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1. Introduction
L’opération de sondages archéologiques du Clos de la Solitude (Lyon 5e) est proposée dans le cadre
d’une thèse de doctorat portant sur l’architecture domestique à Lugudunum et dirigée par M. Poux et A.
Desbat, à l’Université Lyon 21. Les sondages ont été implantés sur la propriété du Clos de la Solitude,
externat Sainte-Marie, sis 23/29 chemin de Montauban – Lyon 5e, appartenant à l’école Sainte-Marie de
Lyon (Fig.1 et 2). Ils ont pour objectif d’étudier de manière exhaustive les matériaux et les modes de
construction utilisés pour la mise en œuvre des bâtiments en partie dégagés dans les années 1960, dans
le cadre d’une fouille programmée réalisée par le personnel de l’école.

1.1. Problématique et objectifs des sondages
1.1.1. La reprise des fouilles anciennes
Les dégagements entrepris dans les années 1960 ont mis en lumière un site riche en vestiges archéologiques qui se développent en terrasse jusqu’à la Saône. Cependant, l’absence de fouilles stratigraphiques et la réalisation de plans masses non détaillés compliquent notre vision globale du site et de son
évolution au cours du temps. Cette campagne de sondage, par l’élargissement des coupes des fouilles
anciennes, sera l’occasion d’apporter des données chronologiques qui faisaient jusqu’à présent défaut
dans ce secteur de la colonie. La grande quantité de mobilier récolté lors des opérations précédentes est
quasi-intégralement hors contexte et ne permet donc pas le phasage chronologique précis des constructions mises au jour. Rappelons qu’en parallèle de cette opération de sondage, une équipe de chercheurs
(voir inventaire du musée du Puylata, à paraître) entreprend depuis l’automne 2011 l’étude du mobilier
issu des fouilles anciennes.
Mis à part la reprise des fouilles anciennes, l’un des objectifs de cette opération consiste à effectuer des
relevés précis des maçonneries – aussi bien en terre crue que liées au mortier de chaux – et des sols,
avec pour finalité la mise en place d’une typologie de la construction sur un site encore inédit et qui
présente un excellent état de conservation. En parallèle, des prélèvements de matériaux de construction
– mortier, terres cuites architecturales, moellons et pierres de taille – ont systématiquement été effectués
afin d’apporter des informations sur les sources et l’évolution de l’approvisionnement des chantiers de
construction antiques lyonnais.
La seconde approche consiste à observer et documenter l’évolution du plan et des aménagements internes de trois domus importantes, situées dans un quartier de la colonie jusqu’alors peu exploré. Les
résultats obtenus à l’issue de cette campagne de sondages seront confrontés aux autres sites constituant
le corpus des maisons lyonnaises (rue des Farges, Verbe-Incarné, Antiquaille, Pseudo-sanctuaire de Cybèle...) ce qui devrait apporter des informations nouvelles sur l’évolution des plans et des aménagements
et plus largement sur l’histoire de la construction domestique à Lugudunum.

1.1.2. Objectifs des sondages
1.1.2.1. Objectifs spécifiques au sondage A – Maison au Dauphin
Le sondage A devrait permettre de dégager à nouveau la partie occidentale de la « maison G », aujourd’hui accessible au travers d’une jardinière de 70 m² (7 x 10 m) (Fig.3). L’étude stratigraphique des
vestiges a pour but de préciser la chronologie d’occupation de cette domus qui appartient aux premières
phases d’urbanisme du site.
1
Clément (B.), Construire à Lugdunum. Organisation, formes et évolution de l’architecture domestique (IIe av. – IIIe apr. J.-C.),
Thèse de IIIe cycle sous la direction de M. Poux et A. Desbat, Université Lumière Lyon 2, Archeodunum, en cours.
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Initialement, l’implantation du sondage devait permettre de :
-

Dégager à nouveau l’atrium tuscanum identifié entre 1963 et 1964 afin de documenter le négatif
d’arrachement situé au centre de la pièce et interprété comme un bassin.
Fouiller une bande d’1 m de large de niveaux en place situés dans la pièce 7.
Redégager une partie du vestibulum et établir un lien avec les niveaux de voirie non documentés
au sud.
Tenter de localiser et caractériser l’emblema en opus sectile observé seulement en photographie.
Documenter la décoration de l’atrium.
Caractériser d’éventuels niveaux d’occupation antérieurs par deux sondages profonds jusqu’au
terrain naturel pratiqués de part et d’autre du mur de façade de la maison au dauphin.

Pour rappel, notons que le rapport de 1964 se concentrait principalement sur l’atrium et le vestibule en
raison de la découverte d’un seuil en calcaire parfaitement conservé.
1.1.2.2. Objectifs spécifiques au sondage B
Le sondage B, d’une superficie de 50 m² (7 x 7 m), concerne la jonction entre « le mur à parement grossier
» (domus au Nymphée) et « le mur à lit de briques » dégagés dans les années 1961 à 1964. Il se situe en
face du sondage A, de l’autre côté de la voie est-ouest qui traverse la moitié sud du site.
Initialement, l’implantation du sondage devait permettre de :
- Réétudier la jonction entre les deux maçonneries ainsi que leurs matériaux et leur mise en œuvre.
- Etablir le lien entre les niveaux de portique de chaque côté de la rue, qui semblent être conservés sur
plus de 2 m dans cette partie du site et ainsi réaliser une coupe schématique de la voirie dans ce secteur.
- Effectuer un sondage à l’intérieur de l’îlot afin de caractériser les aménagements internes et les différents niveaux d’occupation, en partie dégagés dans les années 1960.
1.1.2.3. Objectifs spécifiques au sondage C
Le sondage C, d’une superficie de 110 m² (6 x 18 m), a pour objectif de redégager les pièces en façade de
« la maison à la Mosaïque », en partie fouillées dans les années 1963-1964. Une exploration en sape avait
été effectuée dans le vestibule par les élèves de l’école mariste, qui s’étaient aventurés à plus de 3,50 m
vers l’intérieur de la maison.
Initialement, l’implantation du sondage devait permettre de :
- Documenter des murs en terre crue conservés en élévation dans ce secteur et en partie observés dans
les années 1960. L’observation de leur mise en œuvre (organisation des assises), du module des briques
employées ainsi que de la nature du liant (argile, loess, lehm ?) sera entreprise. Une attention particulière
sera également apportée aux techniques d’accroche des enduits sur ce type de construction.
- Redégager les pièces en façade, explorées en sapes jusqu’à 3,50 m vers l’intérieur de la maison entre
1963-1964.
- Effectuer deux sondages profonds afin de caractériser les niveaux antérieurs à cette maison, observés
en façade dans les années 1960.
In fine, cette campagne de sondages devrait nous permettre de comprendre l’évolution chronologique et
fonctionnelle de l’îlot méridional du Clos de la Solitude, tout en apportant de nombreuses données sur
les matériaux et les techniques de construction antiques de la colonie de Lugudunum. En effet, la bonne
conservation des vestiges, rendue possible par l’implantation en terrasse de ces habitats et par l’absence
de construction en dur depuis leur abandon, nous offre une fenêtre privilégiée pour observer l’évolution
de l’architecture domestique de ce quartier.
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1.2. Historique des recherches
Le Clos de la Solitude est occupé au XIXe s. sur sa partie ouest par les religieuses de Saint-Joseph (depuis
1824) et à l’est par les Soeurs Saint-Charles. Au début des années 1960, ce secteur du plateau de Fourvière
est racheté par l’école Sainte-Marie qui décide d’y implanter son externat. Aucune découverte archéologique n’a été mentionnée dans ce secteur avant la construction, à partir de 1962, de salles de cours et d’un
terrain de sport. Cette entreprise a été l’occasion d’investigations archéologiques menées à l’initiative
des pères Maristes, notamment par le Père Jacolin, secondé par M. J. Cote, et leurs élèves. Le Touring
Club de France a également participé à cette opération à partir de 1963. Rappelons que ces fouilles ont
tout de suite été encouragées par M. A. Bruhl, directeur des Antiquités historiques de la Circonscription
de Lyon, surveillées par M. A. Audin, directeur des Fouilles archéologiques de Lyon, et par J. Gruyer,
architecte.
De 1962 à 1969, les découvertes se succèdent en suivant l’avancement des travaux du complexe sportif et
permettent la réalisation d’un premier plan de l’occupation antique de ce secteur encore inexploré de la
colonie de Lugdunum (fig. 4). D’avril à juin 1962, les travaux de terrassement ont permis de mettre au jour
dans la partie nord du site un mur de terrasse contreforté (zone B) ainsi qu’une succession de maçonneries, orientées est-ouest, et alignées sur plus de 130 m de long dans le secteur sud (zone A et D). Au nord
de ces « grands murs sud », une domus organisée autour d’un atrium a été en partie dégagée (zone G).
L’établissement de l’aire goudronnée du terrain de jeux a permis de nouvelles observations sur les piles
de portique de la zone D. L’élargissement du chemin du Clair-Logis a permis la découverte d’un mur de
terrasse est-ouest doté d’un vide sanitaire constitué d’amphores disposées tête en bas (zone C). En novembre 1963, la construction d’une piste de course, au sud de l’aire de jeux goudronnée (zone I), a permis
de compléter l’observation des maçonneries et des sols de l’îlot sud (zone A, D, E). Dans le même temps,
la création d’une terrasse dans la partie sud-est de la propriété a révélé l’angle d’un bâtiment antique
(zone F). La poursuite de ces travaux de terrassement, marquée par l’abattement d’un talus en mai 1964,
a mis au jour un grand mur de terrasse d’orientation nord-sud. Ces excavations ont également touché la
partie est de l’îlot d’habitation révélant l’angle de celui-ci ainsi que des aménagements extérieurs (zone
D/E). La reprise des travaux de terrassement en août-septembre 1966, pour la construction du gymnase,
a révélé de nouveaux vestiges antiques. Plusieurs pièces, dotées d’enduits peints conservés en place et
organisées autour d’un péristyle, ont été mises au jour dans la zone H. Associée au terrassement, une
tranchée nord-sud a été effectuée dans l’alignement du mur d’enclos est et a révélé une succession de maçonneries parallèles, d’orientation nord-est/sud-ouest, étagées dans la pente (zone J). Enfin, les dernières
excavations, effectuées entre décembre 1968 et juin 1969, ont permis la découverte d’une série de pièces
orientées est-ouest, dont l’une est hypocaustée, au sud du mur à contrefort (zone B).
Les fouilles archéologiques menées par les Pères maristes sont complétées lors de nouveaux travaux de
l’établissement en 1988 (surveillance de travaux) et 1994, qui sont suivis par le Service Archéologique de
la Ville de Lyon. Sous la direction de L. Jacquin, l’opération débutée en 1994, sur une surface restreinte
de 210 m², permet de mettre au jour de nouveaux vestiges d’habitats disposés en terrasse (fig. 3), confirmant ainsi les observations quant à la destination du quartier faites dans les années 1960 (Jasquin 1994).
Notons enfin la réalisation d’un diagnostic archéologique au printemps 2001 dans la zone B. La profondeur des terrassements envisagés n’ont pas permis d’atteindre des vestiges archéologiques en place,
notamment en raison du remblaiement de la zone pour la construction de l’aire de jeux située plus au
nord (Rethoré 2001).

1.3. Les fouilles anciennes
Le Clos de la Solitude se situe sur le versant septentrional de l’éperon de Fourvière, dans un cirque naturel exposé plein nord. Ce dernier est caractérisé par un sol constitué en grande partie de moraine (till)
qui vient s’appuyer à partir du chemin de Montauban sur les falaises de granite, issues du socle cristallin
du Massif central, qui forme le défilé de Pierre Scize. Des bancs de loess/lehm ont été observés dans la
partie nord-ouest du site (fig.2).
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Le Clos de la Solitude est caractérisé par un terrain aux fortes pentes, entre 20 et 40 %, qui descendent
jusqu’au quai Pierre Scize, longeant la Saône. Les vestiges antiques s’étagent entre les cotes d’altitudes
250 et 210 m NGF. Les fouilles menées dans les années 1960 ont permis de dégager plusieurs ensembles
de vestiges d’habitat/artisanat, organisés en terrasse et suivant deux orientations différentes (fig. 4). La
première, d’orientation nord-sud, est similaire à celle du versant ouest de Fourvière alors que la seconde,
nord-est/sud-ouest, suit l’orientation observée sur le plateau, notamment sur le site du Verbe-Incarné ou
encore de l’Hôpital Fourvière. Il est intéressant de remarquer que le mur de terrasse, nommé « grand
mur est », semble marquer la limite entre ces deux orientations (voir supra, chap.1.3.5). Toutefois, malgré
une exploration importante de cette parcelle par les maristes, durant plus de 10 ans, la vision que nous
avons de l’occupation de ce secteur est extrêmement lacunaire en raison de l’absence de fouilles stratigraphiques, associée la multiplication des fenêtres ouvertes sur des secteurs difficiles à interpréter.
Après renseignement pris auprès de l’IGN, le nouveau système de nivellement NGF a été mis en place
en 1969 (on peut le trouver sous l’appellation NGF-IGN69). Il s’agit du système dit «normal» (l’ancien
système était dit «orthométrique»). Pour Lyon, la différence entre les altitudes prises avant et après 1969
est de 24 cm. Il faut donc ajouter 24 cm aux cotes antérieures. Ce calcul a été systématiquement réalisé
dans le cadre de ce rapport et les altitudes proposées pour les vestiges dégagés dans les années 1969 sont
proposé selon le système « normal ».

1.3.1. L’ensemble des « grands murs sud ».
Les « grands murs sud » correspondent à un alignement continu de murs orientés est-ouest, observés sur
130 m de long et qui semble matérialiser la façade d’un îlot donnant sur une rue bordée d’un portique
(Jacolin 1963 ; Jacolin 1964 ; Audin, Jacolin, Gruyer 1965 ; Gruyer 1973). Un réseau de canalisations évacue les eaux provenant de l’îlot, situé en amont, pour se rejoindre dans un grand collecteur sans doute
disposé sous les niveaux de rue, non observés dans les années 1960. Ces murs, différents de par leur
technique de construction, seront présentés d’ouest en est.
1.3.1.1. Zone A
« Mur ouest » : Long de 28,50 m, épais de 0,90 m en fondation, ce mur est composé de moellons de gneiss2
liés au mortier de chaux (friable et fortement concentré en sable) et mis en œuvre de manière assez irrégulière (fig.5a). Notons l’emploi de briques pour les jambages ou les chaînages d’angle. L’arasement du
mur est compris entre les cotes 241,24 et 243,03 m NGF, d’ouest en est. Notons que chacune des extrémités de cette longue maçonnerie est chaînée à un mur perpendiculaire partant dans le talus. Un niveau de
sol en béton, conservé dans l’angle est du « mur ouest », a été observé à une cote de 242,13 m NGF. Le «
mur ouest » est conservé sur plus de 1 m en élévation au droit de ce sol, où un canal passant en dessous
et traversant la maçonnerie été mis en évidence. Ce dernier présente une largeur de 0,70 m dans la partie
interne de l’îlot, pour atteindre 0,30 m en franchissant le « mur ouest ». Il possède une pente assez forte
de 30 %. Son fond et ses parois sont chapés d’une couche de mortier de tuileau de 0,23 m d’épaisseur.
Un passage (ambitus ?) d’une largeur de 1,75 m crée une séparation avec le mur suivant. Il est fermé par
une maçonnerie de 0,50 m de largeur sans doute construite à une époque plus tardive. Une seconde canalisation a été mise en évidence dans le tronçon du mur. Son canal présente une largeur de 0,35 m et suit
une pente de 12 % environ. Le fond était dallé de briques reposant sur un radier de TCA et de mortier.
Ces deux canalisations convergeaient vers un grand collecteur qui courait parallèlement au « mur ouest
», à une distance de 4 m, avec une pente de 4 %. Le piédroit nord de cet égout présente une largeur de
0,90 m, suivit d’un canal de 0,40 m, puis d’un second piédroit de 0,30 m de largeur. Le fond était constitué
de briques liées à l’argile et directement aménagées sur le terrain naturel. Ce canal, entièrement détruit
par les travaux de goudronnage de la piste de course, a pu être suivi sur une longueur de 20 m environ.

2

Présence anecdotique de moellons de granite ou de calcaire.
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Figure 4 : Plan général des vestiges (éch.: 1/1500e). (Fond de carte :
Atlas Topographique de Lugdunum (dir. : M. Lenoble))
DAO : B. Clément
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Figure 5 : Plan des vestiges de la zone A. a. Mur ouest, plan et
élévation ; b. mur à enduit, plan et élévation. Dessin J. Gruyer.
DAO : B. Clément
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Figure 6 : Plan des vestiges de la zone A. a. Mur grossier, plan et
élévation ; b. mur à lit de briques, plan et élévation. Dessin J. Gruyer.
DAO : B. Clément
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A l’est de l’ambitus, une succession de maçonneries, présentant des techniques de construction différentes, a été observé sur une longueur d’environ 18 m, arasée à la cote 242,84 m NGF (fig.5b). Un premier
tronçon, de 6,20 m de long, présente une mise en œuvre grossière faisant appel à des moellons de gneiss,
de la TCA, du calcaire et du granit, liés au mortier de chaux. Ces extrémités sont chaînées en briques.
Plusieurs ouvertures semblent avoir été bouchées lors d’une phase de construction plus récente. Le second tronçon, d’une longueur de 5,85 m, présente deux phases de construction distinctes. Le premier
état est caractérisé par un niveau de sol en terre battue (242 m NGF) fonctionnant avec un tronçon de
mur recouvert d’un enduit peint de couleur rouge encore en place. Cette maçonnerie est conservée sur
une hauteur de 0,30 m environ. Un tronçon de canalisation traverse cette maçonnerie et se poursuit sous
le niveau de sol du portique. Avec un canal d’une largeur de 0,20 m pavé de tegulae et couvert de dalle
de gneiss, il semble évacuer les eaux de la parcelle en direction de la rue. Le second état est caractérisé
par la reconstruction du mur de façade, avec un léger surplomb en direction du nord par rapport au «
mur à enduit ». Il est construit en appareil de gneiss régulier, conservé sur 0,40 m de haut, et son arasement culmine à 242,74 m NGF. Enfin, le dernier tronçon correspond à un mur en partie effondré, d’une
longueur de 5,85 m.
1.3.1.2. La maison au Nymphée et le mur à lit de briques (Zone D et I)
Cette zone a été fouillée en deux temps. Un premier dégagement, en 1962, a consisté à mettre au jour la
façade de l’îlot sud, avec pas moins de trois tronçons de maçonneries différents. La reprise des travaux
dans ce secteur en 1963 a permis l’exploration de l’angle nord-ouest de la parcelle et la découverte d’un
nymphée encadré par un portique.
Le « mur grossier », repéré à la suite de l’ensemble de maçonneries précédent, présente deux états de
construction superposés (fig.6a). La première phase correspond à la maison au Nymphée, dont seules
une partie de la façade et un sondage dans son angle nord-ouest nous permettent d’appréhender son
organisation. Une fontaine (appelée « nymphée ») a été mise au jour à l’intérieur de l’îlot, adossée contre
le mur de façade (Gruyer 1971 ; Delaval 2004) (fig.7). Elle est insérée dans un enclos trapézoïdal (9,50 x
6,50 m) dont trois côtés sont couverts par un portique. Ce dernier, appuyé sur des murs périphériques,
était doté de poteaux en bois s’appuyant sur un mur/stylobate de 0,80 m de haut, enduit sur ces deux
parements. Il encadrait un espace ouvert dallé en calcaire rose. Une rigole d’écoulement est présente
contre le mur ouest et donne sur une canalisation qui se dirige vers la rue. La fontaine est constituée
d’un bassin (0,95 x 1,05 m ; prof. : 0,60 m) disposé au centre de la cour et pourvu d’une niche circulaire
au nord. Il s’adosse à un massif maçonné flanqué de deux tourelles arrondies couronnées d’une rangée
de briques. Les branches du portique sont dotées d’un sol (242,04 m NGF) en opus signinum et limité à
l’est par un mur en granite et au sud par un mur en terre crue, tous deux recouverts de peintures. L’étude
préliminaire3 menée sur les enduits peints décorant le nymphée permet de les rattacher stylistiquement
aux productions lyonnaises du Ier s. apr. J.-C. Les aménagements de ce premier état sont arasés à la cote
242,94 m NGF pour la mise en place des maçonneries du second état.
Ces maçonneries sont très profondément fondées, avec une largeur comprise entre 0,80 et 0,90 m. Le
mur de façade semble intégralement reconstruit et correspond au « mur grossier ». À ces puissants murs
peut être rattachée une base maçonnée de 2 m de côté qui perfore l’entrée du nymphée. Les structures
du premier état sont remblayées sur plus de 1,50 m afin d’aménager les niveaux de circulation en terre
battue du nouvel édifice. À titre d’hypothèse, l’emploi de maçonneries puissantes associé à des piliers de
2 m de côté pourrait indiquer la présence d’un bâtiment de stockage (entrepôt) ou d’un espace destiné
à l’artisanat (navalia).
Le mur à lit de briques, long de près de 25 m pour une largeur de 0,50 m, fait suite à l’ensemble précédent
(fig.6b). Son arasement culmine à la cote 244,94 m NGF. Il présente un appareil en opus vittatum régulier
et caractérisé par la présence d’une assise de briques observée à la cote 243,89 m NGF. À 1,20 m de son
extrémité orientale, et au niveau de l’assise de briques, un seuil en choin4 est encadré par deux jambages
3

Etude réalisée par M. Leperlier (voir Inventaire du musée du Puylata, à paraître).

4
L’appellation « choin », typiquement lyonnaise, désigne un calcaire Portlandien du Jura méridional. Il affleure de part
et d’autre du Rhône, dans la région de Morestel (Isère) : parmi les carrières potentielles qui ont pu approvisionner Lyon, celle
située sur la commune de Brangues (Isère) présente des vestiges anciens qui sont probablement antiques (Savay-Guerraz 1990).
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en briques. A ce seuil correspond un niveau de sol de portique, légèrement en contrebas et observé à une
altitude de 243,64 m NGF. Dans un second temps, le passage est bouché par un blocage de maçonnerie
grossière. Sous ce seuil, une canalisation évacuant les eaux de l’îlot en direction de la rue a été découverte. D’une largeur de 0,30 m, son fond est constitué d’un radier de galets pris dans une chape d’argile.
Le portique est constitué d’une dizaine de bases maçonnées, situées à environ 3 m du mur de façade et
espacées de 3 m entre elles. Elles apparaissent à une altitude comprise entre 241,44 et 242,24 m NGF. Au
niveau du « mur à lit de briques », trois piles possèdent encore leurs dés en granite qui devaient soutenir
les colonnes du portique, à une altitude de 242,24 m NGF. Sur deux des piles (G et H), un à deux blocs en
choin (0,50 m de côté). Entre le mur de façade et les piles, trois sols en terre battue auraient été observés.
Ils culminent respectivement aux cotes d’altitude 243,74, 243,04 et 242,61 m NGF. Toutefois, ces observations sont à considérer avec précaution. Seul le niveau le plus haut, qui semble fonctionner avec le seuil
en calcaire, ainsi que le sol le plus bas qui correspond au sommet des bases de colonnes en granite, nous
paraissent avérés.
1.3.1.3. La maison à la Mosaïque (zone D)
La troisième parcelle mise en évidence dans ce secteur fait suite au « mur à lit de briques » et correspond
à la maison à la Mosaïque qui a pu être partiellement explorée en 1962 (fig. 8a). Le mur de façade a été
suivi sur 17,50 m de long, avec une largeur de 0,65 m, et arasé à la cote 242,99 m NGF. Il est mis en œuvre
en petit appareil de moellons de gneiss et de granite liés au mortier de chaux. Une ouverture de 2,10 m,
matérialisée par un seuil en calcaire, est présente à 4,10 m du « mur à lit de briques ». Le seuil (à 242,54 m
NGF) est disposé contre la façade et composé de cinq blocs de calcaire tendre (0,40 m de large) inégaux
pour une longueur totale de 4,50 m. Sa face supérieure présente les négatifs d’une cloison en bois encadrée par deux montants à ces extrémités.
Ce dispositif permettait d’accéder à la domus par un vestibule de 2,10 m de large, encadré par deux cloisons en terre crue marquée par des solins maçonnés associés à des blocs en calcaire recevant les poteaux.
Le sol de cet espace est recouvert par un opus scutulatum décoré de fragments de marbres et calcaires
colorés. Un sondage « poursuivi sur 3,50 m de profondeur au sud sous la colline qui domine de 3 m le
niveau du seuil » a permis d’explorer le vestibule et de reconnaitre la continuité de son sol, mais pas son
extrémité. Dans ce sondage, un fragment de céramique peinte (datée du IIe s.) associé à un cheval en terre
blanche de l’Allier (IIe s.) ont été découverts dans les niveaux d’incendie/remblai reposant sur le sol de
la pièce5. Notons qu’une canalisation, qui se dirige vers l’est – à l’inverse des canalisations précédemment décrites qui se dirigent toutes vers l’ouest – évacuait les eaux de cet édifice. Son canal, de 0,15 m de
large, est encadré de piédroits maçonnés, doté d’un fond en brique et couvert par des dalles de gneiss.
Il présente une pente de 5 %. Un sondage profond a été entrepris en avant du vestibule jusqu’au terrain
naturel, composé de till, atteint à la cote 240,99 m NGF. Deux sols en terre battue ont été observés, le premier à 0,30 m en dessous du seuil et le second à 0,70 m. Sur ce dernier, à une altitude de 241,94 m NGF,
les maristes ont découvert un anneau en or torsadé, en forme de torque, aujourd’hui perdu !
De chaque côté du vestibule, un passage donnait accès à des pièces latérales. Seule celle située à l’est a
été explorée. D’une largeur de 2,50 m, elle est dotée d’un sol en béton fortement endommagé et observé
à une altitude de 242,60 m NGF. Son mur de refend oriental, d’une largeur de 0,40 m, présente une orientation légèrement décalée vers l’est (angle de 80° avec le mur de façade). Les parois de cette pièce étaient
décorées d’enduits peints conservés en place. A 4,80 m à l’est du seuil en calcaire, un second passage (1,12
m) est aménagé dans le mur de façade et permettait d’accéder à une nouvelle pièce. Cette dernière a été
partiellement explorée. Elle est limitée à l’est par un mur de refend de 0,50 m de large, parallèle au précédent et qui vient buter au sud sur une dalle de granite. Dans la coupe, un niveau de sol en terre battue
a été observé à une altitude de 243 m NGF.
1.3.1.4. Zone E
À la suite de la maison à la Mosaïque, deux locaux (boutique/atelier ?) d’une largeur de 5,20 m marquent
la limite orientale de l’îlot (fig. 8a). Ils semblent s’ouvrir sur la voie avec un mur de façade (cote d’alti5
Le fouilleur précise ici que « presque partout sur ce versant de la colline au moins deux couches de déblais d’incendie
superposées et séparées par une épaisseur de terre et de sable » ont été observées (Audin, Jacolin, Gruyer 1965, p.16).
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Lyon (5e) / Clos de la Solitude
23/29 chemin de Montauban
2013 - n° 11201

Figure 7 : Plan des vestiges de la zone I. Nymphée et portique en
arrière du «mur grossier». Dessin J. Gruyer
DAO : B. Clement
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Lyon (5e) / Clos de la Solitude
23/29 chemin de Montauban
2013 - n° 11201

Figure 8 : a, Plan des vestiges de la Zone E (Maison à la Mosaïque et
bloc-boutique E) ; b, Plan de la Maison au Dauphin.
(Dessin : J. Gruyer)
DAO : B. Clément
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tude 242,67 m NGF) marquée par trois assises de briques qui pourraient constituer un système de seuil.
L’ouverture du local occidental est encadrée par deux blocs de choin interprétés comme des bases de
montants. Le mur séparant les deux espaces, d’une largeur de 0,50 m, se termine en « T » en façade. Cet
ante est mis en œuvre en opus mixtum, conservé sur près de 2 m en élévation, avec des moellons réguliers
de granite séparés par des triples assises de briques. Le mur central a été suivi « par un tunnel creusé à
flanc de talus » sur une longueur de 8 m (Gruyer 1973, p.458). Il est mis en œuvre à l’aide moellons de
granite irrégulier liés par un mortier blanc compact.
Un ensemble de deux murs parallèles, d’une largeur de 0,80 et 0,70 m, a été repéré à 6 m de la limite
orientale de l’îlot sud. Ces murs sont espacés de 2,40 m et comblés par un important blocage de maçonnerie. Cet ensemble est arasé à la cote 242,50 m NGF. Associé au « grand mur est » (zone F), il devait
participer au système de terrasse qui organise ce secteur de la colonie. Notons que l’espace entre les deux
murs de terrasse est comblé par une succession de remblais sur lesquels est implanté un réseau de canalisations présentant un fort pendage vers le nord. Cet aménagement devait constituer une rampe d’accès
à la terrasse orientale depuis la grande rue est-ouest longeant l’îlot sud.

