestiges préhistoriques,
zoom sur la zone nord (DAO J. Bohny).
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Fig. 40 : plan général des vestiges préhistoriques avec
localisation du carroyage et de la zone de prélèvement
(DAO J. Bohny).
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Fig. 41 : vestiges préhistoriques avec emplacement du
carroyage et du mobilier topographié (DAO J. Bohny).
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Fig. 42 : sol mésolithique F58, plan et distribution des
artefacts (DAO J. Bohny).
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Fig. 43 : sol mésolithique F58 (photos Archeodunum).
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Fig. 44 : détail du sol mésolithique F58 et F59, galets et
restes de faune (photos Archeodunum).
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Fig. 45 : empierrement oriental F66 (DAO J. Bohny).
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Fig. 46 : sol mésolithique F66 (photos Archeodunum).

179

180

165,59m

F2

165,58m

F6

0

165,30m

165,35m

Lyon, 14 rue des Tuileries
2008 - 69 389 22 9666

céramique
Silex
Faune
Galets de quartzite
Gneiss
Altitude en mètres NGF

165,53m

165,60m

1m

165,32m

Fig. 47 : foyers F6 et F7 (DAO J. Bohny, photo
Archeodunum).
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Fig. 48 : foyer en cuvette F60 (DAO J. Bohny, photo
Archeodunum).
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Fig. 49 : foyer en cuvette F60 (photos Archeodunum).

LYON - Vaise, 14 rue des Tuileries « Les Printanières » (69009) – Rapport d’Opération d’Archéologie Préventive

182

Figures

N

F54

US 165

N
US 165

F 54
US 172

US 170

US 170

0

10m

Sondage INRAP

Sud-ouest

Nord-est

165,50 m NGF

US 169

granite
gneiss
faune

165,00 m NGF

F 54

US 170

US 172

silex
US 165

US 165
US 97

164,50 m NGF

US 96

0

2m

Lyon, 14 rue des Tuileries
2008 - 69 389 22 9666

Fig. 50 : fosse F54 (DAO J. Bohny, photo Archeodunum).

183

LYON - Vaise, 14 rue des Tuileries « Les Printanières » (69009) – Rapport d’Opération d’Archéologie Préventive

Lyon, 14 rue des Tuileries
2008 - 69 389 22 9666

184

Fig. 51 : fosse F54 (photos Archeodunum).
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Fig. 52 : fosse F46 (DAO J. Bohny, photo Archeodunum).
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Fig. 53 : trou de piquet F62, vue générale et détail
(photos Archeodunum).

0

D1

J3

I3

H3

G3

F3

E3

D3

Lyon, 14 rue des Tuileries
2008 - 69 389 22 9666

D2

C3

0

D4

C4

B4

01 10 01
32 51 49

D5

BC5

A5

18 15 20
01 0 06
04 36 25 105
01 02
61 17 40
38
03 30 03 26
03 02 0
07 09 0
04 06 09
0 62 04
02 05 05
39 09 28
03
42 09 58
0 0 0
0 45
07 06 13
09 10 08
05 53
04 01 0
09 28 01 32
03
06 27 12
11 01 06
42 01 59
05 04 05
03
04 09 04
05 31 11
03 07 05
51 03 22
02
01 27 02
23 05 47
06
03 03