1.3.2. Le mur à contrefort et les aménagements alentour (zone B)
1.3.2.1. Mur à contreforts
Un mur est-ouest, parallèle à la pente, a été découvert sur une longueur de 8,50 m pour une largeur de
1 m (fig. 9a) (Jacolin 1963 ; Jacolin 1964 ; Audin, Jacolin, Gruyer 1965 ; Gruyer 1973). Il est mis en œuvre
en opus vittatum, constitué de moellons de gneiss liés au mortier. Ce mur de terrasse est doté de deux
contreforts, d’une largeur de 1,50 et 1,10 m pour une profondeur de 0,30 m, disposés sur son parement
nord. Il est arasé à une altitude de 230,94 m NGF. Un sondage a été entrepris au droit de la maçonnerie
sur une profondeur de 2,70 m sans atteindre sa fondation. Un passage permettant sans doute de circuler
entre les deux niveaux de terrasse a été mis en évidence dans sa partie ouest. Il est constitué de 4 blocs
de calcaire disposés dans l’alignement du mur, à 1,92 m de son niveau d’arasement. Les fouilles menées
en 1994 par le SAM de Lyon ont permis la découverte d’un retour situé à l’ouest et axé nord-sud. Notons
enfin qu’une monnaie de Claude a été découverte dans le mortier de cette maçonnerie permettant de
proposer un TPQ pour sa construction autour du milieu du Ier s. apr. J.-C.
Un second mur, parallèle au premier, a été mis en évidence à 3,70 m au nord et suivi sur une longueur de
5 m environ. Ce dernier présente un décrochement de 1,95 m de profondeur en son milieu. Cette maçonnerie, d’une largeur de 0,60 m, a pu être observée sur une hauteur de 3,60 m sans atteindre la fondation.
Un dépotoir stratifié, chargé de mobilier céramique, de faune, de monnaies et de restes de construction,
est présent entre ces deux maçonneries parallèles. Malheureusement, il n’est pas possible de rattacher du
matériel issu des fouilles anciennes à ce contexte.
1.3.2.2. Secteur sud
La reprise des fouilles en 1968 a permis de mettre au jour un ensemble de pièces, séparées par un ambitus,
situées au sud-ouest du « mur à contrefort » (fig. 9b) (Cote, Gruyer 1969 ; Gruyer 1973). Le mur nord du
bâtiment ouest, d’une largeur de 0,85 m, est orienté est-ouest et marque un retour en direction du sud,
d’une largeur de 0,70 m. Deux murs de refend, d’une largeur de 0,40 m, matérialisent un premier local
de 1,85 m de large, dont les parements – conservés sur 1,40 m de hauteur – sont entièrement recouverts
de mortier de tuileau. À l’est, un nouveau mur de refend en terre crue, dont seul le solin (0,30 m de large)
a été observé à 0,15 m en dessous du niveau de sol en béton, délimite un espace d’une largeur de 1,50 m.
Au sein de cette pièce, une amphore complète, ainsi qu’un bloc en calcaire ont été découverts. Un troisième espace est matérialisé par un niveau de sol en terre battue sur lequel un chapiteau dorique a été
mis au jour. Notons également que le mur sud, ainsi que la cloison en terre crue étaient recouvert d’un
enduit de chaux blanc effondré sur le sol de la pièce, dont un fragment nous livre un graffiti réalisé au
style6. Dans un second état, une canalisation constituée de moellons en gneiss et de fragments de tegulae
est aménagée contre le parement sud du mur de terrasse. Le fond est réalisé en tuiles. Cette canalisation
6
Il a été possible de déchiffrer l’inscription : « Celsiane / lingis cunnum / in tua tibi Telonius ». Elle est recouverte par un
dessin stylisé de phallus (voir Inventaire du musée du Puylata, à paraître).
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traverse le mur de terrasse, qui est repris à cet endroit, au centre de la pièce est, à 0,30 m au-dessus du
sol en béton. Le second bâtiment, découvert en 1969, est séparé du précédent par un ambitus de 1,25 m de
large, comblé par un blocage de maçonnerie. Un mur de terrasse, d’une largeur de 0,55 m, est légèrement
divergent dans son orientation par rapport au bâtiment précédent. Il est associé à deux murs nord-sud,
larges de 0,40 m, qui délimitent trois espaces. Le premier, situé au nord-est, correspond à une pièce dotée
d’un système de chauffage par hypocauste. Large de 2,70 m et longue d’au moins 3 m, elle présente un
état de conservation exceptionnel, avec 17 tubuli conservés en place (à 0,76 m du sol de tuileau), associés
à 6 pilettes et 14 négatifs. A 0,92 m au-dessus du sol se dessinait nettement sur la face des tubuli la trace
de la suspensura. À l’ouest, une seconde pièce est caractérisée par la présence d’un seuil en calcaire7,
de dimensions 107 x 32 x 13 cm, aménagé dans le mur de terrasse sud et marqué par des jambages en
briques. Le niveau du seuil correspond parfaitement à celui de la suspensura de la pièce hypocaustée. Ce
seuil permet d’accéder à une troisième pièce au sud, dotée d’un sol en terre battue et d’enduits peints de
couleur jaune, effondrés en place. Un caniveau, couvert par une dalle de calcaire rose, longe le mur de
terrasse est-ouest sous le sol de la pièce.
1.3.2.3. Secteur nord
Suite à la construction d’un bâtiment dans le Clos de l’externat Sainte-Marie, une fouille préventive a
été réalisée par L. Jacquin (SAVL) en 1994, sur 210 m². Deux niveaux de terrasse occupés par un habitat
antique ont été mis en évidence (Jacquin 1994). Ces vestiges s’organisent autour d’un puissant mur de
terrasse construit pour son premier état en opus vittatum, avec des moellons de granite. D’une largeur
de 1 m, il suit une orientation est-ouest sur au moins 16 m, parallèle au « mur à contrefort » dégagé plus
au sud. Au cours d’une seconde phase, ce mur de terrasse est doté de contrefort sur son parement nord,
d’une largeur de 1,60 m. les reprises sont désormais mises en œuvre à l’aide de moellons de gneiss. On
peut également rattacher à cette période la mise ne place de la ruelle nord-sud, dotée d’une canalisation
maçonnée et qui traverse l’emprise de fouille. Le mobilier récolté dans les niveaux de voie et le comblement de l’égout permet de dater cette phase du milieu du Ier s. apr. J.-C. Une troisième phase voit
l’installation d’un bâtiment à vocation domestique contre le parement nord du mur de terrasse. Dégagé
partiellement, ce bâtiment possède au moins trois espaces séparés par des solins maçonnées de 0,60 m
de large. La pièce sud est large de 2 m pour 4 m de long. Les deux pièces au nord présentent une largeur
de 2,10 m. Elles sont dotées de sols en terre battue qui livrent un peu de céramique dont l’étude indique
une occupation entre le IIe et le IIIe s. apr. J.-C. Plusieurs maçonneries dont l’organisation reste difficile à
cerner sont reconstruites dans la seconde moitié du IIIe s. apr. J.-C.
Sur la terrasse supérieure, deux sondages ont été effectués. Le premier, au pied du « mur à contrefort »
a permis de confirmer l’existence d’un retour orienté nord-sud et suivi sur environ 2 m. Dans le second
sondage, un sol en opus signinum, délimité au nord et à l’ouest par des solins maçonnés (0,50 m de large),
a été découvert. Ce sol est aménagé sur une fosse qui a livré quelques tessons de céramique du milieu du
Ier s. apr. J.-C., permettant de proposer un TPQ pour la construction de ces structures. Enfin, le mobilier
récolté dans les niveaux de démolition observés sur le sol en béton indique son abandon à la fin du IIe
ou au début du IIIe s. apr. J.-C.

1.3.3. La maison au Dauphin (zone G)
La maison au Dauphin8, également appelé « maison G », se développe de l’autre côté de la voie à 11,60
m des « grands murs sud » (fig. 8b). Elle est matérialisée par un mur de façade, d’une largeur de 0,50m,
qui a pu être suivi sur plus de 20 m. Partiellement dégagée en 1962, elle comporte deux états distincts
(Jacolin 1963 ; Jacolin 1964 ; Audin, Jacolin, Gruyer 1965 ; Gruyer 1973).
La domus au Dauphin, qui constitue le premier état, s’organise autour d’un atrium desservant au moins
5 pièces. Donnant sur la rue, un vestibule d’une largeur de 3,50 m et doté d’un sol en béton (240,24 m
7
Le bloc de calcaire (choin ?) servant de seuil présente la particularité d’être un élément de remploi qui a dû servir de
bordure de bassin.
8
Ce nom a été choisi en raison de la découverte lors des fouilles anciennes d’une bouche de fontaine en bronze en forme
de dauphin dans la démolition de l’atrium. Malheureusement, il n’a pas été possible de retrouver cet élément dans les collections
du musée du Puylata.
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NGF) permet d’accéder à l’entrée de la maison. Cette dernière est matérialisée par un seuil en calcaire (60
x 30 cm), à 4 m en arrière du mur de façade, qui porte encore les traces des montants en bois avec des crapaudines en fer retrouvées en place. L’atrium, de forme rectangulaire (7,25 m de large), est doté d’un sol
en opus crustatum (marbre et calcaire) qui présente un défoncé rectangulaire de 2,35 m de large disposé
au centre de la pièce. Cette structure semble être le négatif du bassin de l’impluvium, dont l’évacuation
en direction de la rue a pu être observée. Aucune trace de pilier ou de base de colonne n’a été mise en
évidence lors de la fouille ce qui constitue un indice pertinent pour la restitution d’un atrium tuscanum.
Seule la pièce nord-est, située dans l’axe du bassin, a pu être explorée dans son intégralité. Elle est matérialisée par deux murs en terre crue, large de 0,35 m, terminés par des blocs de calcaire. Elle présente une
superficie de 10 m² (2,60 x 4 m) et peut être interprétée comme un cubiculum. À l’entrée de ce cubiculum,
dans l’angle sud, un massif constitué de TCA (foyer ?) a été dégagé, mais n’a malheureusement pas été
documenté. Au sud de cette pièce et à l’est du vestibule, on accède à un nouvel espace, de 4 m de côté, par
un couloir en chicane. Un système de canalisation installé entre deux massifs maçonnés et évacuant les
eaux en direction du nord a été observé contre le mur nord (latrine ?). Enfin, de l’autre côté du vestibule,
une pièce, de 4 m de large, a été partiellement dégagée. Elle est dotée d’un massif maçonné (1,20 x 1,65
m) dépassant légèrement du sol. Notons qu’un bloc de calcaire est présent dans le mur de façade à 6 m
du mur de séparation avec le vestibule. Cet élément pourrait marquer le retour de cette pièce qui présenterait alors une superficie de 25 m². La fouille de cette domus a permis de récolter un lot important de
mobilier archéologique avec notamment un bidens en fer très bien conservé, ainsi que deux monnaies9 –
l’une d’Auguste, l’autre de Tibère – permettant de proposer un TPQ pour son abandon dans la première
moitié du Ier s. apr. J.-C.
Le second état a pu être observé lors du décapage de cette zone, au travers d’un sondage profond réalisé dans le vestibule, au droit du mur de façade. Au cours de cet état, le vestibule est fermé par une
maçonnerie atteinte à la cote 241,59 m NGF. Son parement nord est isolé à l’aide de tegulae fichées à plat
sur le mur par des clous en « T ». Le départ de ce système, à environ 1,50 m au-dessus du niveau de sol
du vestibule, correspond à un niveau de sol en terre battue (état 2) sur lequel a été découvert un tubuli
de forme tronconique. La fermeture du vestibule, ainsi que le système d’isolation en tuiles, semble être
la conséquence d’un rehaussement important des niveaux de voirie au sud, sans doute sur plus de 2 m.

1.3.4. Le mur aux amphores (zone C)
Un grand mur de terrasse, nommé « mur aux amphores » a été dégagé sur une longueur de près de 100
m (Jacolin 1963 ; Jacolin 1964 ; Audin, Jacolin, Gruyer 1965 ; Gruyer 1973). Il est situé à 45 m au nord de la
maison au Dauphin, et suit la même orientation est-ouest. Cette maçonnerie en petit appareil irrégulier,
d’une largeur de 0,90 m, présente la particularité d’être dotée d’un vide sanitaire contre son parement
sud, à l’aplomb du talus. Constitué d’une double rangée d’amphores Dr.20 superposées, le col vers le bas,
il a pu être suivi sur toute la longueur de la maçonnerie. Le « mur aux amphores » a été observé à une
altitude de 231,14 m NGF, et suivi sur une profondeur d’au moins 2 m, sans en atteindre la fondation.

1.3.5. Grand mur de terrasse est (zone F)
Le « grand mur est » a fait l’objet d’un article publié en 1970, mais dont les conclusions nous semblent à
nuancer (Audin, Gruyer 1970). Perpendiculaire aux grands murs sud et d’une largeur de près de 1 m, il a
été dégagé sur plus de 15 m de long (fig. 9). Au sud, il est arasé à la cote 244,96 m NGF et suis une pente
régulière de 15% jusqu’à la cote 242,29 m NGF. Construit en maçonnerie de petit appareil de granite
monté en opus incertum, par bancs de 1,35 m de hauteur et séparés par des assises de briques (2 rangs
pour une épaisseur de 0,13 m), il sert à soutenir la terrasse supérieure sur laquelle est implantée la maison à l’Hippocampe. Sa paroi extérieure, au-dessus d’un hypothétique fossé, montre un fruit de 0,05 m
entre chaque chaînage au niveau duquel correspond un élargissement de 0,16 m sur le côté opposé. ». Le
9
Dans les rapports de fouilles, le type de monnaie n’est pas précisé et il n’a pas été possible de les retrouver au sein du
mobilier présent dans le musée du Puylata.
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mur présente donc un fruit et un contrefruit. Des chantepleures ont été observées au niveau des arases
de briques, avec un espacement constant. J. Gruyer décrit également un redan sans qu’il soit localisé précisément sur la longueur du mur. Cette structure massive devait dominer le talweg de la Chana, comblé
par d’importants remblais (fossé ?), et marquer la limite entre deux terrasses livrant des vestiges d’habitat orientés selon le relief. Notons enfin que sa technique de construction est assez proche du grand mur
de terrasse encore visible rue Cleberg (Lyon 5e). Quant à sa chronologie, aucune information n’a pu être
tirée des fouilles anciennes, ni de la reprise du mobilier. Un second état est visible à travers la reprise de
cette maçonnerie dans sa partie nord.
Un second mur, d’une épaisseur de 1 m, marque un redan de 2,85 m vers l’ouest avant de repartir vers
le nord sur plus de 40 m, vient s’appuyer contre le « grand mur est ». Elle est mise en œuvre en opus vittatum (moellons de granite), sans assise de briques, et présente des chantepleures disposées de manière
irrégulière. Un sondage mené à l’angle des deux murs de terrasse a permis de descendre sur près de 5 m
sans pour autant atteindre leurs fondations. Notons que pour le « grand mur est », au moins 4 banchées
de maçonnerie (1,40 m de hauteur) ont pu être observées.

1.3.6. La maison à l’Hippocampe (zone H)
La maison à l’Hippocampe, également nommée maison aux Fresques, a été découverte en 1966 et fouillée jusqu’au milieu des années 1970 (fig.11) (Gruyer 1966 ; Gruyer 1973). Elle a été dégagée partiellement
et se compose de 6 pièces organisées autour d’une cour centrale. Cette domus est adossée à la colline de
laquelle elle est protégée par un puissant mur de terrasse, épais de 1,20 m.
Trois pièces s’appuient contre ce mur. La première (A), de forme rectangulaire (6,80 x 3,50 m), est isolée
par un système constitué de tegulae fixées à plat au mur sud-est à l’aide de clou en « T ». Le sol est en opus
crustatum et les murs reçoivent des enduits peints, conservés par endroits sur plus de 1,60 m. L’accès se
faisait par une porte large de 1,25 m donnant sur un couloir (D). Deux autres pièces (B et C), constituant
un même ensemble, s’appuient contre le mur de terrasse sud-est. La pièce B, séparée de la précédente par
un mur de 0,50 m de large, présente une superficie de 8,5 m². Elle est dotée d’un système de chauffage
par hypocauste dont plusieurs pilettes, ainsi qu’une rangée de 17 tubuli ont été retrouvés en place. Ces
derniers sont disposés contre le mur de soutènement, à 0,70 m du sol. Le praefurnium (C), de 1,65 m de
large, communiquait avec la pièce B par le biais d’un passage voûté en brique.
Un couloir (D) marque la séparation avec les pièces situées plus au nord. D’une largeur de 1,80 m, il
est doté d’un sol en béton et décoré de peintures murales dont une plinthe saillante peinte en rouge est
conservée en place. Le couloir est séparé de la pièce E par un mur en terre crue de 0,25 m de largeur et
décoré d’enduits peints sur chacun de ses parements. Enfin, la pièce F, dégagée partiellement en raison
de l’arasement de sa partie nord, présente une largeur de 5,30 m. Décorée d’un sol en béton largement
repris durant l’antiquité (incrustations de marbre, tesselles de mosaïque) elle reçoit un décor pariétal de
très grande qualité. Six panneaux, représentant des animaux – dont un hippocampe qui donna le nom
de cette domus –, sont répartis sur les murs sud et ouest de la pièce.
Peu de mobilier archéologique a été découvert au sein des niveaux d’abandon de la domus. De plus,
ce matériel n’a pas été individualisé, ce qui ne nous permet pas d’en tirer des informations quant à la
chronologie du bâtiment. En revanche, A. Barbet, à l’occasion d’une relecture récente des peintures de la
pièce F10, propose de voir ici un « décor aquatique » rattachable au IIe s. apr. J.-C.

1.3.7. Une série de vestiges mal documentés
1.3.7.1. Zone J

10

Barbet 2008, p.309, fig.472 à 474.
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Lyon (5e) / Clos de la Solitude
23/29 chemin de Montauban
2013 - n° 11201

Figure 9 : Plan des vestiges de la zone B. a. Mur à contreforts, plan
et élévation ; b. Bâtiments sud, plan et élévation. Dessin J. Gruyer.
DAO : B. Clément
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Lyon (5e) / Clos de la Solitude
23/29 chemin de Montauban
2013 - n° 11201

Figure 10 : Plan des vestiges de la zone E. Grand mur est.
Dessin J. Gruyer.
DAO : B. Clément
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Lyon (5e) / Clos de la Solitude
23/29 chemin de Montauban
2013 - n° 11201

Figure 11 : Plan des vestiges de la zone F. Maison à l’Hippocampe.
Dessin J. Gruyer
DAO : B. Clément
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Le creusement d’une tranchée contre la limite de parcelle est du Clos de la Solitude. Une succession de
5 murs, présentant des orientations nord-est/sud-ouest, similaires à celle de la maison à l’Hippocampe,
ont été observés sur plus d’une centaine de mètres. Malheureusement, aucune documentation, relevé ou
photographie, ne nous est parvenue.
1.3.7.2. Zone K
À l’angle nord-ouest de la parcelle, en bordure de l’ancienne piste de ski, des travaux réalisés en 19581959 ont permis la découverte de vestiges antiques. Un mur épais de 0,95 m a été dégagé sur 10 m de
long, d’orientation est-ouest. Il est recouvert sur ses deux faces d’un mortier de tuileau et arasé à la cote
213,24 m NGF. A l’ouest, sous l’ancienne piste de ski, un mur perpendiculaire semble partir vers le nord.
Deux canalisations parallèles, d’axe sud-est/ nord-ouest, ont été découvertes à l’est de ce mur de terrasse.
1.3.7.3. Zone L
Situé à la limite sud du Clos de la Solitude, à proximité de la domus du Calvaire, deux murs parallèles
suivant la pente naturelle du site ont été mis au jour. Le mur ouest est le plus puissant, avec une largeur
de 1,50 m. Sa limite sud prend la forme d’un jambage, au ras du talus, mis en œuvre à l’aide d’une alternance de « grandes briques » et de dalles de gneiss, à l’instar de ce que l’on observe sur l’aqueduc du
Gier. Le second mur, parallèle au premier, est situé à 2,50 m plus à l’est. Cet ensemble présente une orientation similaire à la domus du Calvaire, situé plus au sud, et devait servir de mur de terrasse marquant la
limite avec les îlots d’habitat décrits précédemment (zones A, D, E et G). À l’instar de la zone J, il n’existe
aucune documentation photographique ou planimétrique de ces vestiges.

1.4. Le contexte archéologique du versant nord de la colline de Fourvière
Le Clos de la Solitude occupe la majeure partie du versant nord de la colline de Fourvière, qui reste aujourd’hui encore peu explorée. Au sud du Clos, lors de l’agrandissement de l’Hôpital du Calvaire, une
domus richement décorée a été en partie dégagée par le Service Archéologique de la Ville de Lyon (Becker
1994). Cette domus s’appuie contre un mur de terrasse orienté nord-est, sud-ouest. Elle est datée du IIe s.
apr. J.-C. et s’organise autour d’un oecus de très grandes dimensions (presque 100 m²), décoré d’un sol
en opus sectile et de parois en marbre rehaussées d’enduits peints. Une dizaine de pièces sont associées à
cet oecus. À l’ouest, une série de trois pièces décorées de sols en mosaïque (noire ou blanche) ou en opus
sectile s’ouvrent sur un portique donnant sur un hortus. Une cage d’escalier, également décorée d’une
mosaïque noire, permet de faire le lien entre ces pièces et la terrasse supérieure.
À l’est de l’oecus, trois pièces ont été partiellement dégagées. Les deux pièces appuyées contre le mur de
terrasse au nord sont dotées de sols en béton et devaient être destinées aux activités de service. Ces deux
espaces donnent sur une grande pièce richement décorée d’une mosaïque bichrome et de revêtements
pariétaux en marbre. Des indices ténus permettent de faire remonter l’occupation de ce secteur à la période augustéenne. La première phase est caractérisée par le mur de terrasse et deux lambeaux de maçonneries perpendiculaires dont les techniques de construction sont semblables à celles observées dans
les niveaux augustéens de la colonie11. Une seconde phase, caractérisée par des techniques de construction différentes, semble pouvoir être rattachée au Ier s. apr. J.-C. en raison de la présence d’un tesson de
sigillée Drag. 29a dans les niveaux de remblai/sol en lien avec cet état. Toutefois, les importants travaux
de terrassement réalisés pour la construction de la maison ont oblitéré la majeure partie des vestiges
antérieurs, ce qui rend difficile l’interprétation et la datation de ces vestiges.
Au 48 quai Pierre Scize, un projet immobilier a été précédé par des fouilles préventives dirigées par D.
Frascone pour l’INRAP (Frascone 2010). Portant sur une surface de 400 m², cette opération a permis de
mettre au jour une série de cinq pièces de grandes dimensions, dotées de sol en béton (négatif d’opus
sectile ?). Ces espaces, orientés nord-est / sud-ouest, s’étagent sur deux terrasses séparées par une faible
dénivellation (0,40 m). Associée à ces pièces, une citerne circulaire en mortier de tuileau, dotée d’une
11
Fondations de mur en granite, liés par un mortier blanc/gris compact (M-BET), et aménagées sur un lit de galets. Cette
technique de construction semble caractéristique de la période augustéenne à Lyon (Clément, en cours).
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ouverture au fond, a été dégagée. Pour le fouilleur, ce dispositif devait servir au captage d’une source.
Le mobilier récolté dans les niveaux de démolition de cette habitation permet de dater son abandon au
milieu du IIe s. apr. J.-C. Le démontage du sol de la pièce occidentale (pièce 6) a permis de mettre au jour
trois fours rectangulaires très arasés. Ils présentent des dimensions assez importantes, de l’ordre 1,50 m
de côté, et sont conservés sur environ 0,30 m en élévation. À l’extrémité est de la parcelle, un bâtiment
est installé directement contre le rocher en suivant son relief accidenté. L’accès à ce bâtiment semi-enterré se faisait par une volée de trois marches donnant sur un passage voûté permettant d’accéder à une
grande pièce orientée nord-sud. La présence de clous fichés dans les parois et de poches d’argile permet
au fouilleur de l’interpréter comme une réserve d’argile fonctionnant avec les structures de combustion
dégagées à l’ouest. Il interprète ainsi cet état comme un atelier de potier. Le mobilier recueilli permet de
dater ces structures du milieu du Ier s. apr. J.-C. Notons enfin que l’ensemble des vestiges présents sur
cette parcelle s’installe sur une carrière de granite (notamment le bâtiment excavé), qui n’a malheureusement pas été identifiée au moment de la fouille.

1.5. La reprise du mobilier issu des fouilles anciennes
Depuis le début de l’année 2011, dans le cadre du PCR – Atlas de Lugdunum, dirigé par M. Lenoble
(SRA Rhône-Alpes), une équipe de chercheurs reprend l’étude de l’ensemble du mobilier archéologique
issu des fouilles des Maristes et conservé dans le musée du Puylata, situé au 4 montée St-Barthélémy.
Le premier objectif de ce projet est d’inventorier et de reconditionner le mobilier (céramique, amphore,
bronze, fer, verre, enduit peint, stuc, lapidaire, reste de construction, …) selon les normes du Service
Régional de l’Archéologie Rhône-Alpes. À terme, un inventaire complet du mobilier, en format papier
et informatique, a pu être réalisé (voir, Inventaire du musée du Puylata, à paraître) et sera remis aux
différents intervenants (SRA, école Sainte-Marie). Cette démarche devrait permettre de mieux caractériser l’occupation du site et sa chronologie. Elle a également pour objectif de reprendre l’ensemble des
données de fouille (rapports inédits, plans, photographies) afin de proposer une nouvelle lecture des
vestiges dégagés dans les années 1960 et de la confronter au mobilier.

1.5. Conditions et méthodologie de l’intervention
1.5.1. Implantation des sondages
Le positionnement des trois sondages (A, B et C) dans la moitié sud du Clos de la Solitude a été motivé
par la volonté de compléter les informations disponibles sur des parties déjà fouillées dans les années
1960. Dans cette zone, les vestiges maçonnés sont encore conservés en élévation et facilement accessibles
sous de faibles épaisseurs de remblais modernes. De dimensions restreintes, les sondages concernent des
points stratégiques pour la compréhension des différents édifices observés dans les années 1960 ainsi
que de leurs techniques de construction.
Sondage A
Au centre du terrain de sport de l’école, l’existence d’une jardinière d’une superficie de 70 m² (7 x 10 m)
a guidé le choix de l’implantation du sondage A. Sur cet emplacement, les vestiges d’une domus à atrium
déjà partiellement dégagée entre 1963 et 1964 (zone G) et une portion de la voirie sont accessibles sous
une épaisseur de remblais d’environ 1,20 m au-dessus du niveau d’arasement des murs. Située dans un
îlot au nord de la voie ouest-est, la « maison au Dauphin » doit son appellation à la découverte dans les
remblais de démolition d’un embout de jet d’eau en bronze à protomé zoomorphe. Aujourd’hui disparu,
ce dispositif ornait probablement une fontaine domestique.
Il a été choisi de pratiquer deux fenêtres d’une superficie respective de 25,2 m² et 26,6 m² (soit 7 x 3,6 m
et 7 x 3,8 m) au nord et au sud d’une berme centrale laissée intacte afin conserver deux des quatre arbres
du parterre.
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2013 - n° 11201

Figure 12 : Plan général des vestiges (éch.: 1/150e).
DAO : B. Clément

Mortier blanc

Tuile

Mortier jaune

Gneiss

Mortier de tuileau

Granite

Cailloutis

31

Rapport de sondage

N

Sondage A

F 90

Sondage B

Sondage C

Lyon (5e) / Clos de la Solitude
23/29 chemin de Montauban
2013 - n° 11201

Figure 13 : Plan général des vestiges phasés (éch.: 1/150e).
DAO : B. Clément
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Sondage B
Le sondage B a été implanté dans le talus et dans la piste de course en gore limitant le terrain de sport au
sud. D’une superficie de 60 m² (10 x 6 m), il est disposé dans le prolongement du sondage A, dans l’îlot
au sud de la voie ouest-est. Sa localisation, à la jonction entre deux parcelles, devrait ainsi permettre de
documenter les façades de la maison dite aux « lits de briques » et de celle « à parement grossier » et
d’observer la coupe sud-nord des niveaux de voirie en partie dégagée dans les années 1961 à 1964 (zone
D). Le niveau d’arasement des maçonneries antiques se situe à environ 0,40 m en dessous du niveau
actuel.
Sondage C
Le sondage C a été implanté dans la piste de course en gore, au sud des gradins longeant la partie
orientale du terrain de sport. D’une superficie de 90 m² (15 x 6 m), il permet de documenter les pièces en
arrière de la façade de la maison « à la Mosaïque », observée en 1960 (zone D). Celle-ci est située dans
la partie orientale de l’îlot au sud de la voie ouest-est. Le recouvrement des vestiges, jusqu’à 2,50 m par
endroits, a conduit à réaliser plusieurs paliers de sécurité pour accéder aux niveaux plus anciens.

A1

A2

B

C

Superficie maximale

25,2 m²

26,6 m²

60 m²

90 m²

Superficie cumulée des sondages profonds

1 m²

4m²

5 m²

8 m²

Epaisseur maximale des remblais modernes
1,20
(en m)

1,13

0,40

2,50

Cote d’arasement des vestiges (en m NGF)

240,47

240,58

245,10

245,12

Cote inférieure des vestiges (en m NGF)

239,26

237,50

241,49

241,71

Cote inférieure des sondage(s) profond(s)
(en m NGF)

239,26 TN
239,16

239,27 TN
237,50

241,49

242,14 TN
242,29 TN

Tab. 01 - Tableau synthétique des données altimétriques relatives aux trois sondages

1.5.2. Méthode de fouille et d’enregistrement
Stratégie adoptée
La campagne de fouille s’est déroulée du 22/04/13 au 07/06/13. Les sondages ont été effectués du lundi au
samedi sur une période de 5 semaines, soit l’équivalent de 250 jours/homme. Les opérations de terrassement et de décapage (2 jours) ont été effectuées durant les vacances scolaires afin de garantir la sécurité
des élèves. La fouille s’est ensuite poursuivie durant le mois de mai. Les sondages ont alors été isolés du
reste de la cour par une signalisation nettement visible. A la fin de l’opération, une seule journée était
prévue pour le rebouchage et la remise en état du terrain, mais les conditions météorologiques nous ont
contraints à ajourner le rebouchage total des sondages B et C au début du mois de juillet.
L’équipe, composée d’une dizaine de fouilleurs expérimentés – bénévoles et étudiants de l’Université
Lumière Lyon 2 (voir le Générique de l’opération) – a dégagé et documenté les vestiges mis au jour et
s’est chargée de l’étude du mobilier dans la phase post-fouille. Le lavage et le conditionnement du mobilier ont pu être effectués directement sur le site. L’école Sainte-Marie a mis à notre disposition plusieurs
locaux pour le stockage du mobilier et du matériel de fouille, ainsi qu’un point d’eau courante. L’étude
du mobilier a eu lieu dans la salle de travail située au 4 montée St-Barthélémy (Lyon 5e), déjà mise à
notre disposition pour la reprise de l’étude du mobilier issu des fouilles anciennes, ainsi que dans les
locaux du laboratoire UMR5138 – Archéologie et Archéométrie.
Décapage mécanique
Le décapage a été effectué à l’aide d’une pelle mécanique (5 tonnes) doté d’un godet orientable lisse de
1,50 m de largeur et de chenilles en plastique (entreprise Barret & Ganathains).
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Dans le sondage A, cette opération a duré une demi-journée. Dans la fenêtre nord donnant sur l’atrium
(espace A1), il a été effectué jusqu’à l’apparition d’un niveau de remblai comportant quelques fragments
de briques et de tegulae à 240,55 m NGF. Ce remblai apparaissait à une profondeur d’1,10 m en dessous
de la surface de la terre végétale rapportée dans le parterre. Dans la fenêtre sud, portant sur le vestibulum et la voie (espace A2), ce décapage mécanique a été effectué jusqu’à l’apparition d’un niveau stérile
de graviers et de galets de petits modules dans une matrice sablo-limoneuse jaune presque absente [US
101] dans la moitié occidentale, alors interprété - à tort - comme le probable terrain naturel de moraine à
240,58 m NGF. Dans la moitié orientale de l’espace A2, le décapage mécanique a été suspendu à une altitude légèrement supérieure, pour permettre la recherche d’éventuels lambeaux ou portions de niveaux
de voirie.
Dans le sondage B, les premiers vestiges sont présents sous une épaisseur de remblais de 0,30 m en
moyenne sous la piste de course en gore. Ils correspondent au mur [M 04] ainsi qu’à des niveaux de remblai [US 28] et [US 27]. Ils sont entaillés par le passage d’une canalisation passant sous toute la longueur
de cette piste. Le décapage a duré une demi-journée.
Dans le sondage C, le décapage a été effectué sur environ 0,40 m dans le tiers occidental du sondage,
jusqu’à l’apparition des niveaux de remblai [US 72] et des maçonneries [M 20] et [M 21]. Dans les deux
tiers orientaux du sondage, le décapage a été effectué sur une profondeur de 0,80 m et un sondage profond a directement été effectué jusqu’aux sols de la maison à la Mosaïque (à 2,50 m environ), à l’emplacement du sondage réalisé par les maristes en 1961.
En fin de campagne, une vérification de la présence des niveaux protohistoriques sous les niveaux de
voirie du portique (sondage A2) a pu être effectuée avec une pelle mécanique 5 tonnes dotée d’un godet
plat de 1,50 m de largeur.
Phasage et stratigraphie
Dès le décapage, des numéros d’unités stratigraphiques (US) ont été attribués de 1 à n pour l’ensemble
des sondages à chaque niveau stratigraphique observé. Parallèlement à cette numérotation, des faits
archéologiques ont été distingués. Ils sont numérotés de manière continue pour l’ensemble des trois
sondages et précédés de la lettre F pour les faits, M pour les murs, SL pour les sols, CN pour les canalisations, BS pour les bassins, TP pour les trous de poteau.
Sept états ont été identifiés, regroupant un ensemble d’unités stratigraphiques et de faits correspondant
aux différentes phases d’occupation du site. Ceux-ci sont désignés par des chiffres romains de I à VII et
subdivisés le cas-échéant en sous-états désignés par des lettres minuscules (état IIa, état IIb par ex.).
Sondages profonds et paliers de sécurité
La configuration topographique de la piste de course au sommet du talus permet une conservation des
vestiges sur une stratigraphie cumulée de 6 m de hauteur en moyenne. Cela a rendu nécessaire la réalisation de plusieurs paliers de sécurité, réduisant graduellement la surface de fouille effective dans les
sondages B et C.
Conservation et protection des vestiges
Les vestiges maçonnés et sols rencontrés ont été laissés en place et protégés en fin d’opération à l’aide de
géotextile avant rebouchage et remise en état du terrain. Dans le sondage A, une bâche géotextile a été
appliquée sur les maçonneries de la façade ainsi que sur le sol d’ l’atrium de la maison au Dauphin (fig.
14). Dans le sondage B, le mur de limite de parcelle [M 04/35/34] ainsi que la façade de l’îlot ont été recouvert par un géotextile. Une bâche a été déposée sur l’ensemble de l’espace B1. Enfin, dans le sondage
C, un géotextile a été appliqué sur les sols de la maison à la Mosaïque et sur le mur de limite de parcelle
[M 20]. Dans l’espace C5, la cloison en terre et bois [M 48], ainsi que son enduit peint, ont été recouvert
par une bâche géotextile et contreforté à l’aide de planches en bois et de fer à béton. Le reste du sondage
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A1
A2a
A2b
A2c
A2d
B2
B4
C1
C3

Localisation

Manuel

Sous le radier de [BS10]
Au nord de [M17] et à l’ouest de la berme
centrale
Au nord de [M17] et à l’est de la berme centrale
Au sud de [M17] et à l’ouest de la berme
centrale
Au sud de [M17] contre la berme occidentale
Au sud du mur de façade M06 et à l’ouest
de M34
Au sud du mur de façade M39 et à l’ouest
de M87
Sous le sol SL43 de l’espace C1
Sous le sol US228 de l’espace C3

X
X

Mécanique

Terrain naturel

X
X

X
X

X
X
X
X

Tab.02 - Localisation et nature des sondages profonds

X
X

a été recouvert par une bâche avant rebouchage.
Notons également que l’ensemble du mobilier métallique fragile (éléments de coffret, vaisselle métallique, hipposandale, harnachement…) ont été envoyé au CREAM de Vienne dès la fin de l’opération
archéologique. A l’instar du mobilier issu des fouilles anciennes, il devrait l’objet d’une stabilisation puis
d’une restauration dans le courant de l’année 2014.
Relevé topographique
Le relevé topographique des vestiges, des points topographiques (PT) et des limites des sondages a été
effectué en milieu de campagne le 1er mai 2013 par Gilhem Turgis (société Archéodunum). L’altitude de
référence utilisée dans un premier temps était localisée sur l’enrobé à l’angle sud-est du terrain de sport
ouest, à une altitude de 241,15 m NGF. En cours de campagne, un autre point de référence lui a été préféré. Il s’agit de l’altitude supérieure du muret de béton cantonnant le talus, visible de tous les sondages.
Ce nouveau point de référence est situé à 241,90 m NGF.
Relevé des élévations des maçonneries, des stratigraphies et du plan
Les relevés ont tous été effectués au 1/20e, à l’exception des élévations et de certains éléments particuliers
(enduits peints, bassin …) relevés au 1/10e. La vectorisation des dessins a été réalisée à l’aide d’un logiciel de DAO (Adobe Illustrator) par différents membres de l’équipe de fouille : Blandine PASSEMARD,
Cindy LEMAISTRE, Capucine SARTRE, Clément TOURNIER et Benjamin CLEMENT.
Documentation photographique
La documentation photographique a été constituée au moyen d’un appareil numérique reflex (clichés en
couleur haute définition, d’une taille moyenne de 3,5 Mo). Le musée Gallo-Romain de Lyon Fourvière
nous a également apporté son aide en mettant à notre disposition l’équipe de photographes du Pôle archéologique du Rhône (Christian Thioc).
Prélèvements
Des prélèvements systématiques des mortiers des maçonneries et des canalisations ont été effectués au
cours de la fouille. Les bois carbonisés (éléments de charpente, plancher, canalisation) conservés par

37

Clos de la Solitude - Campagne2013

Fig.14 - Sondage A, protection des vestiges avec une bâche géotextile.
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l’incendie dans les sondages B et C ont fait l’objet de prélèvements anthracologiques pour déterminer les
essences utilisées. Des échantillons de sédiments ont également été prélevés pour permettre une étude
paléo-environnementale palynologique dans le sondage C. Dans le sondage B, plusieurs niveaux de
sables mis au jour en relation avec les chantiers de construction des états II et III ont été prélevés pour les
comparer avec le granulat des mortiers de chaux.
Inventaires
Des listings, reportés en volume 2, établissent les inventaires des US, des faits archéologiques, des différents prélèvements, des points topographiques, de la documentation graphique associée (minutes de
relevés et photographies) et du mobilier archéologique récolté au cours de cette opération.

1.5.3. Décalage dans le plan général des vestiges Gruyer
Dès la fin du décapage, un important décalage entre le plan réalisé par J. Gruyer et les premières maçonneries mises au jour a été constaté. Le plan ancien est ainsi décalé de 07° vers l’est, et de près de 2,50 m
en direction du nord (fig. 15). Cela a entraîné un décalage dans l’implantation des sondages par rapport
aux prévisions.
Sondage A :
Les objectifs du sondage ont été révisés. En effet, un décalage de 2 m de la maison au Dauphin vers
l’ouest a également été constaté. Ce dernier empêche, dans l’espace A1, toute exploration des niveaux
intacts des pièces occidentales ouvrant sur l’atrium. Dans l’espace A2, la pièce située à l’ouest du vestibulum est explorée sur une surface plus réduite et la pièce orientale est en fait à l’extérieur de l’emprise
du sondage. De plus, un léger décalage vers le sud ne permet pas d’observer le retour ouest-est du mur
occidental dans l’espace A1, peut-être une vingtaine de centimètres plus loin dans la berme.
Sondage B :
Dans le sondage B, le mur de façade est apparu 2,50 m en avant et son élévation a été entièrement détruite par les travaux de terrassement effectués en 1963. La fenêtre ouverte a ainsi permis de dégager une
zone de 20 m² (espace B1) décapé, mais non fouillée, dans les années 1960. Ce décalage ne nous a pas
permis de retrouver les piles du portique, elles aussi détruites lors des travaux précédents.
Sondage C :
A l’instar des autres sondages, l’erreur d’orientation dans le plan ancien ne nous a pas permis de retrouver la façade de la maison à la Mosaïque, située 2,50 m en au nord du sondage. Ce décalage a en revanche
permis de fouiller intégralement les pièces avant de la domus, et de dégager une pièce supplémentaire
(C5) appartenant à la parcelle « à lits de briques ».

1.6. Publications, communications et valorisation
1.6.1. Articles en cours de parution et colloque
La publication du site de la Solitude, sous la forme d’un article de synthèse permettant la présentation
exhaustive et détaillée de ses vestiges et de son mobilier, constitue l’un des principaux objectifs de cette
campagne de sondages. Les découvertes de la campagne 2013 ont déjà fait l’objet de mentions ou de
notices d’information intermédiaires, parues dans les revues suivantes :
Sous presse :
· CLEMENT (B.), « Le site du Clos de la Solitude – Lyon 5e », Bulletin Scientifique Régional 2013, DRACRhône-Alpes, Lyon (sous presse).
· CLEMENT (B.), «Le site du Clos de la Solitude – Lyon 5e ». Archeothema, à paraître (juin 2014).
· CLEMENT (B.) et alii, « Nouvelle données sur le versant nord de la colline de Fourvière. Le site du Clos
de la Solitude ». In : Berard (F.) et Poux (M.) (dir.), Lugdunum et ses campagnes. Actualité de la recherche. Acte
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du Colloque Guillaume Budet, 28 au 30 Août 2013, Lyon, à paraître.
· CLEMENT (B.), « Evolution du savoir-faire des maçons de Lugdunum/Lyon. Nouvelle approche typologique et résultats préliminaires », Actes du 2ème Congrès Francophone d’Histoire de la Construction, 29 au
31 janvier 2014, Lyon, à paraître.
Séminaire :
· CLEMENT (B.), « Evolution du savoir-faire des maçons de Lugdunum. Nouvelles données à partir des
fouilles du Clos de la Solitude (Lyon 5e) », In : Baud (A.) et Charpentier (G.), Séminaire de recherche :
Matériaux de construction de l’Antiquité à la Révolution industrielle - Matériaux, Maison de l’orient et de la
Méditerranée, Lyon, 17 janvier 2014.
Colloque à venir :
· BATIGNE (C.) et alii, « Le mobilier céramique d’un quartier encore inexploré de Lyon/Lugdunum (IIe s.
av. J.-C. – IIe s. apr. J.-C.) », In : Rivet (L.) (dir.), Actes du congrès international de la SFECAG, Chartres, 29
mai au 1er juin 2014.

1.6.2. Communication
La campagne de sondage 2013, qui s’est déroulée sur cinq semaines du 22 avril au 01 juin, a provoqué un
engouement inattendu auprès du public et de la presse locale (Vol.2, Annexe 1).
· L’édition du Progrès datée du 31 mai 2013 comporte dans sa rubrique « Lyon » un long article signé
Muriel Florin, accompagné de photos, sur «Fouilles aux maristes : les gaulois habitaient ici avant les romains », avec titre et photo à la Une de l’édition Grand Lyon.
· Une journée « porte-ouverte » a été organisée lors de la fête des 120 ans de l’Ecole Sainte-Marie Lyon. A
cette occasion, M. le maire de Lyon G. Collomb ainsi que l’Archevêque de Lyon Mgr Barbarin, ont visité
le chantier.

1.5.3. Valorisation
Des visites privées ont été effectuées pour des publics spécifiques : élus du secteur, adhérents des associations de patrimoine locales comme GAROM-Amis des Musées Gallo-Romains de Lyon et Saint-Romain-en-Gal, collègues du Service Archéologique Municipal de Lyon, du Service Régional de l’Archéologie ou du PCR Atlas Topographique de Lugdunum.
Comme cela avait été décidé en amont du chantier avec le directeur de l’école Sainte-Marie et la conservatrice régionale de l’Archéologie, A. LeBot-Helly, des actions pédagogiques ont également été menées
en direction des scolaires des classes de latin-grec. En amont du chantier, deux cours ont été dispensés
au mois d’avril 2013 aux élèves de 4e et 3e dans la classe de Mr Carrara sur les thèmes de « Fourvière : découvertes anciennes et récentes » (B. Clément), et « La céramique comme source historique » (C. Batigne
Vallet). Ces cours ont été suivis au mois de mai d’une journée de fouille, encadrée par un archéologue,
pour les mêmes élèves et leur professeur (Mr Carrara) (fig. 16). Enfin, à l’occasion de la fête des 120 ans
de l’Ecole Sainte-Marie, le 1er juin 2013, une présentation d’objets emblématiques de la culture romaine
(céramique, métallique, enduit peint, statuaire) a été dispensée aux élèves désignés pour animer une vitrine lors de cette célébration. Deux posters pédagogiques ont également été réalisés pour cette journée
sur les thèmes : « Fouilles archéologiques du Clos de la Solitude / Collège Sainte-Marie Lyon » par B. Clément et « Les objets en céramique de la collection des Maristes : le Musée Puylata » par C. Batigne Vallet.
Enfin, une série de conférences présentant les résultats de l’opération sera dispensée au printemps aux
élèves des différentes sections de l’école (collège, lycée, prépa) ainsi qu’aux professeurs. Enfin, en parallèle de cet atelier « initiation à l’archéologie », des groupes d’écoliers (maternelle et primaire) et d’élèves
(classes de collège) ont pu bénéficier de visites adaptées du chantier.
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1.5.4. Formation
Le mobilier récolté cette année lors de la campagne de sondages va servir à nourrir directement ou indirectement plusieurs sujets de master et deux thèses entrepris à l’Université Lumière Lyon 2 :
· Clément (B.), Construire à Lugudunum. Organisation, formes et évolution de l’architecture domestique (IIe av.
– IIIe siècle apr. J.-C.), Thèse de doctorat sous la direction de M. Poux et A. Desbat, Université Lumière
Lyon 2.
· Vigier (E.), Instrumentum d’hygiène et de médecine en Gaule romaine, Thèse de doctorat sous la direction de
M. Poux et B. Cabouret, Université Lumière Lyon 2.
· Sartre (C.), Lyon, clos de la Solitude. Le mobilier céramique piégé dans les niveaux d›incendie du sondage B,
Mémoire de master 2 sous la direction de M. Poux et C. Batigne-Vallet, Université Lyon 2.
· Valfort (P.), Le mobilier d’ameublement à Lyon à l’époque romaine, Mémoire de master 1 sous la direction de
M. Poux, Université Lumière Lyon 2.
· Guichard-Kobal (L.), La vaisselle métallique à Lugdunum, Mémoire de master 2 sous la direction de M.
Feugère et M. Poux, Université Lumière Lyon 2.
· Roma (V.), Lugdunum : Le Clos de la Solitude. Les céramiques des niveaux consécutifs à l’incendie du sondage
C, Mémoire de master 1 sous la direction de C. Batigne-Vallet, Université Lyon 2.
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Fig.16 - Classe de 4e accompagnée de leur professeur lors du stage de fouille. Sondage A1.

43

Clos de la Solitude - Campagne2013

Sondage A1

Sondage A2

US 01

US 02
US 03
US 04
US 05
US 06

ETAT IVa - Claude

US 46
US 36

CN 82

SL 11

US 267

US $$$

US 265
US 264
US 263
US 266

US 261

BS 10a

US 260

US 259

US 47

US 258

US 378

ETAT III - Tibère

US 96

M 16

US 98
US 222
US 100

US 101

US 389

US 388

SL 103

US 99

F 19

F 105

US 97

M 75

US 118

US 150

US 103
US 104

ETAT IIb - Auguste

US 105
US 121

SL 32

F 104

US 106
US 107

US 122
US 123

US 108
US 109

US 127

US 110
US 385

US 112

US 126

M 30

M 18

US 111

US 384
US 383

US 387
US 386

US 113

US 380

M 17

US 130

M 01

US 132
US 379

US 377

US 131

US 376

ETAT IIa - Pré-augustéen

US 230

ETAT I - 150/90 av.