0

10m

IJ4

01 03

01
01

IJ5

03 05

D6

G6

F6

E6

H6

B6

A6

BC6

Fig. 54 : fréquence des pièces de silex au sein de la zone
tamisée et localisation des artefacts topographiés (DAO
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Fig. 61 : distribution des espèces par US des niveaux
mésolithiques (DAO T. Argant).
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Fig. 64 : foyer à plat F2 en partie démantelé (DAO
J. Bohny, photo Archeodunum).
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Fig. 65 : fosse-atelier F40 (DAO J. Bohny).
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Fig. 66 : fosse F40 avant et après dégagement complet
(photos Archeodunum).
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Fig. 67 : fosse F40, vues de la banquette interne et des
aménagements de trous de poteaux (photos Archeodunum).
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Fig. 69 : fosse atelier F53 (DAO J. Bohny, photo
Archeodunum).
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Fig. 70 : fosse F53, vue zénithale et coupe (photos
Archeodunum).
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Fig. 71 : fosse F53 avec détail des aménagements internes
(photos Archeodunum).
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Fig. 72 : fosse F64 (DAO J. Bohny, photo Archeodunum).
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Fig. 73 : fosse F64, vue générale et coupe (photos
Archeodunum).
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Fig. 74 : trou de piquet F39 (DAO J. Bohny, photo
Archeodunum).
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Fig. 75 : comparaison entre les fosses-ateliers du 14 rue des
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1992) (DAO J. Bohny et S. Carrara, SAVL).
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Fig. 76 : plan général des vestiges antiques avec
périodisation (DAO J. Bohny).
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Fig. 77 : vue en plan et en coupe du fossé F27
(photos Archeodunum).
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Fig. 78 : coupe du fossé augustéen F27 (DAO J. Bohny).
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Fig. 79 : la canalisation F5 au moment de sa découverte
(photos Archeodunum).
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Fig. 80 : canalisation F5, plan (1/40e) et coupe (éch. 1/20e)
(DAO J. Bohny, photos Archeodunum).
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Fig. 81 : canalisation F5 recoupée par le drain F17,
avant et aprés fouille (photos Archeodunum).
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Fig. 82 : canalisation F5 avant et aprés fouille de la
tranchée d'installation (photo Archeodunum).
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Fig. 83 : la canalisation F5, détail d'un tuyeau
(photos Archeodunum).

221

LYON - Vaise, 14 rue des Tuileries « Les Printanières » (69009) – Rapport d’Opération d’Archéologie Préventive

chaux

Echelle 1/10

Echelle 1/4

Lyon, 14 rue des Tuileries
2008 - 69 389 22 9666

222

Fig. 84 : la canalisation F5, tuyeau (éch. 1/4) et schéma
d'assemblage (éch. 1/10e) (DAO A. Saison).
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Fig. 85 : canalisation F5 et couche de démolition du bac F22
(photos Archeodunum).
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Fig. 86 : canalisaton F5 et bac F22 (coupe) (photos
Archeodunum).
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Fig. 87 : plan et coupe stratigraphique du bac F22 (DAO
J. Bohny, photos Archeodunum).
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Fig. 88 : niveau de circulation F28 (photos Archeodunum).
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Fig. 89 : drain F17 avant et après nettoyage (photos
Archeodunum).
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Fig. 90 : drain F17, coupes 6 et 13 (photos Archeodunum).
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Fig. 91 : drains F20 et F29, coupe 7 (photos Archeodunum).
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Fig. 92 : drain F25, coupes 6 et 13 (photos Archeodunum).

Figures

Lyon, 14 rue des Tuileries
2008 - 69 389 22 9666

Fig. 93 : digue F65 surmontée d'un niveau de
circulation induré (photos Archeodunum).
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Fig. 94 : Plan général des vestiges médiévaux
(DAO J. Bohny).
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Fig. 95 : ruisseau et voie F1, coupes 30 et 34
(photos Archeodunum).
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Fig. 96 : voie F1 et fossés bordiers surmontant le ruisseau
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Fig. 97 : voie F1 et fossés bordiers surmontant le ruisseau
du Charavay (DAO J. Bohny).
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Fig. 98 : chemin médiéval F1, vue depuis le sud et l'ouest
(photos Archeodunum).
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Fig. 99 : fossé médiéval F1, vue depuis l'ouest et détail du
cailloutis (photos Archeodunum).
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Fig. 100 : chemin empierré F1, détail du fossé oriental
F70 (photos Archeodunum).