US 114
US 115

F 102

BS 10b

US 262

US 116
US 117

US 128

US 382

US 129

US 381

US 231 = TN

Lyon (5e) / Clos de la Solitude
23/29 chemin de Montauban
2013 - n° 11201

Figure 17 : Sondage A - Diagramme de Harris.
DAO : B. Clément
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Figure 18 : Plan général des vestiges de l'état 1, sondage A
(éch.: 1/50e).
DAO : B. Passemard
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2. Sondage A – Description des vestiges
Le sondage A a été implanté dans la jardinière située au centre du terrain de sport. Pour conserver deux
des quatre arbres de ce parterre, deux espaces ont été fouillés au nord et au sud d’une berme centrale
laissée intacte. D’une superficie de près de 25 m² chacune (espace A1 : 7 x 3,6 m et espace A2 : 7 x 3,8 m),
ces deux fenêtres ont permis de dégager à nouveau les vestiges de la « maison au Dauphin », située dans
un îlot au nord de la voie ouest-est. Ce sondage atteint une portion de la voirie, le dispositif d’entrée ainsi
que l’atrium de cette domus. Les premiers murs sont accessibles sous une épaisseur d’environ 1,20 m de
remblais rapportés dans les années 1960.
Le décalage constaté dans le plan dressé par J. Gruyer a entrainé un décalage dans l’implantation du
sondage. Les pièces occidentales de l’atrium n’ont pas pu être atteintes et fouillées en stratigraphie. Les
explorations ont donc concerné uniquement des vestiges déjà dégagés par les fouilles anciennes, à l’exception de la voirie et des sondages profonds. En effet, les niveaux les plus anciens ont pu être observés
sur des superficies très restreintes dans ces derniers.
Dans l’espace A2, la façade et une partie des pièces attenantes au vestibule d’entrée ont pu être documentés. Le dispositif d’entrée semble évoluer en liaison avec la montée du niveau de la voirie et la mise en
place d’un portique. Dans l’espace A1, ces premiers états sont peu présents et oblitérés par les vestiges
de l’état IV. Au centre de l’atrium, un bassin d’impluvium rectangulaire est relié au réseau hydraulique
par une canalisation.
La réalisation de sondages profonds a permis d’atteindre le terrain naturel en deux points. Il s’agit d’un
sédiment limono-argileux homogène très gras et compact de couleur orange-brun correspondant au dépôt de loess ou de lehm déjà repéré sur le site dans les années 1960. Dans l’espace A1, le terrain naturel
[TN = US 231] est apparu à une altitude de 239,26 m NGF dans le sondage pratiqué sous le radier du
bassin [BS 10], sur une surface d’environ 1 m². Dans l’espace A2, le terrain naturel a été identifié et atteint
manuellement dans le sondage A2b, sous les niveaux du vestibule à l’est de la berme nord-sud, à une
cote de 239,27 m NGF.

2.1. Etat I - La Tène D1 (150 – 90 av. J.-C.)
Dans l’espace A2, l’état le plus ancien a pu être atteint dans les sondages profonds sur une surface cumulée équivalente à 4 m². Cette surface réduite n’offre qu’une vision lacunaire de l’état I. Les vestiges
documentés se rapportent à une vaste dépression, comblée et recouverte d’un niveau de circulation puis
de niveaux de colluvions hydromorphes.

2.1.1. Dépression [F102]
Le sondage mécanique profond (A2d) d’une surface de 4 m², pratiqué jusqu’à une cote de 237,50 m NGF
n’a pas atteint le terrain naturel – coté en A2b à 239,27 m NGF – mais un niveau remanié [US 382].
Cette importante différence altimétrique (près d’1,77 m) permet d’envisager l’existence d’une vaste dépression [F 102] dont la forme n’a pu être définie compte tenu de la faible surface d’observation (fig.18).
Son creusement [US 381] présente un profil évasé en direction de l’ouest. Le fond de la structure n’a pas
été atteint. Son comblement [US 382], un niveau de moraine remaniée, a été reconnu entre les cotes de
237,50 et 238,05 m NGF. Il est composé de galets centimétriques pris dans une matrice argileuse gris-noir
et compacte. Il contient du charbon de bois et livre du mobilier (céramique, faune) attribuable à La Tène
D1, notamment des tessons d’amphore de type Gréco-Italique ou Dr1A.
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De par sa position stratigraphique, l’[US 382] peut être rapprochée de l’[US 129] du sondage manuel
A2a. Cette dernière s’en distingue toutefois par l’absence de mobilier archéologique et sa nature moins
argileuse.

2.1.2. Niveau de circulation [US 117 = 128]
Une fois comblée, la dépression [F 102] est recouverte par un niveau d’occupation constitué des [US
117 = 128], visible dans la coupe nord-sud du sondage manuel A2c. Cette couche, repérée entre 239,56
et 239,74 m NGF, mesure jusqu’à 18 cm d’épaisseur et contient des galets centimétriques et quelques
inclusions charbonneuses pris dans une matrice argilo-limoneuse gris-noir et dense. Tassée en surface,
elle livre du mobilier céramique et de la faune pris dans la couche ou posé à plat en surface, confortant
l’interprétation de cette couche comme un niveau de circulation.

2.1.3. Abandon du site et colluvionnements
Un niveau de colluvionnement formé par les [US 115 = 116] vient sceller ce niveau d’occupation. Il correspond à un dépôt hydromorphe argilo-limoneux, brun-gris et compact, et contient quelques inclusions
charbonneuses. Sa fouille a permis de récolter un petit lot de mobilier céramique « roulé » (amphore Dr.1
principalement). Repéré entre 239,72 et 239,94 m NGF, il mesure jusqu’à 22 cm d’épaisseur.
Ce niveau de colluvionnement est ensuite entaillé par un ru dont le fond a été coté à 239,71 m NGF.
Le profil en « U » évasé de ce paléochenal a pu être observé dans les coupes nord-sud et sud-nord du
sondage manuel profond A2c, ce qui permet de proposer une orientation est-ouest (Fig.20). Il mesure
environ 30 cm de large pour une profondeur de 23 cm. Très hétérogène, son comblement [US 114] est
constitué d’une matrice argileuse grise contenant des galets centimétriques épars, des inclusions de limon compact vert (sous forme de taches et de plaques : restes organiques ?) ainsi que du mobilier « roulé » (faune, céramique et amphores) rattachable à la Protohistoire récente. La surface de ce dépôt de
colluvionnement, relativement plane, a été cotée à 239,84 m NGF.

2.1.4. Chronologie et interprétation
Ces vestiges sous-jacents à la « maison au Dauphin » attestent la présence d’une occupation de la fin de
l’âge du Fer sur ce secteur de la colline de Fourvière. La composition de l’ensemble céramique induit une
datation dans la seconde moitié du IIe s. av. J.-C. Le taux d’amphores, tout d’abord, ne permet pas de
proposer une date contemporaine à la déduction de la colonie. De plus, l’exclusivité d’amphores de type
Dr. 1A, illustrée par les éléments de formes, et confirmée par l’épaisseur des éléments, permet de proposer une date antérieure à l’arrivée sur le marché lyonnais des amphores Dr. 1B, à savoir les premières
années du Ier s. av. J.-C. (Maza 1998). L’observation des pâtes des amphores garantit d’ailleurs cette appréciation : les pâtes de type campanien et de type Albinia, avec des nodules marron, et qui sont mieux
représentées dans les ensembles du Ier s. av. J.-C., sont assez rares ici (Batigne Vallet, Lemaître 2008, p.
219). Nous proposons donc, pour cet état I, une datation située dans la seconde moitié du IIe s. av. J.-C.,
entre 150 et 90 av. J.-C.
Si le mobilier céramique confirme une occupation protohistorique de ce secteur, la surface d’exploration très limitée ne permet pas d’en comprendre la nature, d’en cerner les limites ou d’appréhender les
grandes lignes de son organisation. Ainsi, la destination de la vaste dépression [F 102] reste posée. D’une
profondeur minimale d’1,77 m, cette dépression est interprétable comme une vaste fosse ou un fossé.
Son comblement contient du mobilier céramique d’origine locale et d’importation associé à des éléments
de faune (cheval et chien). Cette zone semble subir un changement de destination avec le comblement de
cette structure et la mise en place de niveaux de circulation.
Suite à l’abandon de cet espace, des niveaux de colluvions successifs entaillés par l’écoulement d’un ru se
mettent en place, mêlés à du mobilier « roulé » provenant probablement du haut de la pente.
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2.2. Etat II – Construction de la maison au Dauphin
Les vestiges appartenant à l’état II sont essentiellement visibles dans l’espace A2 et plus ténus dans l’espace A1, où ils sont largement oblitérés par les états postérieurs. La préparation du terrain (état IIa) a été
distinguée de la phase de construction elle-même (état IIb), au cours de laquelle la maison au Dauphin
et les premiers niveaux de voirie contiguë sont mis en place.

2.2.1. Etat IIa (50 – 20 av. J.-C.)
2.2.1.1. Remblai d’installation de la domus (espace A1)
Le sondage manuel profond effectué dans l’espace A1 sous le radier du bassin [BS 10] a permis d’atteindre à 239,46 m NGF un niveau limono-argileux [US 231] orange-brun sur une surface d’environ 1 m².
Celui-ci, compact et stérile, avec de nombreux galets morainiques, est interprété comme terrain naturel.
Consécutive à ce dernier, l’[US 230] est caractérisée par une matrice limono-argileuse noire compacte
contenant beaucoup de galets de module centimétrique. Ce niveau de 20 cm d’épaisseur, apparu à 239,46
m NGF, a livré plusieurs fragments de faune ainsi que de la céramique, notamment des tessons d’amphore gréco-italique et un couvercle d’engobée.
2.2.1.2. Chronologie
Malgré la petite taille de l’ensemble céramique récolté dans l’[US 230], plusieurs points se différencient
de celui de l’état I. Les proportions d’amphores, tout d’abord - elles ne sont pas aussi abondantes ici que
précédemment -, ne sont pas comparables, même s’il n’est pas raisonnable de réfléchir en termes quantitatifs sur un si petit ensemble. La céramique commune, quant à elle, contient un objet tourné dont nous
ignorons l’origine. S’il s’agit bien d’une amphore de Tarraconaise, la date de l’ensemble ne peut pas être
antérieure à la période de production de ces amphores, c’est-à-dire dans les années 40/30 av. J.-C. Les
céramiques fines offrent une céramique engobée, dont la production, d’où qu’elle provienne, ne peut
être antérieure aux années 40/30 av. J.-C. Les techniques de construction liées à la maison au Dauphin
plaident en faveur d’une édification postérieure aux années 20 av. J.-C. et posent la datation de ce premier état en 30/20 av. J.-C.
2.2.1.3. Interprétation
La configuration topographique du site dans la pente nord de la colline de Fourvière présente un pendage général très important vers le nord. Ainsi, les cotes du terrain naturel relevées entre le sondage C
et le sondage A présentent une différence altimétrique de près de 3 m sur une distance d’axe nord-sud
de 10 m. Notons que les cotes du terrain naturel relevées en A1 et A2 sont identiques alors que les deux
points de mesure sont éloignés d’environ 7 m sur un axe nord-sud.
Ce replat dans le terrain naturel peut être expliqué par la création d’une terrasse artificielle lors du lotissement du quartier, qui reprendrait en partie la topographie naturel de ce secteur. La couche [US 230]
constituerait ainsi un remblai préalable à la construction de la maison au Dauphin. Ce niveau pourrait
également constituer le seul témoignage d’une occupation pré ou proto-augustéenne de ce secteur de la
colonie. Toutefois, la faible fenêtre explorée nous pousse à la plus grande prudence et tend à privilégier
la première hypothèse.

2.2.2. Etat IIb – Epoque augustéenne
2.2.2.1. Construction de la maison au Dauphin (espaces A1 et A2)
Mur périmétral [M 17] (espace A2)
Le mur de façade [M 17], d’orientation ouest/est, est reconnu sur une longueur de 7 m et se poursuit hors
des limites de la fouille (Fig.21). Conservé sur une hauteur totale d’1,10 m, il est implanté dans une tran-

51

Clos de la Solitude - Campagne2013

Fig.22 - Vue générale du sondage A1.

Fig.23 - Mur [M 18] en élévation.
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Fig.24 - Vue du sol [SL 32] perforé par les fouilles maristes.

chée de fondation étroite qui perfore les niveaux de colluvionnement et de circulation protohistoriques
de l’état I [US 115 ; 117 = 128 ; 129] jusqu’à une altitude de 239,19 m NGF.
Le creusement de cette tranchée étroite [US 131] a pu être mis en évidence sous les niveaux du vestibule,
dans le sondage profond A2a, réalisé à l’ouest de la berme centrale nord-sud. La tranchée a été suivie
sur près d’1 m de longueur sur la face septentrionale de [M 17] et reconnue entre des cotes de 139,19 et
de 239,59 m NGF, soit une profondeur de l’ordre de 40 cm pour une ouverture maximale de 14 cm. La
fondation maçonnée [US 379], parementée grossièrement sur ses deux faces, mesure entre 40 et 50 cm de
hauteur pour 60 cm de large. Comprise entre des altitudes de 239,19 et 239,59 m NGF, elle a été atteinte
et observée dans les trois sondages profonds pratiqués de part et d’autres de la berme témoin nord-sud.
Deux comblements ont pu être différenciés dans la tranchée étroite [US 130]. Le comblement inférieur
[US 131] est une couche d’argile et de mortier de faible épaisseur (2 cm) interprétée comme un niveau de
travail. Le comblement supérieur [US 132] est un niveau limono-argileux gris-noir homogène et meuble
de près de 40 cm d’épaisseur dans lequel il faut noter la présence de quelques galets centimétriques, de
nodules d’argile et de mortier. L’élévation [US 380], parementée sur ses deux faces, apparaît entre les
cotes de 239,50 et 240,19 m NGF. Elle est conservée sur 40 cm de hauteur et présente une largeur identique à sa fondation (60 cm). Notons que la construction du mur de façade [M17] précède la mise en place
des murs de refend.
Murs de refend [M 18 ; M 30] (espace A2)
Les murs de refend [M 18 ; M 30] délimitent le vestibule (1) à l’ouest et à l’est (fig.23). Ces murs sont
implantés sur le niveau d’occupation [US 128] appartenant à l’état I (sondage manuel A2a). Au nord, ces
murs se poursuivent hors de l’emprise de la fouille. Seules leurs faces donnant sur le vestibule (1) ont pu
être dégagées et étudiées. En effet, à l’ouest, [M18] est en partie engagé sous le massif maçonné postérieur [F 19] laissé en place. A l’est, [M 30] est trop proche de la limite de fouille pour pouvoir en étudier
la face orientale. Leurs fondations ont cependant été atteintes et observées dans les sondages manuels
profonds A2a et A2b.
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Le mur ouest du vestibule [M 18], d’orientation nord/sud, est apparu à 240,51 m NGF. Il est reconnu sur
0,90 m de longueur, conservé sur une hauteur totale de 0,94 m et mesure 0,48 m de large. Aucune tranchée de fondation n’a pu être mise en évidence dans cet espace déjà fouillé par les Pères maristes. Tant
en fondation qu’en élévation, on constate l’absence de chaînage entre le mur de façade [M 17] et le mur
de refend [M 18]. La fondation [US 383], d’une hauteur de 20 cm, est parementée au moins sur sa face
orientale. La base de la fondation de [M18], située à une cote de 239,57 m NGF, correspond à 2 cm près
au sommet de la tranchée de fondation de [M 17]. L’élévation [US 384], comprise entre des altitudes de
239,81 et 240,51 m NGF, est conservée sur 70 cm de hauteur. Un enduit de chaux blanc [US 385] recouvre
l’angle formé par la face septentrionale de [M 17] et la face occidentale de [M 18].
Le mur est du vestibule [M 30], d’orientation nord-sud, est apparu à 240,53 m NGF. Il est reconnu sur
une longueur d’1,46 m, conservé sur une hauteur totale de 0,86 m et mesure 0,56 m de large. Ce mur de
refend n’est pas chaîné au mur de façade [M 17], mais vient s’appuyer sur celui-ci à l’aide d’un dispositif
d’encoche. Il se présente sous la forme d’un espace rectangulaire de 15 cm de haut, réservé au sommet
du mur [M 17].
Le parement oriental était trop proche de la limite de la fouille pour être dégagé et observé. La base de
la fondation [US 386] est située à une cote de 239,67 m NGF. L’élévation [US 387], comprise entre 239,87
et 240,53 m NGF, semble exclusivement composée de granite. Le parement occidental est recouvert d’un
enduit peint [US 126] d’une épaisseur de 3,5 cm, présentant un décor de mouchetis noir et rouge sur fond
gris, partiellement conservé in situ sur 12 cm de hauteur.
Mise en place du sol du vestibule [SL 32]
Le niveau de remblai [US 127] a été installé préalablement au sol entre les murs [M 18], [M 30] du vestibule sur le niveau protohistorique [US 128]. Ce remblai limono-argileux gris-brun, dont l’épaisseur varie
entre 24 et 28 cm, est compris entre les cotes de 239,66 et 239,88 m NGF. Il livre de la céramique précoce
(notamment un tesson de bol de Roanne). Son rôle semble être de régulariser le niveau avant l’installation du sol du vestibule [SL 32].
Le sol [SL 32], en opus crustatum s’appuie sur les murs [M 17], [M30] et le remblai [US 127]. Il est composé
d’un niveau de préparation [US 123] en loess (5 cm d’épaisseur), d’un statumen [US 122] formé par un
premier radier de galets disposés en hérisson (10 à 20 cm d’épaisseur), d’un rudus [US 121a] formé d’un
second radier de petits galets mêlés à du mortier (jusqu’à 6 cm d’épaisseur) et enfin d’un nucleus [US
121b] formé par un niveau de sol en mortier (1 cm d’épaisseur). Dans ce dernier sont disposés des éclats
de galets colorés disposés en semi irrégulier. Sa surface, dont les altitudes sont comprises entre 240,17 et
240,45 m NGF, présente un double-pendage de 8 cm en direction du centre du vestibule.
Construction du mur occidental de l’atrium [M1] (espace A1)
Dans l’espace A1, le mur [M 1], d’orientation nord/sud délimite l’atrium à l’ouest. Apparu à la fouille
à une cote de 240,47 m NGF, il a été reconnu sur une longueur de 3,12 m et une largeur de 0,60 m. Il
s’interrompt et présente des traces d’un arrachage dans l’angle nord-ouest du sondage. En raison de sa
situation en limite occidentale de la fouille, sous les murs modernes, seule sa face orientale a pu être étudiée et documentée. Ce mur est conservé sur une élévation [US 376] de 31 cm, composée de moellons de
granite pris dans un mortier jaune graveleux et enduite d’un mortier de tuileau [US 377]. Ce revêtement
couvre également les piédroits d’une ouverture (porte) d’une largeur de 1,25 m. Cette dernière a pu être
repérée grâce à la différence de nature et de couleur du mortier de son bouchage ultérieur (fig.30). Cette
ouverture permettait de desservir une pièce occidentale (7) située hors de l’emprise du sondage, mais en
partie repérée dans les années 1960. La conservation du sol postérieur [SL 11] n’a pas permis d’observer
la fondation de [M 1] ni le sol contemporain.
2.2.2.2. Première voirie (espace A2)
Remblais préalables à l’installation de la voirie
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Fig.25 - Sondage A2 - Coupe des niveaux de circulation du trottoir.

Dans le sondage A2, à l’extérieur de la maison au Dauphin, la coupe nord-sud a permis d’observer en
stratigraphie des niveaux de remblais successifs [US 113 ; US 112 ; US 111 ; US 110] installés sur les niveaux hydromorphes de l’état I [US 114 ; US 115] (fig.20-25).
L’[US 113] s’appuie contre le mur de façade [M 17] et présente un léger pendage vers le sud. Cette couche
limono-argileuse de couleur brun-gris est comprise entre des cotes de 239,80 et 239,95 m NGF. Elle a
été reconnue sur une longueur de 80 cm pour une épaisseur maximale de 15 cm. Elle est recouverte par
l’[US 112] une couche limono-argileuse grise à noire contenant des poches éparses de galets de petit et
de moyen module, des inclusions charbonneuses et d’argile/terre crue. D’une épaisseur comprise entre
8 et 26 cm, elle présente également un pendage vers le sud. Elle est apparue sur toute la longueur du
sondage A2 (2,24 m) entre les cotes de 239,78 et 240,10 m NGF. Notons qu’une légère dépression contre la
façade reçoit une pierre plate d’un module de l’ordre de 30 cm présentant un pendage vers le sud. Cette
légère dépression, d’une longueur de 80 cm pour 8 cm de profondeur, est comblée par les [US 111] et
[US 110]. L’[US 111] est une couche limono-sableuse homogène et meuble de 48 cm de longueur sur 3 à
4 cm d’épaisseur, atteinte à 240,31 m NGF. L’[US 110] est une couche très argileuse et compacte. Notons
qu’elle est apparue en fouille à la même altitude que le sol [SL 32], à 240,39 m NGF.
Une première voirie [F 104]
La première voirie [F 104] mise en place sur cet ensemble de remblais est constituée d’une alternance de
couches graveleuses et limono-argileuses jaunes et grises formant deux niveaux de fonctionnement distincts. Le premier niveau de fonctionnement est constitué des [US 109 ; 108 et 107]. L’[US 109], comprise
entre 239,98 et 240,20 m NGF, a été reconnue sur toute la longueur du sondage A2. Elle présente un profil
mouvementé avec un léger pendage vers le sud. Elle est constituée d’une matrice jaune limono-argileuse
contenant de nombreux graviers damés.
Dans sa partie sud, elle présente une faible dépression, comblée par l’[US 108] et l’[US 107]. L’[US 108]
est une fine couche grise très limoneuse et légèrement argileuse de couleur grise, comprise entre les
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cotes 240,04 et 240,10 m NGF. L’[US 107] se superpose à l’[US 108]. De même nature que l’[US 109], elle
constitue une recharge de ce premier état de fonctionnement de la voirie. L’[US 106], de nature identique
à [US 108], la recouvre à son tour.
Le second niveau de fonctionnement de cette première voirie est matérialisé par l’[US 105]. Cette couche
très compacte est constituée d’une matrice limono-argileuse jaune-orangée contenant de très nombreux
graviers damés. Elle est plus épaisse que le premier niveau (entre 3 et 12 cm d’épaisseur) et a été observée
entre des cotes comprises entre 240,14 et 240,28 m NGF.

2.2.3. Chronologie
Le seul bord de céramique fine recensé est une céramique peinte à lèvre en bourrelet qui évoque un
« bol de Roanne » d’un type Pér. 18 (Périchon 1974). Même si la morphologie de ce récipient n’est pas
commune, il n’est pas interdit de lui attribuer une datation augustéenne.
Les techniques de construction des maçonneries du premier état de la maison au Dauphin permettent,
quant à elles, de proposer une fourchette chronologique pour la construction de cet édifice. L’emploi
exclusif du granite lié par un mortier de type M-BET-1 ou 2 et parementé en opus incertum est caractéristique des maçonneries mises en place lors du grand plan d’urbanisme augustéen qui intervient entre les
années 20 et 15 av. J.-C. (Clément, en cours). A cela s’ajoute la nature du bas de paroi conservé sur le mur
est du vestibule. Il est composé d’un panneau gris moucheté imitant le marbre selon un motif qui trouve
de nombreuses comparaisons à Lyon à l’époque augustéenne. Nous pouvons notamment citer les peintures de la pièce B2bis du site de la rue des Farges (Desbat 1985) ou encore les peintures augustéennes
de la villa de St-Laurent-d’Agny (Poux 2011 ; Leperlier, en cours).
Ces éléments, associés au mobilier issu des niveaux contemporains des sondages B et C, permettent de
rattacher la construction de la maison au Dauphin à l’époque augustéenne précoce et plus précisément
des années 20-15 av. J.-C.

2.2.4. Interprétation
2.2.4.1. La maison au Dauphin
La maison au Dauphin, déjà dégagée dans les années 1960, appartient au grand plan d’urbanisme augustéen. En reprenant le plan dressé par J. Gruyer (Jacolin 1963 ; Gruyer 1973), il est possible de restituer
une domus d’une largeur minimale en façade de 18 m. En effet, un bloc de calcaire est présent dans le
mur de façade à 6 m du mur de séparation avec le vestibule. Cet élément pourrait marquer le retour de
la pièce 6. Cette hypothèse semble d’autant plus crédible puisqu’elle permettrait de restituer une façade
de 18 m de long, soit 30 pieds, caractéristique des domus de Lugdunum (Clément, en cours).
On constate que dès cette époque, elle s’organise autour d’un grand espace central (pièce 2) desservi par
un vestibule (pièce 1) de près de 3,60 large ce qui en fait l’un des plus grand observé jusqu’à présent à
Lyon (fig. 26a). Ce dernier était délimité au nord par un seuil en calcaire dont la contemporanéité avec le
premier état nous est donnée par le parfait raccord entre le seuil et le terrazzo [SL 32] qui recouvre le vestibule (Jacolin 1963 ; Audin, Jacolin, Gruyer 1965). Ce dernier donnait directement sur le portique, situé
20 cm plus haut, par le biais d’une marche d’escalier sans doute en bois. Elle était disposée au sommet de
[M 17] et présentait un système d’emboitement particulier puisque la poutre était directement enchâssée
dans les murs de refend [M 18] et [M 30], comme le montre le négatif dans le mur [M 30]. Ce dernier permet de restituer une poutre (ou deux poutres accolées) de 0,10 m de hauteur pour 0,50 m de largeur. Le
sol du vestibulum se présente sous la forme d’un opus crustatum décoré de galets colorés indiquant, avec
la largeur de cet espace, le statut privilégié de cette domus.
Une fois passé le seuil, on pénétrait dans un vaste espace (pièce 2) que l’on peut considérer dès cet état
comme un atrium. Ces dimensions sont difficiles à restituer d’après le plan des fouilles anciennes. Si l’on
se fonde sur la symétrie de la pièce par rapport au vestibule, l’atrium présenterait une largeur de 7,80 m
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Fig.28 - Sondage A2. Massif [F 19] dans l’angle de la pièce 6.

environ, proche de celui de la maison aux Pilastres, de la maison à l’Emblema Mosaïqué (Delaval 1995),
ou du premier état de la domus de l’Antiquaille (Hoffmann, à paraître ; Clément, en cours). La présence
d’un bassin dès cet état n’a pas pu être mise en évidence lors de la fouille au travers du sondage profond
sous le bassin [BS 10] de l’état IV. D’après les exemples de domus augustéennes à Lyon (fig. 43), elles sont
toutes dotées de ce type d’aménagement, mis à part le « prétoire d’Agrippa », dont la destination particulière pourrait expliquer ce choix (Clément, Desbat, à paraître ; Desbat 2005). Dans le cas du premier
état de la maison au Dauphin, la présence d’un bassin à l’état postérieur pourrait indiquer qu’un tel
aménagement était déjà présent à l’époque augustéenne.
Trois pièces appartenant à cette domus ont pu être en partie explorées lors des deux campagnes de fouilles.
Malheureusement, les sondages effectués cette année n’ont pas permis de reconnaitre leur organisation
ou leurs éventuels aménagements internes. Signalons cependant que l’accès à la pièce 7 s’effectuait, pour
l’état II, par une ouverture aménagée dans le mur [M 01] de limite occidentale de l’atrium. Ce dernier, de
1,30 m de large, sera bouché à partir de l’état suivant (voir supra, chap. 2.3.1.3).
2.2.4.2. Mise en place de la voirie
La voirie ainsi que le premier niveau de portique semblent également être mis en place dès le début de
l’époque augustéenne. Ce dernier est matérialisé par un niveau de circulation constitué de moraine remaniée [SL 104]. Sa limite méridionale n’a pu être mise en évidence lors de la fouille, puisque perforée
par le mur stéréobate mis en place à l’état III. En ce fondant sur les bases de portiques observées de l’autre
côté de la rue, en relation avec la maison au Nymphée (voir supra, chap. 3.3.2.4), on pourrait restituer
des bases similaires en façade de la maison au Dauphin. Ces dernières devaient être situées à l’emplacement de [M 16], délimitant ainsi un portique de 3 m de large. Cette largeur semble la norme pour les
portiques de rue à Lugdunum, laissant ainsi une bande passant comprise entre 2,40 et 2,60 m (Lenoble,
Thirion 2013).
Si les niveaux de voirie n’ont pu être reconnus archéologiquement, la présence de portiques dans les
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sondages A et B prouvent avec certitude la présence d’une voie est-ouest passant entre les îlots sud et
nord. Ainsi, les façades des deux îlots sont espacées de 12 m environ (30 pieds romains). Avec des portiques de 3 m de large, il est possible de restituer une voie de 6 m de large environ, soit 15 pieds romains.
Cette organisation est similaire aux trames urbaines observées à l’époque augustéenne sur le quartier
du Verbe-Incarné (Delaval 1995), de Cybèle (Desbat 2005), de l’Hôpital Fourvière (Silvino 2011) ou sur
d’autres points de la colonie et du quartier des Canabae (Lenoble Thirion, 2013).

2.3. Etat III – Epoque tibérienne
Les vestiges appartenant à l’état III sont uniquement présents dans l’espace A2 (fig.27). Dans l’espace A1,
ils sont oblitérés par les vestiges de l’état IV.

2.3.1. Maison au Dauphin
2.3.1.1. Bouchage du vestibule par la construction d’un mur [M 75]
Le mur [M 75], d’orientation ouest/est, prend directement appui sur le mur de façade [M 17] et condamne
le vestibule de la maison au Dauphin pour suivre la hausse du niveau de la voirie. Apparu à la fouille à
une cote de 240,19 m NGF, [M 75] est conservé sur une longueur de 2 m entre [M 18] et [M 30]. Son élévation maximale mesure 20 cm pour 50 cm de largeur, soit un retrait de 10 cm par rapport à son support
[M 17]. Cette élévation [US 388] est composée de moellons de granite peu réguliers liés au mortier.
2.3.1.2. Mise en place du nouveau sol en terre battue [SL 103]
Le mur [M 75] reçoit le rechapage du sol [SL 103] en terre battue, suite à la fermeture du vestibule.
Apparu en fouille entre des cotes de 240,25 et 240,51 m NGF, [SL 103] se poursuit sous la berme nord.
Vierge de tout mobilier archéologique, il est constitué d’une couche de moraine [US 105a] remaniée et
damée d’une épaisseur moyenne de 20 cm, recouverte par un niveau de sol en loess [US 105b] de 5 cm
d’épaisseur.
2.3.1.3. Base maçonnée [F 19]
A l’angle du mur de façade [M 17] et du mur de refend [M 18], la structure [F 19], située dans la pièce (6)
à l’ouest du vestibule, recouvre l’enduit de chaux [US 385] de l’état II. Cette base maçonnée, constituée
de moellons de granite liés au mortier de chaux, est apparue en fouille à une cote de 240,36 m NGF. Elle
est conservée sur une élévation maximale de 30 cm.
2.3.1.3. Bouchage de la porte en A1
Durant l’état IVa, on observe un changement de la circulation dans l’atrium. L’ouverture (porte) large
d’1,25 m présente dans [M 1] à l’état II est bouchée par la réfection [US 378]. Celle-ci est constituée de
moellons de granite pris dans du mortier blanc-gris de type M-AR-1. Elle est conservée sur une hauteur
identique au reste du mur [M 1], soit 31 cm.

2.3.2. Seconde voirie et portique (espace A2)
2.3.2.1. Remblais préalables à la seconde voirie [US 104 ; 103 ; 102]
Les [US 104 ; 103 ; 102] forment un ensemble de remblais préalables à la mise en place du second niveau
de voirie. L’[US 104], apparue en fouille à 240,30 m NGF, est une lentille bombée limono-sableuse jaune
à brune de 10 cm d’épaisseur, contenant quelques galets centimétriques. Il peut également s’agir d’une
recharge du second niveau de voirie appartenant à l’état II.
L’[US 103], de couleur brun-gris, est un niveau limono-argileux mesurant jusqu’à 19 cm, contenant des
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galets décimétriques et des inclusions cendreuses. Il a été reconnu sur toute la longueur du sondage A2
et est apparu à une cote de 240,40 m NGF. Ce remblai contient des fragments de TCA, des tessons de
céramique ainsi que quelques éléments fauniques.
L’[US 102] est une lentille bombée de sédiment limono-sableux brun-gris, apparue en fouille à une cote
de 240,43 m NGF. Ces trois niveaux de remblais sont entaillés par l’[US 6] au nord, le remblai moderne
du sondage des Pères maristes.
2.3.2.2. Installation du second niveau de voirie [F 105]
Un second niveau de voirie est mis en place contre la façade de la maison au Dauphin, désormais fermée
par [M 75]. Il est constitué de recharges successives de moraines [US 101, 99 et 97], comprises entre des
cotes de 240,38 et 240,58 m NGF.
L’[US 101] est une couche mesurant jusqu’à 20 cm d’épaisseur, contenant presque exclusivement des
galets de module centimétrique et des graviers damés dans une matrice jaune limono-argileuse presque
absente.
Les [US 99] et [US 97] sont toutes deux constituées de galets centimétriques et décimétriques pris dans
une matrice limono-argileuse de couleur grise. Elles mesurent respectivement 14 et 10 cm d’épaisseur.
Ces deux couches forment un niveau plat avec l’[US 101], à une altitude de 240,58 m NGF.
2.3.2.3. Mise en place du mur stéréobate [M 16]
Les couches [US 99] et [US 97] sont coupées par la tranchée de fondation [US 118] du mur [M 16]. Situé
en limite méridionale de la fouille et du sondage A2, ce creusement au profil en « U » fermé - dont seule
la paroi septentrionale a pu être observée - mesure 30 cm de profondeur pour une ouverture sommitale
de 20 cm. Cette tranchée reçoit un premier comblement [US 100] de 12 cm d’épaisseur. Cette couche limono-sableuse de couleur rouge orangée contient des inclusions de galets centimétriques. Elle peut être
interprétée comme un remblai de mise à niveau pour l’installation de la fondation maçonnée [US 222].
Le mur [M 16], d’orientation ouest/est, est conservé uniquement en fondation [US 222] sur une hauteur
maximale de 34 cm. Cette fondation est apparue en fouille à une cote de 240,58 m NGF et se poursuit hors
des limites de fouille à l’ouest, à l’ouest et au sud. La largeur de cette fondation, constituée de moellons
de granite (80 %) et de galets (20 %) liés au mortier (M-AR-1), est inconnue. La tranchée de fondation [US
118] reçoit ensuite un second comblement sous la forme de l’[US 98]. Il s’agit d’une couche de galets centimétriques à décimétriques pris dans une matrice limono-argileuse grise mesurant 20 cm d’épaisseur.
L’altitude supérieure du second niveau de trottoir est rattrapée grâce au troisième comblement [US 96],
une couche de galets pris dans une matrice limono-argileuse assez compacte. Ce niveau, vierge de mobilier archéologique, mesure jusqu’à 9 cm d’épaisseur.

2.3.3. Chronologie
Les seuls indices chronologiques pour l’état III sont donnés par les matériaux et les techniques de
construction des reprises de maçonneries. Ainsi, le mur [M 75], le mieux conservé, est mis en œuvre à
l’aide de moellons de granite liés par un mortier jaune grossier de type M-AR-1. L’élévation est montée
avec des moellons grossièrement équarris et assisés (opus pseudo-vittatum). Si l’organisation des maçonneries [M 16], [F 19] et [US 378] n’a pu être reconnue, elles sont toutefois constituées de moellons de
granite pris dans un mortier identique à celui de [M 75]. Ces éléments nous permettent de rattacher cette
phase de construction de la première moitié du Ier s. apr. J.-C. (Clément, en cours).

2.3.4. Interprétation
Au début du Ier s. apr. J.-C., le sol du portique est rechapé et rehaussé de 0,30 à 0,40 m environ. Sa limite
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Fig.31 - Vue générale de l’atrium de la maison au Dauphin.

Fig.32 - Vue du sol [SL 10b] de l’impluvium en partie récupéré lors des fouilles maristes.
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Fig.33 - Négatifs de bloc d’orthostate dans les piédroits [BS10a] de l’impluvium.

avec la voirie est dorénavant matérialisée par un mur stéréobate qui devait recevoir la colonnade du
portique. Observée en limite de sondage, la largeur de cette maçonnerie nous est inconnue.
Les réfections qui touchent la domus au début du Ier s. apr. J.-C. sont ténues. Le vestibule est rehaussé
d’une vingtaine de centimètres ainsi que le mur de façade, remonté quant à lui de 0,40 m. Ces modifications sont à mettre en relation avec le rehaussement du portique et sans doute de la voirie à cette époque.
Un phénomène similaire a pu être observé dans le sondage B (voir supra, chap. 3.2.5). Dans l’espace 6,
un bloc maçonné de 0,80 x 0,60 m est mis en place dans l’angle sud-est de la pièce. Arasé par les fouilles
maristes, il n’a pas été possible de déterminer sa destination. Enfin, la porte permettant la circulation
entre l’atrium et la pièce 7 est bouchée au cours de l’état III. Cette modification pourrait indiquer un changement d’organisation ou de statut de cet espace.

2.4. Etat IV – Deuxième moitié du Ier s. apr. J.-C.
2.4.1. La maison au Dauphin (espaces A1 et A2)
2.4.1.1. Réfection du décor pariétal
Au cours de l’état IV, le décor pariétal de l’atrium est entièrement repris, comme l’indique les différentes
couches d’enduits peints observées en place sur le parement oriental du mur [M 01] (fig.30). L’enduit
peint [US 47] a été arraché et n’est conservé que sur une hauteur maximale de 1,5 cm, à une cote de 240,37
m NGF. Cette faible surface est néanmoins suffisante et assez bien conservée pour déterminer que la paroi recevait un décor de plinthes mouchetées dans des tons de rouge/ocre/pourpre et jaune. La peinture
est déposée sur une unique couche de mortier blanc-jaune avec un granulat de sable fin à moyen de 1,5
cm d’épaisseur. Notons que le sol de la pièce [SL 11] vient s’appuyer contre la partie inférieure de ce
premier état de peinture, montrant ainsi leur contemporanéité.
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L’enduit peint [US 47] est arraché et remplacé par la peinture [US 46], apparue à la fouille à 240,45 m
NGF. Ce second enduit, dont l’état de conservation est moyen, est présent en élévation sur une vingtaine
de centimètres (fig.30). Il est composé d’une couche de préparation (C) en enduit de tuileau rose foncé
de 3,8 cm d’épaisseur, reposant directement sur la maçonnerie [US 376], son enduit de tuileau [US 377]
et le bouchage de la porte [US 378]. La couche de transition (B) est constituée d’un enduit de tuileau rose
clair de 2,5 cm d’épaisseur. Enfin, la couche de finition (A), en mortier de sable avec un lit en blanc de 0,7
cm d’épaisseur, accueille les pigments. Le décor sur fond noir est constitué par une bande jaune partiellement conservée représentant un orthostate ou un pilastre dont la limite sud est manquante. Sur le côté
nord, un filet blanc de 0,8 cm de largeur marque la jonction avec le fond.
2.4.1.2. Mise en place du bassin [BS 10] et de la canalisation [CN 82]
Dans l’atrium, le bassin [BS 10] est mis en place au cours de l’état IV (fig. 29). Observé partiellement, il se
poursuit sous la berme nord du sondage. Il avait déjà été repéré et fouillé sur une surface identique en
1963-1964 par les maristes, comme l’atteste les rapports de fouilles (Jacolin 1963 ; Jacolin 1964 ; Audin,
Gruyer et Jacolin 1965) et le mobilier moderne (faïences, lunettes) découvert dans son comblement [US
6]. Le sondage a permis d’établir que le bassin a subi des dégradations dès l’Antiquité, notamment la
spoliation des blocs d’orthostate et de dallage de fond. Arrachements compris, les vestiges du bassin
sont observables sur une surface de 2 x 3 m environ. Cette structure est constituée d’un parement [BS
10a] et d’un sol [SL 10b].
Le sol [SL 10b]
Les vestiges des couches de préparation du sol du bassin [SL 10b] ont été partiellement dégagés, en raison de la spoliation antique et des dégradations effectuées lors des fouilles maristes (fig. 32). Ces couches
préparatoires sont reconnues sur une longueur nord-sud de 1,10 m pour une largeur est-ouest de 0,50
m, soit un tiers environ de leur largeur initiale. Les traces d’arrachements permettent en effet de restituer
une largeur originelle de 1,40 m.
Ces niveaux de préparation sont installés sur le remblai [US 230] appartenant à l’état IIa, à une altitude
de 239,46 m NGF. Le premier correspond à un radier [US 260] constitué d’une couche de galets morainiques d’un module compris entre 2 et 10 cm pris dans une matrice argileuse de couleur marron clair.
Vierge de mobilier, ce statumen de 15 cm d’épaisseur est apparu à une cote de 239,61 m NGF. Celui-ci
sert de support au rudus [US 261], constitué d’une couche de 5 cm d’épaisseur de petits galets centimétriques liés par un mortier jaune sableux, apparu à une cote de 239,66 m NGF. Sur ce rudus [US 261]
est installé le nucleus [US 262], composé de trois niveaux de mortier de tuileau successifs de facture de
plus en plus fine et d’une épaisseur totale de 15 cm, apparu à une cote de 239,81 m NGF. La couche [US
262a] correspond à un premier niveau de mortier de tuileau grossier, de 5 cm d’épaisseur, comportant
quelques inclusions d’éclats de gneiss d’un module de 4 cm. Le second niveau de mortier de tuileau [US
262b], moins grossier, mesure 7 cm d’épaisseur. Le troisième et dernier niveau de mortier de tuileau [US
262c], de facture fine, mesure 3 cm d’épaisseur. Sa surface, plane et indurée, recevait le dallage de fond
du bassin [BS 10]. La récupération de ce dernier a possiblement entraîné la destruction d’une partie de
ces couches de préparation dès l’Antiquité.
Aucune évacuation n’a pu être mise en évidence pour ce bassin. Toutefois, du fait du pendage naturel
du site, du sud vers le nord, l’évacuation des eaux reçues par l’impluvium devait se faire dans sa partie
septentrionale située hors de l’emprise du chantier.
Le parement du bassin [BS 10a]
Le système de parements [BS 10a] repose sur une fondation maçonnée [US 258] faite de moellons de
gneiss d’un module de 20 cm. Ces moellons sont liés par un mortier jaune sableux identique à celui du
rudus [US 261] (type M-SAB-1). Suite à l’arrachement du sol du bassin, la fondation des parements est
visible à la fois en coupe (sur une épaisseur de 15 cm) et sur le pourtour du bassin (sur une largeur comprise entre 8 et 20 cm). Cette fondation maçonnée est apparue à la cote de 239,79 m NGF.
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Fig.34 - A premier plan, négatif carré de l’arachage d’un bloc au niveau du débouché de la canalistion [CN 82].

Suite à la récupération des blocs d’orthostate constituant les parements du bassin [BS 10a], le seul vestige
de la maçonnerie est une couche de mortier de tuileau [US 259]. Elle repose sur cette même fondation
[US 258] et par endroits sur les rebords du bassin sous le joint [US 267]. Elle présente des inclusions de
gneiss sous forme d’éclats de 5 à 10 cm. Cette couche de mortier de tuileau de 10 cm d’épaisseur est apparue à la cote de 239,88 m NGF. Elle présente les empreintes de la base des blocs d’orthostate (fig. 33).
Une tache de mortier de chaux avec inclusions de graviers est visible dans la partie centrale du parement
sud du bassin, entre la fondation maçonnée [US 258] et le niveau de préparation du sol [SL 11] en loess
[US 266]. Elle mesure 30 cm de longueur pour 12 cm en largeur, sur une épaisseur de 5 cm.
La présence des empreintes des blocs d’orthostate dans l’[US 259] permet de connaître leurs dimensions
et leur agencement. Ces blocs étaient d’une largeur constante de 30 cm. Le parement sud était constitué
de 5 à 7 blocs. Leur identification est basée sur la présence de décrochements dans les joints de ces négatifs. Les parements est et ouest présentent pour chacun d’entre eux 3 probables négatifs de blocs, moins
bien conservés. Les blocs d’orthostates devaient dépasser légèrement du sol de l’atrium [SL 11], ce qui
permet de proposer une hauteur minimale de 45 à 50 cm. L’épaisseur du dallage du fond est inconnue
mais leurs bases se situent à une vingtaine de cm sous la surface du sol de l’atrium [SL 11], correspondant plus ou moins à la profondeur du bassin. La conservation de ces empreintes permet de mesurer les
dimensions internes de bassin. Du nord au sud, il mesurait 1,15 m au minimum pour une largeur de 1,80
m d’ouest en est.

Bloc 1
D i m e n s i o n s 15 x 30
(en cm)

Bloc 2
50 x 30

Bloc 3
33 x 30

Bloc 4
47 x 30

Bloc 5
20 x 30

Bloc 6 (?) Bloc 7 (?)
30 x 30
20 x 30

Tab.03 - Dimensions des négatifs de blocs d’orthostates du parement sud présentés d’ouest en est.
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Fig.35 - Détail du joint de raccord entre le sol [SL 11] et le bassin [BS 10].

Fig.36 - Emblema en opus sectile situé contre le mur [M 01].
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Bloc 8 (?)
D i m e n s i o n s 40 x 30
(en cm)

Bloc 9 (?)
20 x 30

Bloc 11 (?)
D i m e n s i o n s 20 x 30
(en cm)

Bloc 12 (?)
25 x 30

Bloc 10 (?)
20 x 30

Tab.04 - Dimensions des négatifs de blocs d’orthostates du parement est présentés du sud au nord.

Bloc 13 (?)
50 x 30

Tab.05 - Dimensions des négatifs de blocs d’orthostates du parement ouest présentés du sud au nord.

Négatif d’une fontaine ?
Dans l’angle sud-est du bassin, un négatif rectangulaire [US 447] de 0,50 x 0,20 m a été repéré dans la
couche de préparation [US 259]. Il présente une surface plane atteinte à 239,80 m NGF. Ce négatif outrepasse de 0,20 m la bordure orientale du bassin. En revanche, il semble que l’orthostate oriental de la
bordure sud du bassin longe ce négatif sur toute sa longueur.
Au centre de la limite orientale du négatif [US 447] débouche la canalisation [CN 82]. Elle est chaînée
avec la fondation du bassin [US 258] et recouverte par le statumen [US 263] du sol de l’atrium [SL 11].
Cette canalisation, qui présente un profil rectangulaire d’une largeur de 15 cm pour une hauteur de 10
cm, est matérialisée par des piédroits en moellons de granite et gneiss non liés. Elle se développe en direction du sud-est sur une longueur minimale de 4 m, puisqu’elle a été repérée sous le seuil de la pièce
3 lors des fouilles maristes (Jacolin 1963). Cette canalisation présente un pendage en direction du nord
entre les cotes 240,15 m NGF et 239,80 m NGF. Ces dimensions restreintes ainsi que l’absence de revêtement sur les parements de cette canalisation accréditent l’hypothèse d’une conduite d’eau forcée, sans
doute en bois avec raccord à une tuyauterie en plomb, qui devait alimenter le bassin. La récupération de
cette dernière aurait conduit à l’arrachement de l’angle sud-est du bassin sur une surface de 0,80 x 0,40 m.
Cette tuyauterie alimentait sans doute une petite fontaine localisée dans l’angle sud-est et dont la base
est matérialisée par le négatif [US 447]. Cette hypothèse semble confirmée par la découverte d’une embouchure de jet d’eau delphiniforme en bronze dans les remblais comblant l’atrium lors de la fouille de
1963-1964, mais disparue aujourd’hui (Jacolin 1963).
2.4.1.3. Mise en place du sol [SL 11]
Le sol en terrazzo [SL 11] est apparu à la fouille à une altitude moyenne de 240,18 m NGF. Dégagé sur une
superficie de 20 m², il fonctionne avec le bassin [BS 10] et s’appuie contre le mur [M 01] et la peinture [US
46 ; US 47]. Ce sol est apparu entre les cotes 240,18 et 240,23 m NGF et présente un léger pendage vers
le bassin. Le statumen [US 263] repose à la fois sur un niveau de préparation en loess [US 266] et sur la
fondation maçonnée des parements du bassin [US 258]. Il est composé de galets morainiques et d’éclats
de gneiss d’un diamètre de 10 à 15 cm en moyenne. Ce statumen est compris entre des cotes de 239,86 et
239,96 m NGF. Le nucleus [US 264], en bon état de conservation, est composé d’un niveau de galets d’environ 5 cm de hauteur liés par un mortier de chaux jaune sableux présent sur une épaisseur de 10 cm. Le
pavimentum [US 265] mesure 2 cm d’épaisseur. Egalement bien conservé, il est composé d’une matrice en
mortier de tuileau fin et d’éclat de calcaire blanc lissés en surface recevant une trame très dense de crustae (opus crustatum). Ces inclusions, d’un module de 2 à 10 cm, sont majoritairement en éclats de galets
colorés, de schiste d’Autun, en plaquettes de marbre (porphyre vert, Rouge antique et marbre blanc et
gris) et de calcaire (rose et blanc). Notons la mise en évidence de trace de rubéfaction sur le pavimentum
ainsi que de crustae rubéfiées ou thermofractées indiquant que le sol à subi des dégradations causées par
un incendie.
Un emblema [US 36] en opus sectile a été mis au jour dans l’angle nord-ouest du sondage A1, contre le mur
[M 01]. Dégagé partiellement, il se poursuit sous la berme nord du site. Il est parfaitement inséré dans le
sol [SL 11] (240,05 m NGF) et occupe une surface de 1,20 x 1,60 m, axé par rapport au centre du bassin.
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Figure 37 : Sondage A - Plan de la maison au Dauphin avec les
vestiges découverts en 1961 (éch.: 1/75e).
DAO : B. Clément
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Fig. 38 - Atrium de la casa Sannitica, Herculanum, avec un impluvium de type D.

Fig. 39 - Seuil de la maison au Dauphin lors des fouilles maristes (Photographie : P. Jacolin).

71

Clos de la Solitude - Campagne2013

Il représente un motif géométrique simple composé, du sud vers le nord, d’un rang de plaques rectangulaires en schiste d’Autun (50 x 30 cm et 30 x 30 cm) encadré d’un semi de chute de marbre (Brèche
de Skyros, Pavanozzetto, calcaire du Pouillenay, calcaire rose). Vient ensuite un rang de quatre plaques
hexagonales alternativement en calcaire blanc et schiste d’Autun (20 cm de côté). La partie centrale est
occupée par plusieurs plaques rectangulaires (marbre Africain) formant un carré de 40 cm de côté. Enfin,
une nouvelle ligne de plaques hexagonales (calcaire blanc) a été repérée en bordure de berme. On peut
sans doute imaginer que l’emblema se terminait par un dernier rang de plaques rectangulaires encadrées
d’un semi de crustae, permettant de restituer une longueur totale de 2,20 m environ. Notons que la
plaque orientale en schiste d’Autun du premier rang est légèrement surélevée de 1,5 cm par rapport au
sol [SL 11]. Un négatif rectangulaire de 30 x 20 cm, matérialisé par des concrétions calcaires, a pu être
observé sur sa surface. Ce négatif, associé à une plaque surélevée, pourrait correspondre à l’empreinte
d’un pied de cartibulum ou de labrum installé en bordure de l’atrium. Plusieurs traces d’arrachements sont
visibles en bordure du mur [M 01], lui-même récupéré dans ce secteur. Notons à ce propos la découverte
de plaques en schiste d’Autun dans le comblement du bassin [US 06] appartenant à cet emblema.
Enfin, signalons que le raccordement entre le bassin [BS 10] et le sol [SL 11] s’effectue à l’aide d’un joint
en mortier [US 267]. Ce joint, constitué d’une bande de mortier et d’éclat de calcaire blanc de 8 cm de
largeur, est conservé in situ sur une portion de 1,15 m dans la bordure occidentale à une cote de 240,01
m NGF.

2.4.2. Chronologie
A l’instar de l’état précédent, seules les techniques et les matériaux de construction permettent d’apporter des informations chronologiques pour l’état IV mis en évidence dans le sondage A. Concernant les
matériaux, on constate l’apparition du gneiss qui remplace complètement le granite dans les maçonneries du bassin [BS 10]. Ces moellons sont liés par un mortier jaune sableux de type M-SAB-1, caractérisé
par la présence de nodules d’argile verte. Ces deux matériaux associés apparaissent sur le site de la
Solitude, et plus généralement à Lyon, à partir du milieu du Ier s. av. J.-C. Si l’emploi de gneiss perdure
durant tout le IIe s. apr. J.-C., il semble que le mortier de type M-SAB-1 ne soit plus utilisé sur lors des
reconstructions effectuées au début du IIe s. apr. J.-C. Ces éléments permettent ainsi de proposer une
fourchette chronologique pour la réfection de l’atrium entre l’époque claudienne et la fin du Ier s. apr. J.-C.
Un second argument allant dans le sens de cette proposition est la mise en évidence de trace de rubéfaction sur le sol [SL 11]. Ces dernières, associées aux mentions de couches d’incendie retrouvées dans
l’atrium en 1961 (Jacolin 1963 ; Audin, Grueyr, Jacolin 1965), semble indiquer que cette domus a été détruite par un incendie que l’on pourrait rapprocher de celui mis en évidence dans les sondages B et C
(voir supra, chap. 3 et chap. 4).