Figures

Lyon, 14 rue des Tuileries
2008 - 69 389 22 9666

Fig. 101 : fossé F23, coupes 30 et 40 (photos Archeodunum).
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Fig. 102 : fossé médiéval F23 (photos Archeodunum).
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Fig. 103 : foyer empierré F19 (DAO J. Bohny).
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Fig. 104 : vue en plan et en coupe du foyer F19 (photos
Archeodunum).
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Fig. 105 : épandage de pierre F18 (DAO J. Bohny, photo
Archeodunum).
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Fig. 106 : Plan de Vaise avec les quartiers de Pierre Scize,
de Serin et de Fourvière par G. Roche, 1789.
Sources : Archives Municipales de Lyon, 1 S 103 1,
cliché J. GASTINEAU. Cartographie : Eric LEROY - ALyAS,
Service Archéologique de la Ville de Lyon / juin 2008

N

F26

F33
F43

F44

F52
Garage

F48

B

e
tral
n
e
ec
er m

Cave

F63

Garage
F55

Rampe d'accès

10m

Y=

88

.88
0

0

Y=

88

.86

0

F68

Lyon, 14 rue des Tuileries
2008 - 69 389 22 9666

Fig. 107 : plan général des vestiges contemporains
(DAO J. Bohny).
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Fig. 108 : le chantier en fin de fouille (photos Archeodunum).
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Pl. 1 : types de matériaux (photo M. Rué, Paléotime).

Planches
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Pl. 2 : lithique, matériau 01, éch. 2/3 (photo C. Bernard,
Paléotime).
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Pl. 3 : lithique, matériau 01, remontage 02, éch. 2/3
(photo C. Bernard, Paléotime).
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Pl. 4 : lithique, matériau 03, remontage 08, éch. 2/3
(photo C. Bernard, Paléotime).
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Pl. 5 : lithique, matériaux 08 et 09, éch. 2/3
(photo C. Bernard, Paléotime).
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Pl. 6 : matériaux divers (M18, M19) et remontages
21, 23, éch. 2/3 (photo C. Bernard, Paléotime).
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Pl. 7 : lithique, matériau 19, remontage 20, éch. 2/3
(photo C. Bernard, Paléotime).
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Pl. 8 : lithique, matériau 19, remontage 20, éch. 2/3
(photo C. Bernard, Paléotime).
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Pl. 9 : lithique, matériaux divers, éch. 2/3 (photo
C. Bernard, Paléotime).
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Pl. 10 : lithique, matériaux divers, éch. 2/3, supports
orientés talon en haut (photo C. Bernard, Paléotime).
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Pl. 11 : lithique, matériaux divers, éch. 2/3, supports
orientés talons en haut (photo C. Bernard, Paléotime).
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Pl. 12 : industrie lithique, éch. 2/3, dessins R. Picavet
(DAO Paléotime).
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Pl. 13 : industrie lithique, éch. 2/3, dessins R. Picavet
(DAO Paléotime).
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Pl. 14 : industrie lithique, éch. 2/3, dessins R. Picavet
(DAO Paléotime).
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Pl. 15 : industrie lithique, éch. 2/3 dessins R. Picavet
(DAO Paléotime).
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Pl. 16 : industrie lithique, éch. 2/3, dessins R. Picavet
(DAO Paléotime).
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Pl. 17 : industrie lithique, éch. 2/3, dessins R. Picavet
(DAO Paléotime).
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Pl. 18 : industrie lithique, éch. 2/3, dessins R. Picavet
(DAO Paléotime).
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Pl. 19 : céramique Néolithique/Bronze ancien (d'après
Franc, Ramponi, Nourissat 2007 pour les sondages et étude
C. Moreau pour la fouille).
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Pl. 20 : Le mobilier céramique protohistorique, fosse F40,
céramique locale : petites jarres (16-17, 19, 20-23, et 26) et
grandes jattes (24, 28, et 6) (DAO J/ Gasc) (éch. 1/3).
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5cm

Pl. 21 : Le mobilier céramique protohistorique, fosse F40,
céramique locale : grandes jattes (9, 13, 14, 18, 27) et gobelets
(4, 11-12, 29) et importée (DAO J. Gasc) (éch. 1/3).
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5cm

Pl. 22 : Le mobilier céramique protohistorique, fosses
F40, céramique locale : grandes jattes (1, 3, 25) et pots ou
petites jarres (5, 7-18, 10) (DAO J. Gasc) (éch. 1/3).
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Pl. 23 : Le mobilier céramique protohistorique, fosse F40,
céramique locale : grandes jarres (DAO J. Gasc).
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5cm