2.4.3. Interprétation
2.4.3.1. La maison au Dauphin
L’état IV est caractérisé par une réfection complète de l’atrium de la maison au Dauphin. Ce dernier est
monumentalisé par la construction d’un bassin en matériaux nobles (calcaire ou marbre) associé à un
sol en opus crustatum et la mise en place de nouvelles peintures. Il est intéressant de constater que ces
nouveaux dispositifs s’insèrent parfaitement dans le plan et l’organisation de la maison augustéenne. Le
sol [SL 11] est mis en place à une altitude sans doute similaire au premier sol de l’atrium puisqu’il vient
se raccorder parfaitement au grand seuil en calcaire du vestibule.
En se reportant aux fouilles anciennes, c’est pour cet état que le plan le plus complet de la maison au
Dauphin nous est connu (fig. 37). Comme à l’état précédent, l’accès à la maison se fait par le vestibule
(espace 1) qui donne directement sur l’atrium. L’absence de base à l’angle du bassin permet de restituer
un atrium tuscanicum. D’une largeur de 7,25 m, il est doté d’un impluvium en marbre ou de calcaire
disposé au centre de la pièce, légèrement désaxé en direction de l’ouest par rapport au vestibule. Ce
dernier, d’une largeur totale de 2,40 m (bassin large de 1,80 m), était constitué d’orthostates sans doute
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moulurées encadrant un fond situé environ 25 cm en contrebas. Un dispositif particulier a été mis en
évidence dans son angle sud-est. Il peut être interprété comme le négatif d’un bloc fontaine alimenté par
une canalisation en bois, raccordée à une embouchure en plomb. Le fragment d’embouchure delphiniphorme en bronze découvert dans l’atrium en 1961 pourrait appartenir à ce dispositif. L’hypothèse de la
présence d’une fontaine est renforcée par la profondeur du bassin qui se rapproche du type C (21 cm)
ou D12 (28 cm) mis en évidence par H. Dessales à Pompéi (Dessales 2013, fig. 155) et associé à un bloc
fontaine. Nous serions ainsi en présence d’un impluvium-fontaine, aménagement qui apparaît à partir de
l’époque augustéenne et se développe dans le première moitié du Ier s. apr. J.-C. (Dessales 2013). Notons
que l’étroitesse des orthostates (30 cm environ) plaiderait plutôt pour restituer une décoration de type
D que de type C. De manière générale, la fontaine est disposée dans l’axe du bassin, en face de l’entrée
du tablinum. Dans le cas de la maison au Dauphin, la disposition de la fontaine dans l’angle du bassin
est inédite mais pourrait s’expliquer par la topographie accidentée de la parcelle et des difficultés qui en
découlent pour la mise en place du réseau de distribution /évacuation des eaux.
Si l’emplacement de la fontaine reste inédit, l’impluvium de la maison au Dauphin est assez courant aux
vues des nombreuses comparaisons disponibles en Italie, et plus particulièrement sur les sites vésuviens.
L’exemple le plus pertinent pourrait être donné par le dernier état (Ier apr. J.-C.) de l’impluvium de la Casa
Sannitica, à Herculanum, où un bassin de type D en marbre (2,38 x 1,78 m soit un rapport de 1,3), avec
des orthostates de 27 cm de large, est inséré dans le sol de l’atrium (fig. 38) (Dessales 2013). Cette structure est dotée d’une fontaine identifiable par les saignées pour les tuyaux en plomb repéré dans le sol.
H. Dessales signale d’ailleurs que « les impluvia d’Herculanum présentent une forte unité typologique
et chronologique qui dans ces maisons reflètent les gouts des classes les plus aisées. Il semble que la
mode des nouveaux types de bassins (D et E) ait été rapidement adoptée. Sans doute faut-il y voir […]
les signes distinctifs d’une cité plus favorable aux innovations architecturales et statuaires que Pompéi »
(Dessales 2013, p.338). Citons également la Casa della Fontana Piccolla à Pompéi, dont l’atrium principal,
d’ordre toscan, possède un bassin similaire à celui de la maison au Dauphin, avec pour dimensions une
largeur de 1,97 m pour une longueur de 2,83 m (rapport de 1,4) (Fröhlich 1996). Une autre comparaison
pourrait être envisagée avec l’atrium de la maison des Nymphéas, découverte à Vienne, et datée du Ier
s. apr. J.-C. (LeBot-Helly 1985). Ce dernier est occupé en son centre par un bassin carré (0,90 x 0,90 m)
composé de grands orthostates en calcaire, encadrant un sol également en plaques de calcaire, et alimenté par un tuyau en plomb. Rappelons que lors des dégagements effectués en 1961 sur la maison au
Dauphin, le négatif de son impluvium avait pu être suivi sur une longueur de 2,60 m de large avant de se
poursuivre hors des limites de fouille. D’après les exemples italiens de forme rectangulaire et de type D,
il est possible de restituer à cette structure, en appliquant un rapport de 1,3 ou 1,4, une longueur comprise respectivement entre 2,70 et 2,90 m.
L’atrium de la maison au Dauphin présente une largeur de 7,50 m proche de celle observée sur dans les
atria de la maison à l’Emblema Mosaïqué ou de la maison aux Pilastres du Verbe-Incarné, de forme pseudo-carrée. Sachant que le bassin [BS 10] est positionné au centre de la pièce (à 2,40 m du mur méridional),
avec une longueur de 2,90 m, il est possible de restituer une longueur de 7,70 m donnant une superficie
moyenne de 57 m² pour l’atrium de la maison au Dauphin. Un emblema en opus sectile a été découvert
contre le mur occidental de cet espace. Sa disposition sur un côté et en avant d’un arrachage de mur, est
assez surprenante. Si l’on considère que les traces d’arrachage de [M 01] sont induites par la récupération d’une pierre de seuil permettant l’accès à la pièce 713, l’emblema pourrait servir à monumentaliser cet
accès depuis l’atrium. Toutefois, l’absence de jambage dans la maçonnerie, la profondeur de la fosse de
récupération (près de 0,70 m), son comblement par des remblais contemporains [US 06] semble indiquer
que cette destruction est intervenue lors des travaux d’aménagement de la cour dans les années 1960. La
découverte dans ces niveaux de remblais d’éléments en marbre et en schiste appartenant à l’emblema [US
36] va dans le sens de cette hypothèse. Une autre interprétation pourrait être proposée, en s’appuyant
sur le négatif de support observé du côté sud du décor. Cet emblema servirait alors à marquer au sol l’emplacement d’un support de type labrum ou cartibulum disposé contre le mur ouest de l’atrium, dans l’axe
du bassin. Ce dispositif fait penser à la décoration au sol du laraire de la maison au Laraire, au Verbe-In12
Notons que ce type de mouluration est systématiquement réalisées en Italie sur des orthostates en marbre (Dessales
2013, p.337-339).
Rappelons que l’accès à cet espace se faisait par l’atrium à l’état II et qu’il a été bouché à l’état III (voir
13
infra, chapr.2.3.1.3).
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Figure 40 : Sondage B et A, coupe sud/nord du site. a, Etat II-III ;
b, Etat II-III restitué (éch.: 1/200e).
DAO : B. Clément
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Fig.41 - Vue depuis le sondage A en direction de l’est.

Mont Cindre

Fig.42 - Vue depuis le sondage A en direction de l’ouest.
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carné, matérialisée par un opus sectile situé dans un angle du péristyle, en avant d’un édicule (Delaval
1995). Un dispositif similaire pourrait être restitué ici avec la présence d’une table ou d’un autel associée
à une niche dans le mur recevant les imagines des membres de la gens du propriétaire de cette domus. Si la
décoration au sol pour marquer l’emplacement d’un laraire ne semble pas très courante dans les maisons
campaniennes, qui livrent le corpus le plus conséquent d’installations liées au culte domestique (Laforge
2009 ; Bassani 2008), l’association niche et autel ou édicule recevant les statues des génies de la familia est
en revanche bien documenté.
L’atrium permettait de desservir au moins trois pièces dégagées en 1961, deux situées en façade (espace
3 et 6) et une pièce entièrement ouverte sur ce dernier (espace 4). Elle a pu être explorée dans son intégralité. Matérialisée par deux murs en terre crue large de 0,35m et terminés par des blocs de calcaire,
elle présente une superficie de 10 m² (2,60 x 4 m). Elle est dotée d’un sol en opus crustatum identique à
celui de l’atrium et de peintures murales malheureusement non documentées lors des fouilles anciennes.
À l’entrée de cet espace, dans l’angle sud, un massif constitué de TCA, correspondant sans doute à un
foyer- cheminée, a été dégagé, mais malheureusement pas documenté. Ses faibles dimensions et la présence d’un foyer dans la pièce 4 permettent de l’interpréter comme un cubiculum. Le fait qu’il soit en lien
direct avec l’atrium par l’absence de cloisonnement pourrait indiquer qu’il s’agit d’un petit cabinet plutôt
qu’une chambre.
Au sud de cette pièce, on accède par un couloir en chicane à un nouvel espace (pièce 3) de 4 x 5,50 m de
côté et doté d’un sol en terre battue. Un système de canalisation installé entre deux massifs maçonnés et
évacuant les eaux en direction du nord a été observé contre le mur nord. Cet aménagement pourrait correspondre à des latrines. En face, contre le mur occidental de la pièce, un massif maçonné de 1,20 x 1,90
m a été dégagé. En partie arasé par les travaux modernes, cet élément pourrait correspondre aux vestiges
d’une table à feux. Ce type d’aménagement trouve plusieurs exemples à Lyon, quasi systématiquement
disposé dans une pièce en façade de la maison (Desbat 2013 ; Poux et alii 2013). Une autre hypothèse
peut être proposée. Ce massif pourrait également correspondre à un support de citerne raccordé à la
canalisation d’adduction d’eau de la fontaine qui se dirige dans sa direction. La double fonction table à
feux/citerne n’est d’ailleurs pas à exclure. Ce type de dispositif trouve des comparaisons à Pompéi, dans
l’Insula VI,10, 1-19 où l’angle de la table à feux est occupé par un support de chaudière (Monteix 2013,
fig. 5). Il permet d’un côté de cuisiner et de l’autre d’utiliser les braises pour chauffer l’eau pour des préparations ou pour la toilette. Ainsi, la présence de latrines et d’un élément maçonné qui pourrait jouer
un rôle dans la préparation des aliments, associé à la présence d’un sol en terre battue dans la pièce 3,
permet d’interpréter cet espace comme une culina.
Enfin, de l’autre côté du vestibule, une pièce de 3,60 x 6 m (21 m²) a été partiellement dégagée en 1961.
Elle est dotée d’un massif maçonné [F 19] disposé dans son angle sud-est et d’un sol en terrazzo malheureusement non documenté. L’accès à cet espace, qui se faisait précédemment par l’atrium, semble être
bouché dans son dernier état. Il faut donc chercher ailleurs l’accès de la pièce 6, peut-être au niveau de
la rue ?
2.4.3.2. Organisation de l’îlot sud
En se rapportant aux découvertes anciennes (Audin, Jacolin, Gruyer 1965), la distance entre la maison
au Dauphin et le mur aux amphores, soit 40 m, pourrait correspondre à la largeur d’un îlot lyonnais
classique (soit 120 pieds romains environ) dont le mur aux amphores constituerait la limite nord. Une
maçonnerie nord-sud de 0,60 m de large et profondément fondée, découverte dans les années 1960 sous
le bâtiment des 3ème, pourrait quant à lui marquer sa limite occidentale (Gruyer, archives personnelles).
L’îlot présenterait alors une longueur de 80 m pour une largeur de 40 m environ, proche des dimensions
observées pour les îlots du Verbe-Incarné, du Pseudo-Sanctuaire de Cybèle ou encore de l’Hôpital Fourvière (Thirion 2005 ; Desbat 2010). Toutefois, la différence de niveau de près de 10 m entre les sols de la
maison au Dauphin (240, 17 m NGF) et le sommet du mur aux amphores (231,15 m NGF) pourrait aller
à l’encontre de cette hypothèse, puisqu’elle impliquerait un accès uniquement par le sud aux parcelles
de l’îlot. Cependant, les fouilles récentes effectuées sur le site de l’Antiquaille (Hoffmann, à paraître),
ou encore sur le site du Pseudo-Sanctuaire de Cybèle (Desbat 1998 ; 2005), ont montré une organisation
similaire avec des parcelles accessibles par un seul côté et dont la limite opposée est constituée d’un
grand mur de terrasse soutenant l’îlot. Ce dernier semble occupé dans cette configuration particulière
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par des domus de grand standing, se développant sur toute la largeur de l’îlot et monumentalisé par les
systèmes de terrasse qui soutiennent le péristyle et le jardin. Ce type de construction évoque les domus
de Pompéi ou d’Herculanum construites à l’aplomb du rempart, face à la mer, et qui jouissent de la possibilité de voir et d’être vue. La topographie fait bien évidemment partie intégrante des politiques de
monumentalisation d’un édifice privé ou public du fait qu’elle offre un point de vue privilégié (Vipard
2007 ; Gros 2001). Concernant la typologie de la maison au Dauphin, elle appartient au type IIb correspondant à des domus qui se développent selon un plan axial, avec atrium et péristyle/hortus, et l’absence
de boutique en façade (fig. 43) (Clément, en cours). Ce type de domus, appartenant à la classe dirigeante
de la colonie, s’insère parfaitement dans le schéma proposé ici d’un îlot monumentalisé par un mur de
terrasse. Il serait alors possible de restituer un jardin en arrière de la maison au Dauphin, surplombant
la Saône et la colline de la Croix-Rousse (fig. 40). Cette implantation d’une domus de grand standing sur
le versant nord de la colonie, le moins bien exposé, et éloigné du centre monumental où l’on retrouve
généralement ce type d’édifice, pourrait surprendre. Rappelons néanmoins que cet emplacement permet
d’un coup d’œil d’englober à l’est l’Amphithéâtre ainsi que le sanctuaire confédéral des Trois Gaule, et à
l’ouest le mont Cindre, qui domine le territoire colonial de Lyon et devait sans doute en constituer une
limite marquée nettement dans le paysage (fig. 41 et 42).

2.5. États postérieurs
2.5.1. Spoliations antiques (?)
Dans l’espace A1, on constate diverses spoliations, notamment la récupération des dalles du sol du bassin, des blocs d’orthostate de son parement, l’arrachage du robinet delphiniforme et d’un éventuel raccord en plomb avec la canalisation en bois placée dans [CN 82]. Les traces de récupération dans la partie
nord de [M 1] témoignent peut-être de l’arrachage d’un seuil ayant dégradé l’emblema.

2.5.2. Fouilles des Pères maristes et travaux de terrassement
Les états postérieurs V et VI sont absents du sondage A. Ils ont été arasés lors des fouilles et des travaux
de construction du terrain de sport dans les années 1960 (état VII).
Dans l’espace A1, les Pères maristes ont mis au jour le sol de l’atrium, l’emblema, le bassin et quatre des
salles attenantes à l’atrium. L’arasement du mur [M 1] à une hauteur de 30 cm témoigne du nivellement
généralisé du site.
Dans l’espace A2, la fouille des années 1960 avait mis au jour le mur de façade [M 17], son bouchage
[M 75], les murs de refend [M 18] et [M 30] ainsi que le massif maçonné [F 19]. Le sondage profond des
années 1963-1964, pratiqué dans le vestibule en avant du seuil, a occasionné une destruction partielle
des sols [SL 105] et [SL 32]. Il a également détruit la jonction du vestibule avec la voirie. Les limites de
ce sondage ancien ont été mises en évidence dans les coupes stratigraphiques du sondage manuel profond A2a. Les états IV, V et VI de la voirie et du portique ont été arasés lors des fouilles et des travaux
modernes.

2.5.3. Apports de remblais modernes et remplois
Les remblais [US 6] et [US 5] ont été apportés pour remblayer les excavations. Ils servent d’appui aux
murs modernes entourant le parterre, dans lesquels des blocs calcaires parallélépipédiques sont remployés. Ces blocs peuvent correspondre aux bases de piliers de portique repérées en 1962. D’autres blocs
calcaires moulurés (antiques ?) sont également utilisés dans ce mur. Notons enfin l’apport de terre végétale [US 4 ; 3 ; 2 ; 1] pour la plantation des arbres du parterre.
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Fig.43 - Différents types de domus à Lugdunum. Type I : a, Maison à l’Emblema Mosaïqué ; b, Maison à l’Opus Spicatum ; c, Maison au Bassin de Calcaire. Type IIa : d, Maison aux Pilastres. Type IIb : e, Maison de l’Antiquaille ; f,
Maison au Dauphin ; g, Prétoire sous le Pseudo-Sanctuaire de Cybèle.
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Figure 44 : Diagramme de Harris, sondage B.
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Figure 45 : Coupe de la berme est sondage B (éch.: 1/20e).
DAO : B. Passemard
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Figure 46 : Coupe de la berme est sondage B (éch.: 1/20e).
DAO : B. Passemard
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Figure 47 : Coupe de référence berme ouest sondage B (éch.: 1/20e).
DAO : B. Passemard
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Figure 48 : Coupe de référence berme ouest sondage B (éch.: 1/20e).
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3. Sondage B – Description des vestiges
Le sondage B a été implanté dans le talus et dans la piste de course en gore, situés au sud du terrain de
sport. D’une superficie de 60 m² (10 x 6 m), il est disposé dans le prolongement du sondage A. Implanté
à une jonction entre deux parcelles au sein de l’îlot sud, il permet ainsi de documenter la façade de la
maison dite aux « lits de briques » et de celle « à parement grossier », et d’observer la coupe sud-nord
des niveaux de voirie en partie dégagée dans les années 1960.
Le décalage constaté dans le plan dressé par J. Gruyer a entraîné un décalage dans l’implantation du sondage. Les pièces en façade ont ainsi pu être explorées sur une profondeur de 6 m environ. L’amplitude
stratigraphique extrêmement importante (6,50 m minimum) nous a obligé à effectuer plusieurs paliers et
a ainsi réduit les fenêtres de fouille des niveaux les plus anciens (sondage B2 et B4) à des espaces d’une
superficie respective de 2 m² (1,60 x 1,20 m) et 3 m² (1,85 x 1,50 m).
Ainsi, plusieurs pièces successives ont été dégagées dans l’angle nord-ouest de la parcelle « à lits de
briques » (sondage B1, B2 et B4). À vocation sans doute économique, elles donnent sur un espace de
circulation (sondage B3) correspondant au niveau de trottoir longeant la voie I au sud.
Le terrain naturel n’a pas été repéré dans ce secteur, la profondeur maximale du sondage se situant à la
cote 241,49 m NGF. Les niveaux les plus anciens correspondent ainsi à des colluvions ou des remblais
morainiques provenant du sommet de la colline de Fourvière.

3.1. État II – Époque augustéenne
L’état le plus ancien a pu être documenté dans les espaces B2, B3 et B4. Ils correspondent aux vestiges
d’un premier bâtiment doté d’au moins deux pièces en façade (B2 et B4), associé à un niveau de trottoir
donnant sur la voie I (fig. 45-47). Le pilier maçonné [M 91] marque la limite entre les espaces B2/B4 et le
trottoir B3.

3.1.1. Remblai préalable à l’installation (état IIa)
Dans ce secteur, le terrain naturel n’a pu être atteint, malgré la réalisation de sondages profonds de
chaque côté de l’espace B3, ainsi que dans B2 et B4. Ces sondages ont en revanche permis de documenter
une succession de niveaux de moraine ayant sans doute joué le rôle de remblai préalable au lotissement
du quartier à partir de l’époque augustéenne.
Une succession de couches de natures différentes ont été mises en évidence entre les cotes 241,49 m et
242,05 m NGF. Elles suivent toutes un léger pendage en direction du sud. Le niveau le plus profond [US
220] a été atteint uniquement dans le sondage B3. Il s’agit d’un niveau de colluvion limono-argileux, hétérogène, livrant quelques galets morainiques. Sa fouille a permis de récolter un faible lot de céramique
d’époque augustéenne précoce. Il a été atteint à une profondeur de 241,60 m NGF.
Deux niveaux de colluvion scellent la couche [US 220]. Le premier correspond à un niveau de galets centimétriques à décimétriques pris dans une matrice limono-argileuse brune et légèrement charbonneuse.
Il livre quelques tessons de céramique commune claire. Il a été observé dans le sondage B3 [US 219] et
B4 [US 312] à une altitude de 241,76 m NGF. Dans le sondage B2, ce niveau de colluvion [US 247] a été
atteint à la cote 241,57 m NGF. La seconde couche préalable au niveau de chantier de l’état IIb correspond
aux [US 218] en B3 (242,09 m NGF), [US 311] en B4 (242,48 m NGF) et [US 246 = 248] en B2 (241,67 m
NGF). Ces couches sont constituées de galets centimétriques pris dans une matrice argileuse hétérogène
et très compacte de couleur jaune-beige. Elles sont vierges de mobilier archéologique.
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Figure 49 : Plan général des vestiges de l'état 2, sondage B
(éch.: 1/40e).
DAO : B. Passemard
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Fig.50 - Vu générale du sondage B depuis le nord.

Fig.51 - Détail du parement du pilier [F 91].
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La nature hétérogène de ces niveaux correspond aux formations morainiques observées en d’autres
points de la colline de Fourvière (Hoffmann, à paraître). Ils pourraient correspondre à des colluvions
ayant charrié du mobilier depuis le sommet de la colline de Fourvière. Toutefois, le faible pendage des
couches dans ce secteur de bas de pente, associé à la présence de mobilier céramique non roulé permet
d’interpréter ces recharges de moraine comme des niveaux de remblai préalable à la mise en place de
l’îlot nord au début de l’époque augustéenne.

3.1.2. Espace B4 (état IIb)
L’espace B4 est délimité par le piler [M 91] au nord et le mur [M 89] à l’ouest. Ses limites septentrionales
et orientales sont situées en dehors de l’emprise du sondage (fig. 49).
Le pilier [M 91] présente une longueur de 1,10 m pour une largeur de 0,70 m. Il est conservé en élévation
sur plus de 0,60 m (voir supra, chap. 6.2). Cette maçonnerie, recoupée par le mur [M 38-39] et servant
d’appui aux maçonneries [F 85 ; F96 ; F97], apparaît à 243,11 m NGF. La base de sa fondation n’a malheureusement pas pu être atteinte, cependant elle est implantée dans les niveaux de remblai de l’état IIa. Ce
pilier est chaîné au mur sud-nord [M 89] observé sur une longueur de 1,50 m. Quatre assises d’élévation
sont conservées sur une hauteur de 0,45 m et apparaissent à 242,85 m NGF. Ce mur est perforé par les
structures [F 96 ; M87 ; M89 ; F45] (états III et IV) et s’implante dans les niveaux de colluvions [US 311 ;
US 312].
Cet espace est doté d’un sol en terre battue [SL 100] aménagé directement sur les colluvions antérieures
et qui vient recouvrir la tranchée de fondation [US 310] et le ressaut du mur [M 89]. Il est composé d’une
couche de loess [US 309] de couleur beige, compacte, chargée de charbons de bois, mais vierge de mobilier archéologique. Observé sur une épaisseur de 10 cm environ à 242,54 m NGF, il est parfaitement plan.
Ce niveau de sol est scellé par les remblais [US 307 ; US 308] et perforé par la fosse [F 95] appartenant à
l’état III.
La faible surface dégagée et l’absence d’aménagement interne rendent difficile l’interprétation de cet
espace. Cependant, le fait qu’il soit doté d’un sol en terre battue, qu’il soit ouvert sur la rue et encadré
d’antes maçonnés pourrait orienter la destination de cet espace vers une vocation économique.

3.1.3. Espace B2 (état IIb)
L’espace B2 a été exploré sur une surface réduite (2 m²). Seule sa limite sud a pu être observée (fig. 49).
Elle est matérialisée par une base de pilier maçonnée [M 73], apparue à 242,37 m NGF. Sa fondation,
d’une largeur de 0,65 m, est en partie récupérée [US 249] au cours de l’état IV. Sa longueur est inconnue
puisqu’elle se poursuit sous la berme en direction de l’est. Signalons que cette maçonnerie est composée
de moellons de granite et de galets liés par un mortier de type M-BET-2, permettant de la rattacher avec
certitude à l’état IIb (voir supra, chap.6.2).
Cet espace est également doté d’un sol en terre battue [SL 110] observé à 242,31 m NGF. Il est constitué
d’une couche de loess [US 242] légèrement charbonneuse, aménagée directement sur les remblais antérieurs [US 243 ; 244 ; 245 ; 270 ; 271], sur une épaisseur de 10 cm environ. Une petite fosse ovoïde [F 83]
est creusée contre la limite occidentale du sondage. Elle présente un diamètre de 50 cm pour une profondeur de 20 cm, avec un profil en cuvette. Son comblement [US 267] argilo-limoneux, de couleur brune,
livre quelques galets centimétriques et des charbons de bois. L’espace B2 est recouvert d’une couche
d’occupation [US 241] d’une épaisseur de quelques centimètres et observée sur tout l’espace à une cote
242,37 m NGF. Ce niveau noir, très charbonneux, livre quelques tessons de céramique et fragments de
faune pris dans une matrice limoneuse compacte.
Canalisation [CN 59]
Une canalisation sud-nord a été observée dans cet espace sur une longueur de 1,20 m (fig. 52). Son creu-

92

Rapport de sondage

Fig.52 - Canalisation [CN 59]. A gauche, en cours de fouille ; A droite, vidée.