Pl. 24 : Le mobilier céramique protohistorique, fosse
F53 (DAO J. Gasc) (éch. 1/3).
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Pl. 25 : Le mobilier céramique protohistorique, fosses
F53 et F64 (DAO J. Gasc) (éch. 1/3).
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Pl. 26 : fosses F40 et F53, céramiques à vernis noir
(photos Archeodunum).
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Pl. 27 : fosse F40, parures (alliage cuivreux, fer, verre)
(éch. 1/1) (DAO S. Carrara, SAVL).
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Echelle 2/3
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Pl. 28 : fosse F40, petit mobilier lié au travail du textile et
à la métallurgie des alliages cuivreux (fer, alliage cuivreux,
céramique) (DAO S. Carrara, SAVL) (éch. 1/1).
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Pl. 29 : fosse F40, petit mobilier lié au travail du textile
(DAO S. Carrara, SAVL) (éch. 1/2).
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Pl. 30 : fosse F53, petit mobilier lié à la parure, la toilette
et l'artisanat (fer, alliages cuivreux) (DAO S. Carrara,
SAVL).
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0

Tuileries I, fibule type F4 A2, N° 138
(dessin au 1/1)

Tuileries I, radiographie de la fibule N° 138

1

2 cm

Tuileries II, Ebauche de fibule type F4, N° 22
(dessin au 1/1)

Tuileries II, radiographie de la fibule N° 22

La comparaison entre une fibule du type F4 (N° 138), terminée et presque complète
provenant du site des Tuileries I, et l'ébauche de fibule (N° 22), ratée et abandonnée avant
la mise en forme de la timbale convexe, provenant du site des Tuileries II, montre des
similitudes presque parfaites dans la forme, la taille et les replies de l'arc et du pied. Il
semble que l'on puisse identifier, ici, une production locale que l'on peut probablement
situer sur la forge voisine des Tuileries I.
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Tuileries II, boudin d'assemblage, N° 43
(dessin au 1/2)

Lyon, 14 rue des Tuileries
2008 - 69 389 22 9666

282

Pl 31

Bourges, boudins d'assemblages
(d'aprés Milcent 2007)
Pl. 31 : planche comparative entre une fibule complète des
Tuileries I et ébauche de fibule des Tuileries II, comparaison
entre le boudin d'assemblage et les découvertes similaires de
Bourges (DAO S. Carrara, SAVL).
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(d'aprés Feugère et Guillot 1986)
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Pl. 32 : planche comparative des objets n° 34 et 21
(éch. 1/1, sauf rasoir de Bragny-sur-Saône éch. 1/2)
(DAO S. Carrara, SAVL).
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N° 15
Pl. 33 : illustration photographique du petit mobilier de la
fin du Ier Age du fer (Ha D3) et du début du second (LT A1)
(éch 1/1) (DAO et photos S. Carrara, SAVL).
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Pl. 34 : paléosemances protohistoriques (photos
et DAO C. Schaal).
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15

Pl. 35 : céramique antique, 1-10 sigillée sud gauloise, 11-15
sigillée de Gaule du Centre (éch. 1/3) (DAO A. Saison).
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Pl. 36 : céramique antique, 1-3 commune grise, 4-10
commune rouge, 11 commune rouge micacée (éch.1/3)
(DAO A. Saison).
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Pl. 37 : céramique antique, 1 commune kaolinitique, 2-3
commune africaine, 4-7 commune claire, 8 brûle-parfum
(éch. 1/3) (DAO A. Saison).
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Pl. 38 : céramique antique, 1-6 amphores sud gauloises,
7 amphore de Marseille, 8-10 amphores de Bétique, 11-12
amphores orientales (éch. 1/3) (DAO A. Saison).
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Pl. 39 : verrerie antique (DAO et photo L. Robin) et
céramique médiévale (DAO A. Saison).
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Pl. 40 : bloc de calcaire, seuil (photos Archeodunum).
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