Fig. 53 - Coupe est-ouest des niveaux de trottoir dans l’espace B3.
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sement [US 206] perce le niveau d’occupation [US 241], ainsi que le niveau de sol [US 242], avec une
profondeur de 0,45 m. Cette structure présente un profil à bord droit et fond plat. Elle se poursuit dans
l’espace B3, après un changement d’orientation en direction du sud-ouest.
D’une largeur de 0,60 m pour une profondeur de 0,30 cm, la canalisation est aménagée au sein d’un remblai limoneux de couleur jaune [US 204]. Les parois ont disparu, mais la présence d’un niveau noir très
organique sur le fond et les parois, associée à la découverte de clous sur le fond de la structure, laissent
supposer qu’elle était en bois. Elle est comblée par une couche limoneuse noire [US 178], très charbonneuse et chargée de céramique, amphores et de faune, observée à une altitude de 242,12 m NGF. Le fond
de cette canalisation, très induré, présente un léger pendage de 10 % en direction de la rue sud (de 241,87
à 241,80 m NGF).
La canalisation est scellée par une recharge de loess [US 205], charbonneuse et compacte, permettant
de rattraper le niveau du sol [SL 110]. Observé à une altitude de 242,35 m NGF, ce niveau est vierge de
mobilier archéologique.
L’ensemble de la pièce est scellé par des remblais postérieurs (état III) et perforé par les maçonneries de
l’état IV [M 57 et F 37]. À l’instar de la pièce précédente, il est difficile de caractériser la destination de
l’espace B2. La présence d’une canalisation pourrait indiquer une structure hydraulique en lien avec une
structure artisanale, comme l’évacuation des eaux usées d’une domus disposée en arrière de la parcelle.
L’absence de mobilier dans la fosse [F 83] n’apporte aucune information. Toutefois, la présence d’un pilier maçonné (ante) [F 73] pourrait indiquer une destination similaire à celle de l’espace B4.

3.1.4. Espace B3
La fouille de l’espace B3 a permis la découverte d’une succession de niveaux de circulation et d’occupation qui peut être rattaché à l’état II (fig. 45-47 ; fig.87). L’ensemble des niveaux présente un léger pendage
vers le sud et vers l’ouest, de l’ordre de 2 %.
Niveaux de chantier
Le niveau de circulation [US 217] correspond à une couche argilo-limoneuse, chargée de galets centimétriques, damée et aplanie en surface. Aménagé directement sur les niveaux de colluvion morainique, il
est apparu à l’altitude 241,82 m NGF et présente une épaisseur moyenne de 15 cm. Dans la partie orientale du sondage, une fosse de corroyage [F 72] a été creusée dans ce niveau de chantier. De forme ovoïde
(0,90 x 0,45 m), elle présente un profil à bords obliques et fond plat, d’une profondeur de 15 cm environ.
Elle était comblée par un niveau de mortier très riche en chaux [US 199], dégraissé avec les mêmes inclusions que le mortier des maçonneries de l’état II (voir supra, techniques de construction). Ce dernier a
été observé à 241,83 NGF.
Le niveau de circulation [US 217], associé à une fosse de corroyage du mortier, correspondent aux premiers niveaux de chantier, liés à la construction de l’état II. Dans la partie occidentale du sondage, ces
niveaux sont recouverts par un remblai [US 215] argilo-limoneux, de couleur brun-noir, compacte, et
vierge de mobilier archéologique. Ce dernier, apparu à la cote 241,77 m NGF, est présent sur une épaisseur maximale de 20 cm. Les niveaux de chantier sont scellés par un second niveau de sol [US 92], présent sur l’ensemble de l’espace B3.
Niveaux de circulation du trottoir B3
Un premier niveau de circulation [SL 111] est mis en place au cours de l’état II. Composé d’une chape
de moraine argilo-graveleuse [US 92], de couleur grise et damée en surface, elle a été repérée à l’altitude
242,19 m dans la partie orientale et à 241,57 m NGF dans l’angle occidental de l’espace B3. Il est rechapé
dans un second temps avec la mise en place du sol [SL 112], également observé sur l’ensemble de l’espace
B3. Cette couche [US 89] limono-graveleuse est chargée de galets centimétriques, de charbon de bois et
livre quelques tessons de céramique et fragments de faune. Elle est implantée à l’est sur un remblai [US
90 = 91], exclusivement constitué de sable morainique de couleur jaune. Le sol [SL 112], présent sur 20 cm

94

Rapport de sondage

en moyenne, présente un pendage vers l’ouest, passant de 242,39 m à 241,95 m NGF.
Plusieurs niveaux d’occupation [US 84 ; 85 ; 86 ; 87 ; 88] ont été repérés dans la moitié orientale du
sondage. Présents sur une épaisseur de 10 cm environ, ils sont caractérisés par des sédiments limono-sableux, peu compacts, de couleur beige à marron et chargés de charbons de bois. Ils apparaissent à
la cote 242,52 m NGF.
Malheureusement, aucune connexion stratigraphique avec les maçonneries de l’état II n’est possible dans
l’espace B3. Cependant, les cotes d’altitude des deux sols ainsi que le mobilier céramique permettent de
rapprocher ces vestiges de ceux observés dans les espaces B4 et B2. De plus, ces niveaux de circulation
vont être percés par le contrefort [F 85] et scellés par l’apport important de remblais ([US 80 ; 81 ; 82 ; 83 ;
93 ; 94] en vue de la mise en place de la voirie relative à l’état III.

3.1.5. Chronologie
L’ensemble du mobilier céramique des US relevant de l’état IIa, dans le sondage B, peut être daté des
années 30/20 av. J.-C., notamment par les amphores de la côte de la Bétique qui ne sont certainement
pas antérieures aux années 30/20 av. J.-C. Toutefois, la faiblesse du lot ne permet pas d’apporter plus de
précision.
La céramique récoltée dans les niveaux d’abandon de l’état IIb peut correspondre à une période pouvant
aller de 15 av. J.-C. à 10 apr. J.-C. Les sigillées, peu abondantes certes, appartiennent plutôt au service II,
offrent des décors moulés et sont originaires d’Arezzo ou de Lyon mais aussi de Pise. De plus, parmi les
imitations de sigillée, ce sont les imitations à vernis rouge qui sont majoritaires. En outre, les céramiques
communes grises sont majoritairement tournées. Enfin, les amphores sont d’origines diverses : les produits gaulois et hispaniques ont pris de l’importance, au détriment des produits italiques, et nous notons
aussi la présence du type 2B de Lyon. Ces éléments caractérisent l’horizon 3 de Cybèle, daté des années
15 av. J.-C. à 10 apr. J.-C. (Desbat 2012, p. 84-86).
Du point de vue des techniques de construction, le mur de refend [M 89] est mis en œuvre avec l’emploi
exclusif du granite lié par un mortier de type M-BET-1 ou 2 et parementé en opus incertum. Cette technique est caractéristique des maçonneries mises en place lors du grand plan d’urbanisme augustéen qui
intervient entre les années 20 et 15 av. J.-C. (Clément, en cours). Pour l’ante [F 91], ce dernier est construit
en opus mixtum constitué de trois rangs de briques de type SES-1 et de deux rangs de moellons de granite
équarris d’une hauteur de 12 cm environ. Cette technique de construction est parfaitement similaire à
celle des antes des boutiques du Prétoire de Cybèle, datées des années 20-5 av. J.-C. (Desbat 2005 ; 1998),
ou encore des boutiques augustéennes situées derrière l’Odéon (Savay-Guerraz 2012). Signalons que ce
système constructif est à chaque fois employé à Lyon sur un terrain dont la topographie est très accidentée et le plus souvent lié à des murs de terrasse.

3.1.6. Interprétation
3.1.6.1. Niveaux de chantier et premier portique
Les premiers vestiges repérés au-dessus des remblais d’installation de l’état II correspondent au chantier
lié à la construction de l’îlot sud. Ils sont caractérisés par un niveau de circulation à hauteur du sommet
des fondations des maçonneries et par une fosse pseudo-rectangulaire de corroyage de mortier. Ils sont
recouverts par une couche de sable morainique identique à celui utilisé comme granulat dans les mortiers augustéens de type M-BET.
Ces niveaux de chantier sont scellés par un premier sol de portique observé sur une largeur de 1,40 m
environ. Ce dernier est situé 0,20 à 0,30 m en contrebas des sols des boutiques (B4 et B2) et présente un
pendage en direction de l’ouest. Il est rechapé lors d’une seconde phase qui voit le creusement d’une
canalisation dans la boutique B2 (voir supra, chap. 3.1.6.2).
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Si aucune pile de portique n’a pu être observée lors de la fouille, au moins dix bases maçonnées (0,90 m
de côté en moyenne) ont été retrouvées en 1961. Situées à 2,30 m du mur de la façade de l’îlot et espacées
de 3 m, elle délimite un portique de 3 m de large. L’analyse de ces piles d’après photographie montre
qu’elles sont mises en œuvre à l’aide de moellons de granite non équarris et que les chaînages sont quant
à eux en moellons de granite équarris (fig. 54). Ce type de matériaux est caractéristique de la fin du Ier s.
av. et du début du Ier s. apr. J.-C. sur le site. Il pourrait donc être rattaché au premier portique construit
dès l’état II. Ces bases maçonnées recevaient un premier dé en granite (0,50 m de côtés) situé 12 cm en
retrait par rapport à la bordure de la fondation (Audin, Gruyer, Jacolin 1965). Ce système de base maçonnée et de dé en granite se retrouve dans les portiques de rue augustéens du Verbe-Incarné (Delaval
1995 ; Lenoble, Thirion 2013), de l’Hôpital Fourvière (Silvino 2011) ou encore du Pseudo-Sanctuaire de
Cybèle (Desbat 2005). De plus, le sommet des dés en granite culmine à 242,24 m NGF, à l’instar du sol
augustéen du portique [SL 111], allant dans le sens d’une datation augustéenne du premier état de ces
piles maçonnées.
3.1.6.2. Mise en place d’un ensemble de boutique
Malgré l’étroitesse de la fenêtre explorée, les vestiges découverts semblent correspondre à au moins
trois espaces délimités par des antes et ouverts sur le portique longeant la voie est-ouest (fig.107). Les
maçonneries sont mises en place à la suite d’un nivellement du secteur par l’apport de remblai issus de
moraines remaniées. Comme cela vient d’être rappelé, ce type de dispositif associant des antes en opus
mixtum et des maçonneries en opus incertum est caractéristique des ensembles boutiques d’époque augustéenne à Lyon (fig. 55) (Clément, en cours). Ainsi, un premier espace, interprété comme une boutique
et doté d’un sol en terre battue, a été identifié à l’est du mur [M 89]. Sa façade est en partie délimitée par
l’ante [F 91]. Le même dispositif se développe à l’ouest de l’ante [F 73] où une seconde boutique a pu être
mise en évidence. Egalement dotée d’un sol en terre battue, elle est traversée dans une seconde phase
par une canalisation en bois évacuant les eaux en direction de la rue. La présence de cette structure, identique au caniveau du réseau d’évacuation augustéen du Verbe-Incarné ou de Cybèle, permet d’affirmer
la présence d’un collecteur, sans doute en bois, sous la rue est-ouest dès l’époque augustéenne14. Enfin,
un espace d’une largeur de 1,30 m environ se dessine entre les deux antes [F 91] et [F73]. Il peut être
interprété comme un vestibulum permettant d’accéder à une habitation située en arrière de la parcelle.
Au niveau de l’organisation de ces espaces, on constate un étagement des boutiques d’est en ouest
puisque le sol de l’espace B2 est situé 0,30 m en contrebas de l’espace B4. Dans l’espace B3, correspondant
au portique, un phénomène similaire a été constaté. Le sol du portique, situé environ 0,20 m en dessous
des boutiques, suit un pendage équivalent en direction de l’ouest.

3.2. État III – Époque tibérienne
Quelques aménagements ténus peuvent être rattachés à l’état III. Ils correspondent à la mise en place de
renforts maçonnés sur la façade et au rechapage des sols en terre battue dans les espaces B3 et B4. Ils sont
particulièrement dégradés par les constructions de l’état IV.

3.2.1. Reprise d’une partie des maçonneries
Les maçonneries mises en place au cours de l’état II semblent être toujours en fonctionnement au cours
de l’état III. Plusieurs réfections, caractérisées par la construction de renforts maçonnés, ont été observées
dans l’espace B4. Ces renforts correspondent à trois piliers disposés de chaque côté de l’ante [M 91].
Le renfort [F 85], qui est le mieux conservé, est aménagé contre le parement nord de [M 91]. Il perce les
niveaux de trottoir de l’état précédent ([US 92 et US 89]). Sa fondation maçonnée, conservée sur une
hauteur de 1,10 m, présente une largeur de 0,50 m pour une longueur de 0,60 m. Elle reçoit deux à trois
assises d’élévation [US 393] encore en place (à 242,75 m NGF) avec un retrait de 5 cm environ (50 x 45
14
Ce dernier sera d’ailleurs remplacé par un collecteur maçonné observé en 1961 et sans doute mis en place à partir du
milieu du Ier s. apr. J.-C. (Jacolin 1963 ; Audin, Gruyer, Jacolin 1965 ; Gruyer 1973).
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Fig.54 - Détail de la pile E, en façade de la maison au «Nymphée» (Cliché : P. Jacolin)

Fig. 55 - Relevé d’une pile des boutiques en façade du Prétoire découvert sur le site du Pseudo-Sanctuaire de Cybèle. (Dessin : A. Desbat)
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Figure 56 : Plan général des vestiges de l'état 3, sondage B
(éch.: 1/40e).
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m) par rapport à sa fondation. Cette maçonnerie est arasée par la mise en place de la base maçonnée [F
40] au cours de l’état V. Le renfort [F 96] est aménagé contre le parement opposé. Il perfore le mur [M
89], ainsi que le sol [SL 100], relatif à l’état II. D’une largeur de 0,55 m, il a été partiellement observé à
l’altitude 242,53 m NGF, avant d’être détruit par le mur [M 88] et la base [F 45] mise en place au cours de
l’état IVa. Enfin, le dernier renfort [M 97] a été découvert contre le parement oriental de [M 91]. Observé
partiellement sur une largeur de 0,50 m, il perfore également les niveaux de trottoir de l’état II. Cet aménagement, qui nous est apparu à l’altitude de 242,52 m NGF, est en partie détruit par la construction du
pilier [F 41] au cours de l’état IVb.

3.2.2. Rechapage des sols
Dans l’espace B4, le sol de la boutique augustéenne est rehaussé au cours de l’état III. Un remblai [US
307 ; 308] est aménagé sur 20 cm environ. Composé de galets et d’éclats de granite pris dans une matrice
limoneuse de couleur jaune, il livre quelques tessons de céramique caractéristiques du règne de Tibère.
Une fosse [F 95] est creusée dans ces niveaux de remblai, au milieu du sondage B4. Elle présente un
profil oblong [US 299] en cuvette d’une largeur de 0,95 m pour une profondeur de 25 cm en moyenne.
Son comblement [US 300], atteint à la cote 242,67 m NGF, se présente sous la forme d’une couche limono-graveleuse meuble. Elle livre des fragments de TCA (type D) et de céramique permettant de proposer
un TPQ pour la mise en place de cette fosse autour des années 15 apr. J.-C. La fosse [F 90], qui recoupe
le sol en terre battue [SL 100], est perforée par la tranchée d’installation de [F 41] (état IVb) et scellée par
les niveaux de remblai [US 305 ; 306]. Ces derniers sont mis en place préalablement à l’installation du
sol [SL 109]. Ils sont composés de couches de limon argileux, charbonneux et compact, de couleur beige
[US 306] ou jaune [US 305] et présents sur une épaisseur de 20 cm environ. Le sol en terre battue [SL 109]
vient s’installer sur ces remblais. Composé d’une couche [US 304] de loess légèrement charbonneuse, il
a été observé à 242,84 m NGF uniquement dans la moitié orientale du sondage B4. Il est recoupé par les
remblais d’installation de l’état IVa et par la canalisation [CN 78] de l’état IVb. Ce sol est rechapé dans
un second temps par un niveau [US 303] de galets centimétriques pris dans une couche de mortier très
maigre en chaux. Présent sur 5 cm d’épaisseur, il a été observé à 242,90 m NGF. Contre la berme orientale
du sondage, un trou de poteau perce le sol [SL 109]. D’un diamètre de 30 cm, il présente un profil [US
297] en cuvette de 20 cm de profondeur. Il est comblé par une couche [US 298] limono-argileuse, charbonneuse, de couleur grise. Notons la découverte d’un clou en fer contre la paroi de ce trou de poteau.
Ce dernier est recouvert par le sol [SL 92] de l’état IVa.
Le sol augustéen [SL 110] observé dans le sondage B2 est également rechapé au cours de l’état III. Deux
remblais successifs vont être rapportés pour préparer la mise en place du sol. Le premier correspond
à une couche de moraine vierge [US 240] observée dans la moitié sud du sondage. Présente sur 10 cm
d’épaisseur en moyenne, elle suit un pendage en direction du nord. Elle est recouverte par le remblai [US
172] observé à 242,51 m NGF. Il s’agit d’une couche limono-graveleuse, homogène et compacte, de couleur gris-brun et très charbonneuse. Elle a été observée sur 15 cm d’épaisseur et livre de la céramique et
de la faune. Le sol [SL 108] est mis en place sur ce dernier niveau de remblai. Il est composé d’une couche
[US 170] de moraine remaniée et damée, observée sur 10 cm d’épaisseur à la cote 242,65 m NGF. Cette
couche est perforée par les tranchées de fondation des maçonneries [M 34a] et [M 57] mises en place à
l’état IVa. Elle fonctionne avec un niveau d’occupation [US 169] constituée de charbon de bois pris dans
un limon gris-noir et meuble. Ce niveau, vierge de mobilier archéologique, est présent sur 3 cm à 242,68
m NGF.
Au cours de l’état III, les niveaux de voirie (espace B3) vont être rehaussés, à l’instar de ce qui a pu être
observé dans le sondage A (Fig.87). Le niveau de circulation [US 89] va être scellé par plusieurs remblais
[US 80 ; 81 ; 82 ; 83 ; 93 ; 94] observés sur l’ensemble de l’espace B3. Ces remblais, de nature limoneuse ou
graveleuse, charbonneuse et pauvre en mobilier archéologique, sont présents sur une vingtaine de centimètres d’épaisseur. Ils précèdent la mise en place du niveau de sol [US 79] observé sur 15 cm d’épaisseur
à l’altitude 242,79 m à l’est et 242,39 m NGF du côté ouest de l’espace B3. Il suit donc un pendage de 3
à 4 % en direction de l’ouest. Ce niveau est constitué d’une recharge de moraine argilo-limoneuse qui
contient de nombreux galets centimétriques et quelques galets décimétriques. On note la présence de
mobilier céramique, plus rarement de faune, d’amphores ainsi que quelques inclusions de charbons. Ce
niveau de circulation vient s’appuyer sur le ressaut de fondation du pilier [F 85], assurant leur contem-
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poranéité. Ces aménagements sont perforés par la canalisation [CN 26] et scellés par la couche d’éclats
de taille de gneiss [US 78] mise en place à l’état IVa.

3.2.3. Chronologie et interprétation
Les céramiques de l’état III montrent une légère avancée dans le temps par rapport à l’état IIb avec, notamment, la place que gagne la sigillée de Gaule du Sud au sein des céramiques fines. Nous enregistrons
aussi des céramiques à parois fines lyonnaises en pâte calcaire, qui se répandent à partir du règne de
Tibère. Parmi les céramiques communes, la cruche à bandeau mouluré est caractéristique de l’évolution
tibérienne du type à lèvre striée. Nous proposons donc une datation correspondant au règne de Tibère
pour l’état III.
Les bases maçonnées implantées au cours de l’état III sont mises en œuvre à l’aide de moellons de granite liés par un mortier de type M-AR-1. Si l’organisation des parements n’a pu être observée dans ce
sondage, les matériaux employés se rattachent à Lyon à la première moitié du Ier s. apr. J.-C. (Clément,
en cours).
La détérioration de cet état par les constructions postérieures (état IV) rend difficile son interprétation.
Toutefois, il semble que les éléments structurants mis en place à l’état précédent soient conservés et
même renforcés en ce qui concerne l’espace B4. Les niveaux de circulation sont ainsi rehaussés de 30 à 40
cm en moyenne, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de la parcelle. Ils suivent une organisation similaire à celle observée à l’état II, avec un étagement entre les espaces B4 et B2, ainsi qu’un pendage d’est
en ouest au niveau de l’espace B3.

3.3. État IV – Deuxième moitié du Ier, début du IIe s. apr. J.-C.
Au cours de l’état IV, la parcelle de la maison « aux lits de briques » est totalement réorganisée. Deux
phases peuvent être dissociées pour cet état. La phase IVa, mise en place au milieu du Ier s. apr. J.-C.,
voit la construction d’au moins deux boutiques et d’un vestibule donnant sur la rue sud. La phase IVb,
datée de l’époque flavienne, est caractérisée par la réorganisation de la boutique orientale et la fermeture
du vestibule. Les constructions mises en place au cours de l’état IV vont être détruites par un incendie
violent (état IVc) qui survient dans les premières décennies du IIe s. apr. J.-C.

3.3.1. État IVa
À l’instar de l’état précédent, les structures relatives à l’état IVa sont particulièrement ténues dans le sondage B. L’organisation des espaces ne semble pas avoir été changée, avec la présence de deux pièces en
façade séparées par un vestibule.
3.3.1.1. Description des vestiges
Le mur [M 88] et la base maçonnée [F 45] délimitent à l’ouest la boutique orientale, dont les dimensions
générales ne nous sont pas connues. La base [F 45] est composée d’une fondation maçonnée [US 294] qui
vient s’implanter sur le renfort [F 96] (état III) et contre l’ante [F 91] (état II) qui semble toujours en élévation. Un bloc de calcaire dur [US 409] (portlandien du Jura méridional) d’une dimension de 50 x 35 x
25 cm s’ancre dans la fondation maçonnée à une altitude de 243,16 m NGF. Le mur [M 88], d’orientation
nord-sud, vient s’appuyer contre la base [F 45] et s’installe sur [M 89] (état II). D’une largeur de 0,35 m, il
est conservé en élévation sur 5 assises. Arasé à la cote 243,27 m NGF, il sert d’appui au sol [SL 92] observé
partiellement dans l’angle sud-ouest de la pièce. Ce dernier est aménagé sur des remblais [US 302 et US
301] limoneux, légèrement charbonneux, scellant les niveaux de l’état III sur une épaisseur de 30 cm environ. Le sol [SL 92] de la boutique orientale est composé d’une couche [US 291] de galets centimétriques
pris dans un mortier maigre en chaux, de couleur jaune pâle. Il s’affaisse légèrement dans sa moitié
orientale, passant d’une altitude de 243,08 à 242,93 m NGF. Ce sol est perforé par la canalisation [CN 78]
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et scellé par les remblais d’installation de l’état IVb. Notons la présence dans la couche de remblai postérieur [US 296] de nombreux fragments d’enduits et de boudin d’étanchéité en mortier de tuileau laissant
supposer la présence d’une structure hydraulique dans, ou à proximité immédiate de la boutique.
Entre les murs [M 88] et [M 34a] se développe un vestibule d’une largeur d’environ 1,75 m. Il est entièrement occupé par la canalisation [CN 26], déjà repérée en 1963 (Jacolin 1963 ; Audin, Gruyer, Jacolin 1965).
Cette dernière évacue les eaux depuis le centre de la parcelle, au sud, vers la rue, au nord. Elle a pu être
reconnue et fouillée sur une longueur de 6,50 m à partir de la berme sud. Elle présente ainsi une largeur
de 1,60 m et son conduit mesure 0,40 m de largeur pour une hauteur de 0,35 m. Son niveau d’apparition
se situe à 242,66 m NGF, au point le plus haut présent à son extrémité sud. La canalisation suit un pendage vers le nord où son altitude descend à 242,30 m NGF. Ses piédroits [US 64 et 65] présentent une
largeur comprise entre 0,45 et 0,55 m pour une hauteur de 0,45 m en moyenne et sont installés directement contre la tranchée de fondation [US 361], qui s’appuie contre [M 89] et perce les niveaux de trottoir
antérieurs. Ils sont réalisés avec des moellons de gneiss de dimensions hétérogènes (0,10 à 0,35 m), liés
à l’aide d’un mortier gris compact (fig. 60). Seule la partie interne de la canalisation est parementée en
opus incertum. Aucune trace de revêtement en mortier de tuileau n’a été identifiée dans son conduit. La
partie externe est ménagée directement contre le creusement. Le fond [US 66] est réalisé avec des briques
sesquipedales (type SES-2) disposées dans le sens de la largeur. À l’instar des piédroits, elles reposent sur
une fondation maçonnée observée sur une épaisseur de 25 cm au niveau de l’espace B3. Aucune trace de
couverture n’a pu être observée sur le tronçon dégagé.
Cette structure hydraulique a déjà été fouillée dans les années 1960. Cependant, une partie de son comblement a pu être préservée en arrière du mur de façade. Il se compose d’une couche [US 276] de graviers
pris dans une matrice argileuse grise, meuble et homogène, livrant plusieurs fragments de céramique,
de TCA et des blocs de gneiss. La céramique permet de rattacher son comblement au début du règne des
flaviens. Dans sa partie nord, la canalisation [CN 26] est presque totalement récupérée pour permettre
l’installation des structures de l’état IVb ([M 87 et CN 50]). Au niveau de la façade, elle est perforée par la
base [F 90] et recouverte par le mur [M 38], également mis en place au cours de l’état IVb.
La boutique occidentale est limitée au sud par le mur de façade [M 57] et à l’est par le mur [M 34a]. Ce
dernier, repéré uniquement en fondation (fig. 57), est arasé à la cote 242,69 m NGF par le mur [M 34 b]
mis en place à l’état IVb. Sa tranchée de fondation [US 370], d’une largeur de 5 cm, perfore le sol [SL 108]
de l’état III. Le mur [M 57], d’orientation est-ouest, présente une fondation de 0,50 m de large recevant
une élévation [US 366] mise en œuvre avec un retrait de 7 cm. Cette dernière, conservée sur deux assises,
est arasée à la cote 242,49 m NGF par le mur [M 06], construit au cours de l’état IVb. Aucun sol n’a été
observé pour cet état. Il semble que le sol de l’état précédent [SL 108] soit encore utilisé au cours de l’état
IVa.
Enfin, au niveau de la rue (espace B3), l’espace de circulation du trottoir est rechapé par un niveau de sol
damé [US 77] (fig.87). Cette couche, composée de galets centimétriques pris dans une matrice argilo-limoneuse de couleur jaune, a été observée de manière très ponctuelle à une altitude de 242,52 m NGF.
Elle s’implante sur le sol [SL 113] de l’état III et recouvre les piédroits de la canalisation [CN 26], montrant ainsi leur contemporanéité.
3.3.1.2. Chronologie et interprétation
Hormis les doutes qui entourent la couche [US 301] au sujet du fragment de sigillée de Gaule du Sud décoré, qui pourrait être un Drag. 37 plutôt qu’un Drag. 29, et des fragments d’amphores de Narbonnaise
(G3 ou G4 ?), nous pouvons placer les céramiques découvertes dans les niveaux de l’état IVa dans
un horizon daté de Claude, notamment avec le fond de Drag. 4/22 en sigillée de Gaule du Sud, ce qui
conviendrait bien à la stratigraphie des structures fouillées. De plus, les techniques de construction observées pour cet état vont dans le sens de cette hypothèse. Les maçonneries sont dorénavant constituées
de moellons de gneiss pris dans un mortier jaune sableux (M-SAB-1) ou gris (M-AR-3), qui apparaissent
à Lyon à partir de règne de Claude. A cela s’ajoute la base [F 45] avec un bloc calcaire en choin, matériau
apparaissant également à Lyon à partir du règne de Claude (Savay-Guerraz 1997).
A l’instar de l’état précédent, l’interprétation des vestiges est difficile en raison de leur arasement par
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Fig.60 - Sondage B, canalisation [CN 26] vue du nord.

les maçonneries de l’état IVb. On constate une fois encore que l’organisation du secteur ne semble guère
évoluer. Toutefois, une partie des maçonneries est reconstruite et le vestibule est doté d’une canalisation
maçonnée qui doit remplacer une évacuation en bois préexistante. La boutique B2 est fermée en façade
par une cloison maçonnée. On constate une nouvelle fois le rehaussement des niveaux de sol des boutiques et du portique de l’ordre de 0,20 à 0,30 cm en moyenne.
A propos des techniques de construction, deux mortiers différents ont été utilisés pour les maçonneries
de l’état IVa. Le mur [M 88] et la base [F 45] de la boutique B1 sont réalisés avec un mortier jaune sableux
alors que la canalisation [CN 26] et le mur [M 57] sont liés par un mortier graveleux gris. Cette différence
de techniques de construction peut s’expliquer par deux étapes de chantier (maçonneries et canalisation)
avec l’intervention de deux équipes différentes caractérisées par un savoir-faire propre, ici la recette de
mortier. Il est également possible que l’approvisionnement en matériaux de cette phase de chantier ait
été diversifié avec une différence dans la nature des granulats réceptionnés – sable morainique ou arène
d’anatéxites. Une autre solution serait de voir dans cette différence de matériaux la distinction entre
deux parcelles où interviennent deux équipes différentes. Toutefois, cette dernière solution semble peu
probable au vu de la continuité dans l’organisation des espaces.

3.3.2. Deux boutiques ouvertes sur la rue (État IVb et IVc)
Au cours de l’état IVb, l’organisation de la parcelle « aux lits de briques » est modifiée (fig.61). Le vestibule va disparaître au profit de la boutique orientale (B1). La boutique occidentale est quant à elle
reconstruite. En raison de l’incendie violent qui va se produire au début du IIe s., l’état de conservation
exceptionnel des vestiges appartenant à cette phase nous a permis de documenter l’étage de la boutique
orientale. «
3.3.2.1. La boutique orientale (B1)
L’espace B1, correspondant à la boutique orientale, a été exploré sur une superficie de 25 m². Elle est
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Fig.62 - Vue générale de l’espace B1, Etat IVb.

Fig.63 - Base [F 84].
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délimitée au sud par une série de piliers maçonnés [F 37 ; F 90 ; F41] reliés par des murets [M 38 ; F 91 ;
M 96]. Sa limite occidentale est matérialisée par le mur [M 34b] alors que ses limites orientales et méridionales sont situées hors de l’emprise du sondage. La mise en place de paliers de sécurité, pour éviter
l’effondrement des bermes du sondage, ne nous a pas permis d’explorer le tiers sud de l’espace B1. Ces
paliers ont été réalisés au sommet des niveaux de démolition de l’état IVb ([US 44 = 149]) à une altitude
de 244,60 m NGF.
Organisation de l’espace
Le pilier [F 37], marquant l’angle entre les boutiques B1 et B2, est implanté en tranchée étroite de 0,70 m
de profondeur qui perce les structures des états précédents ([CN 26 ; M 57 ; F 73]). D’une dimension de
0,80 x 0,65 m, sa face supérieure est égalisée par une assise de moellons de gneiss plats et de fragments de
tegulae liés au mortier (242,75 m NGF). Elle recevait un poteau puissant de 0,50 m de côté, dont le négatif
est encore visible dans le mortier.
À l’est, le pilier [F 90] vient s’appuyer contre le parement occidental de [F 91]. D’une largeur de 0,65 m
pour une longueur de 0,50 m, sa fondation [US 395] perfore la canalisation [CN 26] ainsi que les niveaux
de trottoir antérieurs (espace B3). Le pilier [F 41] est installé quant à lui contre le parement oriental de
[F 91]. Il est aménagé dans une fosse d’implantation dont le creusement [US 283] perfore les niveaux
antérieurs jusqu’aux remblais de l’état IIa ([US 218]). La fondation maçonnée [US 398] est mise en place
contre le parement ouest de la tranchée. Elle reçoit une élévation [US 399], d’une longueur de 0,80 m
pour une largeur de 0,60 m, arasée à 242,88 m NGF par le mur [M 39] (état V). La fosse d’implantation
de [F 41] est comblée par une couche de graviers et d’éclats de taille de gneiss pris dans une matrice limono-argileuse grise. Sa fouille a permis de récolter un lot de céramique (Dr. 37, amphore G5, mortier à
lèvre en bourrelet) et une lampe à huile complète qui permettent de dater ce niveau des années 60/90 par.
J.-C. À l’instar de l’état III, la mise en place de base maçonnée autour du pilier de l’état II [F 91] semble
indiquer qu’il était encore utilisé à cette époque comme limite entre la parcelle et la rue.
Suite à la construction des bases maçonnées, des murets viennent s’appuyer contre leur sommet afin de
fermer l’espace entre la rue et la parcelle. Ainsi, les bases [F 37] et [F 90] sont reliées par le mur [M 38].
D’une largeur de 0,50 cm, il présente une longueur de 1,30 m. Il est implanté sur la canalisation [CN 26]
de l’état IVa. Arasé par le mur [M 39], il est apparu à la cote 243,23 m NGF. Comme expliqué précédemment, il semble que l’ante [F 91] soit réemployé comme muret au cours de l’état IVb, afin de relier les
bases [F 90 et F41]. La partie située à l’est du pilier [F 41] est occupée par le passage de la canalisation
maçonnée [CN 78].
L’espace intérieur de la boutique est divisé en au moins deux nefs par une série de piliers maçonnés
disposés selon un axe nord-sud (fig. 61-62). Ils reprennent le tracé du mur [M 88] (état IVa) et la base [F
45] est réutilisée comme pilier septentrional. À environ 1,60 m au sud, a été repérée la base [F 84]. Sa fondation maçonnée [US 413], de forme triangulaire (0,70 x 0,40 m), vient s’appuyer contre le mur [M 88] et
perfore le sol [SL 92]. Son parement oriental sert également de piédroit à la canalisation [CN 78]. Un bloc
carré en molasse [US 414] (40 x 35 cm de côté et 25 cm de hauteur), apparu à la cote 243,48 m NGF, repose
à la fois sur la fondation [US 413] et le mur [M 88]. Le négatif d’une colonne/poutre, de section circulaire
avec un diamètre de 25 cm, a pu être observé à sa surface (fig. 63). La base [F 49] est disposée à 2 m plus
au sud, et marque le piédroit est de [CN 78]. Observée partiellement, elle se compose d’une fondation
maçonnée recevant un bloc de molasse carré présentant les mêmes dimensions que [F 84]. Il culmine à la
cote 243,52 m NGF. Enfin, la dernière base de pilier [F 44] est située à 1,60 m plus au sud. Elle se présente
sous la forme d’un bloc de molasse carré de 0,60 m de côté atteint à la cote 243,66 m NGF. Il repose sur le
piédroit oriental de la canalisation [CN 50]. Notons que l’ensemble de ces structures présente des traces
de rubéfaction importantes causées par le violent incendie survenant à la fin de l’état IV.
A l’intérieur de la boutique, la canalisation [CN 26] va être récupérée au cours de l’état IVb afin de permettre l’installation de la canalisation [CN 50] et du mur [M 87]. Dans sa partie sud, elle est arasée au
niveau de son fond maçonné [US 66] (à 242,72 m NGF), alors que dans sa partie nord, les piédroits et les
briques du fond sont encore visibles sur 1,20 m à partir de la façade (à 242,58 m NGF). Un remblai [US
277], de nature argilo-limoneuse et chargé de nodules de mortier gris et d’éclats de TCA, a été rapporté
au sud de [M 87] afin de rattraper le niveau. Il livre un lot de céramique (Dr.37 , amphore G3/4 et Dr20...)
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permettant de dater sa mise en place des années 50/60 apr. J.-C. Il reçoit le niveau de construction [US
278] de [M 87] constitué d’éclats de taille de gneiss pris une matrice argileuse compacte. Ce sol de travail
plan, présent sur 5 cm d’épaisseur, a été atteint à 243,01 m NGF. C’est à partir de ce dernier que la fondation [US 410] du mur [M 87] est construite en tranchée étroite. Suivi sur une longueur de 1,50 m, cette
maçonnerie de 0,70 m de large est aménagée directement sur le fond de [CN 26] et recoupe le mur [M
88]. Son parement oriental constitue le piédroit de la canalisation [CN 78] dont il épouse la trajectoire. Le
mur [M 87] est conservé sur 0,50 m en élévation et sa partie sommitale est régularisée par des moellons
de gneiss plats liés au mortier.
De part et d’autre de [M 87], plusieurs niveaux de remblais sont rapportés afin de préparer l’installation
du sol de la boutique [SL 106]. De nature identique, ils se présentent sous la forme de couches de blocs
de gneiss, de TCA et de fragments de céramique pris dans une matrice limoneuse compacte, présente
sur une épaisseur de 25 cm environ ([US 254] au sud et [US 256] au nord). Elle reçoit une couche [US
253] limoneuse et charbonneuse, de couleur jaune ou grise, présente sur environ 20 cm d’épaisseur et
atteinte à 242,91 m NGF. Du côté oriental de [M 88], la pièce est également remblayée afin de rattraper
l’effondrement du sol précédent [SL 92] en direction de l’est. Ainsi, le sol de l’état IVb [SL 106] repose
directement sur [SL 92] à l’ouest de [CN 78], alors qu’à l’est, il est aménagé sur trois niveaux de remblai
hétérogènes. Le premier [US 293] correspond à une couche de sable morainique jaune pur, présente
sur 10 cm d’épaisseur à 243,03 m NGF. Elle est recouverte par un niveau [US 292] argilo-limoneux et
charbonneux, également présent sur 10 cm d’épaisseur. Enfin, la dernière couche de remblai [US 296],
observée sur 25 cm d’épaisseur (243,28 m NGF), est exclusivement constituée de fragments d’enduit et
de boudin d’étanchéité en mortier de tuileau, de TCA et d’éclats de gneiss pris dans une matrice limono-graveleuse de couleur gris-rose. Cette couche doit sans doute correspondre à la démolition d’une
structure hydraulique (bassin ?) appartenant à l’état précédent (IVa).
La pièce est dotée d’un sol en terre battue [SL 106] observé sur la totalité de la surface fouillée. Il est composé d’une couche de limon charbonneux [US 137] vierge de mobilier archéologique et présente sur une
quinzaine de centimètres d’épaisseur. Il suit un léger pendage en direction du nord et a été atteint entre
les cotes 243,38 m NGF (moitié sud) et 243,22 m NGF (moitié nord). Ce niveau vient s’appuyer contre les
bases [F 44 ; F 49 ; F 84] et recouvre [CN 50 ; CN 78 ; F 87 ; F 88]. Il est perforé par les maçonneries [M 35
et M 39] mises en place à l’état V. Des traces de rubéfaction ont été observées sur toute sa surface. Une
poche particulièrement rubéfiée est présente dans la partie nord-est de la pièce (fig. 62). Suite à la reconstruction de la parcelle au cours de l’état V, le sol [SL 106] va être en partie détruit sur une bande de 0,50
m de large par la tranchée de fondation de [M 35].
Dans le tiers nord de la pièce B1, une structure [F 74] a pu être dégagée sous le sol de l’étage [SL 14], en
bordure de la canalisation [CN 78]. Elle est composée de quarts de colonne en terre cuite, effondrés en
place et pris dans une couche de mortier blanc très pauvre en chaux. Apparue à 243,52 m NGF, cette
structure se compose de 16 éléments en terre cuite, permettant de restituer une hauteur de 0,85 m pour
un diamètre de 30 cm.
Structures hydrauliques [CN 50] et [CN 78]
La canalisation [CN 50 – CN 78] traverse la pièce B1 du sud vers le nord (fig. 64). Dans sa partie méridionale, elle se présente sous la forme d’une canalisation maçonnée [CN 50], aménagée contre [M 34b] et
reprenant en partie le tracé de [CN 26]. Au nord, elle suit l’axe du mur [M 34b] et ses piédroits présentent
une largeur de 0,50 m environ (cote sup. : 243,28 m NGF). Ces derniers sont mis en œuvre à l’aide de
moellons de gneiss (15 cm de côté) pris dans un mortier jaune sableux. La canalisation bifurque ensuite
vers l’est, entraînant l’élargissement à 0,80 m de son piédroit ouest [US 289] qui va également servir de
limite méridionale à la structure [F 77]. Le fond est constitué de briques sesquipedales (type SES-3) disposées perpendiculairement à la canalisation. Il suit un pendage vers le nord entre les cotes 243,12 et 243,04
m NGF. Les briques du fond, ainsi que les piédroits, sont directement aménagées sur la canalisation [CN
26].
La canalisation [CN 50] se termine 1,30 m après son changement d’axe pour se poursuivre sous la forme
d’une canalisation en bois [CN 78]. La destruction de la boutique par un incendie a permis de conserver
les éléments de cette canalisation sous forme de fragments carbonisés. Notons la présence d’encoches
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Fig.65 - Vue de la canalisation [CN 78].

Fig. 66 - Détail d’une planche avec une prise carrée laissant penser à un regard.
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maçonnées à l’extrémité septentrionale des piédroits de [CN 50] afin de recevoir les parements en bois
de [CN 78]. Ces encoches se présentent sous la forme d’un décrochement de 9 cm de large par 20 cm
de long. La canalisation [CN 78] a pu être suivie sur 4,80 m avant de passer sous le mur de façade dans
l’angle nord-est du sondage (Fig. 65). Son premier creusement [US 412] présente une largeur de 0,55 m au
sommet pour une profondeur de 0,35 m. Le fond est recreusé avec un profil rectangulaire large de 0,35 m
pour une profondeur de 0,40 m. La canalisation en bois est installée dans ce second creusement. Le fond
[US 279] est constitué de planches de chêne de 0,80 m de long pour une largeur de 0,35 m (ép. : 2 à 3 cm).
Il présente un pendage en direction du nord entre les cotes 242,93 et 242,47 m NGF. Une tuile posée à plat
(type E) marque le raccord avec [CN 50]. Les piédroits [US 274 et 275] sont installés sur le fond, contre
le creusement. Ils sont constitués de planches de chêne de 1,20 m de long pour une hauteur de 15 cm
en moyenne (ép. : 3 à 4 cm). Les parements orientaux de [M 87 et F 84] servent d’appuis au piédroit [US
275]. Aucun système de fixation (clous, rivets...) n’a été observé pour solidariser la canalisation en bois.
Il semble que les planches soient jointées à vif. La couverture se compose de planches de chêne déposées perpendiculairement à la canalisation, sur le fond du premier creusement. Les éléments découverts
sont trop dégradés pour restituer les dimensions générales des éléments de couverture. Cependant, au
centre du tracé de [CN 78], une planche [US 251] (45 cm de large pour 2 cm d’épaisseur) correspond au
regard de la canalisation. Elle présente en son milieu un trou de préhension carré de 10 cm de côté (fig.
66). La canalisation est comblée par la couche de démolition du rez-de-chaussée [US 196] (voir supra), ce
qui semble indiquer que le premier creusement ne possédait pas de couverture, ou une couverture en
matériaux périssables qui aurait entièrement disparu suite à l’incendie. Notons la présence d’un trou de
piquet [TP 98] contre le parement oriental de [CN 78], dans la moitié nord de la pièce. D’un diamètre de
0,10 m, il présente un profil [US 315] à bord droit et fond en cuvette d’une profondeur de 0,35 m. La base
du piquet [US 316] carbonisée est encore présente en place dans son creusement apparu à 243,15 m NGF.
Étage effondré en place
Suite à l’incendie et à l’effondrement de l’étage qui en découle, des empreintes de poutres et de planches
en bois carbonisées et très dégradées ont été observées sur le sol [SL 106]. Elles sont principalement
conservées dans la moitié occidentale de la pièce (fig.70).
Une planche en bois [US 163], de 0,95 m de longueur pour 0,45 m de largeur, repose sur le sommet de
[M 87]. Très mal conservée, elle provient sans doute d’une structure en lien avec cette maçonnerie ou la
structure [F 77]. Dans l’alignement des piliers [F44 ; 49 ; 84 ; 45], deux ensembles parallèles de poutres
en chêne, [US 313] et [US 314], ont été repérés. L’ensemble [US 313] a pu être suivi sur 4,20 m de long
à une cote moyenne de 243,31 m NGF. Il est composé d’au moins trois pièces de bois. L’ensemble [US
314] a quant à lui été observé sur 1,60 m de long et recouvre en partie la base [F 44]. Ces poutres d’axe
nord-sud livrent des dimensions identiques avec une largeur de 13 cm pour une hauteur maximale de
18 cm. Une troisième poutre [US 416] a été repérée contre la berme sud du sondage. Elle est disposée
perpendiculairement par rapport aux [US 313] et [US 314]. Également en chêne, cet élément a été suivi
sur une longueur de 1,90 m avant d’être détruit par la tranchée de fondation de [M 35]. Il est nettement
plus dégradé et présente une largeur de 18 cm. Ces poutres devaient participer au plancher qui soutenait
l’étage de la boutique B1.
Les pièces à l’étage sont matérialisées par deux sols en béton, qui devaient reposer sur le plancher effondré en B1. Ils ont pour caractéristique commune de présenter des traces de rubéfaction importantes aussi
bien sur leur face supérieure (pavimentum) qu’au niveau des galets qui forment leur statumen. Ce phénomène, ainsi que leur position stratigraphique, permet de les identifier avec certitude comme appartenant à un étage détruit par un incendie. Signalons également la découverte en très grand nombre de
fragments d’enduits peints appliqués sur les cloisons et les plafonds. Malheureusement, la chaleur importante dégagée par l’incendie a fait entièrement disparaître la couche picturale et souvent fait fondre
les différentes couches des enduits de terre.
Deux pièces différentes ont pu être mises en évidence. La première (B1a) se développe entre le mur [M
13] à l’est et le négatif de cloison [M 107] au nord. Observée sur une superficie de 3 m², elle devait au départ s’étendre jusqu’au mur [M 34b] à l’ouest et sans doute au dessus du portique B3 au nord. Le mur [M
13] est perceptible uniquement à travers l’effondrement en place de son élévation au sein de l’[US 42] à
une cote de 243,80 m NGF (fig.68). Il semble être mis en œuvre selon la technique de l’opus craticium, avec
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Fig.70 - Espace B1, poutres en bois du plancher de l’étage carbonisées sur les bases et le sol du rez-de-chaussée.

Fig.71 - Mur [M 13] effondré en place sur le sol de l’étage [SL 14].
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une élévation faite de l’alternance d’un rang de briques crues et de poteaux corniers15. Sa tranchée d’implantation n’a malheureusement pu être documentée puisqu’elle se situe au-delà de la berme orientale
du sondage B. La cloison [M 107], d’orientation est-ouest, est matérialisée par le négatif d’une sablière
basse marquant la limite sud du sol [SL 14] (fig. 73). Ce négatif a pu être suivi sur environ 2 m avant
d’être détruit par la tranchée de fondation de [M 35], à l’instar du sol [SL 14]. Il présente une profondeur
de 15 cm environ. La concentration de fragments de cloisons en briques crues effondrées en place dans
l’alignement de cette sablière permet de restituer une cloison en opus craticium, sans doute identique à
[M 13] pour sa mise en œuvre. Le sol de la pièce [SL 14] correspond à un opus crustatum blanc, décoré
de tesselles noires et de crustae de schiste d’Autun et de marbres blancs et colorés [US 201] (fig. 72). Ce
pavimentum repose sur un rudus [US 202] de 10 cm d’épaisseur englobant le statumen [US 203] composé
de galets morainiques d’un diamètre compris entre 10 et 20 cm. Le sol est particulièrement dégradé suite
à son effondrement. Il s’est séparé en plusieurs plaques qui se sont chevauchées et qui apparaissent entre
les cotes 243,72 et 243,51 m NGF. Ce sol repose sur le niveau de démolition du rez-de-chaussée [US 196]
et reçoit les couches de démolition de l’étage [US 44] et de la toiture [US 42]. Il est perforé par les tranchées de construction des maçonneries de l’état V, [M 35] et [M 39].
La pièce méridionale (B1b) a quant à elle été explorée sur une superficie de 5,5 m². Elle est délimitée au
nord par [M 107] et sans doute à l’est par [M 13]. Sa limite méridionale nous est inconnue alors que le
mur [M 34b] doit matérialiser sa cloison occidentale. Cette pièce est également dotée d’un sol [SL 71] en
opus crustatum décoré uniquement de tesselles noires disposées en semis [US 200]. Ce système décoratif
repose sur un rudus [US 194] de 10 cm d’épaisseur et d’un statumen [US 195] composé de galets morainiques décimétriques. Le sol effondré suit un pendage vers le nord entre les cotes 243,98 et 243,59 m NGF.
La présence de fragments de sol avec le pavimentum vers le bas, reposant sur la couche de démolition [US
164 = 136] chargée d’éléments de couverture en terre cuite, montre clairement que ce sol s’est retourné
dans sa moitié sud lors de l’effondrement, inversant en partie la stratigraphie dans ce secteur. En effet,
comme nous le verrons par la suite, l’effondrement des cloisons de l’étage et de la toiture se retrouvent
dans le tiers sud de la pièce entre [SL 106] et [SL 71], alors que dans les 2/3 nord, ils sont disposés au-dessus de [SL 71] et [SL 14]. La fouille des niveaux de démolition ([US 41 et 42]) de l’espace B1b a permis
de récolter un lot important de vases en céramique quasiment complets, au sein duquel, la céramique
commune domine largement (marmite, couvercle, pot...). D’un point de vue chronologique, le matériel
céramique découvert dans les niveaux d’occupation/démolition est très homogène et couvre le règne des
Flaviens. Associé à ce mobilier, des éléments en fer et alliage cuivreux appartenant à trois coffres différents, ainsi que leur contenu, ont été découverts en trois endroits différents (voir supra, étude vaisselle
métallique). Les dépôts 1 et 2, situés dans le tiers sud de la pièce, sont dispersés en quatre points sur un
rayon de 1 à 1,10 m. Le dépôt 1 livre des éléments appartenant à un coffre de très grandes dimensions (au
minimum 80 x 50 cm). Ce coffre contenait de la vaisselle en bronze (plat, pot, cruche, coupelle) associée à
de la vaisselle en verre intégralement fondue suite à l’incendie (fig. 74-75). Le dépôt 2 correspond à une
cruche en bronze de type « Pompéi » qui devait également être stockée dans le grand coffre 1 (fig. 75).
La dispersion de ce coffre dans la pièce B1b est à mettre en relation avec l’effondrement violent du sol
de l’étage [SL 71] et à son retournement dans ce secteur (fig. 77). Le dépôt 3 est situé contre la berme est
du sondage, à proximité de la cloison [M 107]. Fouillé partiellement puisqu’il semble se poursuivre hors
de l’emprise du sondage, il livre une hipposandale associée à du harnachement en bronze, deux blocs
serrures de coffret, une louche en fer et une lampe à huile (lampe de firme estampillée du potier FORTIS) dont la mèche est encore présente à l’intérieur (fig. 76). Notons également la présence de fragments
d’enduits hydrauliques et de boudins d’étanchéité de grandes dimensions en mortier de tuileau laissant
supposer la présence d’un aménagement hydraulique à l’étage.
Niveaux de démolition (état IVc)
La conservation exceptionnelle des niveaux de démolition pour cet état, sur plus de 1,50 m de haut, nous
permet de retracer précisément les événements qui ont conduit à l’effondrement de la boutique B1. Suite
à l’incendie qui ravage le quartier, la toiture et les plafonds se sont effondrés sur les sols de l’étage [SL 14
et 71]. Il en résulte une couche [US 42] composée de fragments de tegulae et imbrices (type E1) rubéfiées,
de clous de charpente (type 1 et 2) et de fragments de plafond peint (motifs géométriques sur fond blanc)
15

Cette technique de construction a été observée en élévation sur la cloison [M 48], observée dans l’espace C5 pour le même état (voir
supra, Chap.3.3.2).
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Fig.72 - Détail des incrustations de marbres et de tesselles dans le pavimentum du sol [SL 14].

Fig. 73 - Négatif de poutre de la cloison [M 107] contre la limite sud du sol [SL 14].
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Fig.74 - Dépôt 1, Plat et pot en bronze associés à un moraillon de coffre en fer.

Fig.75 - Dépôt 2/3, Cruche en bronze et assemblage d’éléments de coffret, de harnachement et une hipposandale.
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Fig.76 - Détail du dépôt 3.

pris dans une matrice limoneuse beige-orange, charbonneuse et très meuble. Elle suit un pendage en direction du nord (244,10 m NGF) et a été atteinte au sud à une altitude de 244,57 m NGF. Cette couche est
mêlée au niveau d’occupation/abandon de l’étage, ce qui explique la découverte des éléments de coffret
et des vases en céramique dans ce niveau.
Les cloisons de l’étage et le reste des plafonds vont ensuite s’effondrer et recouvrir la toiture [US 42].
Cette seconde étape se distingue en deux couches. La première [US 44] recouvre directement la toiture
effondrée. Il s’agit principalement d’un niveau de fragments d’enduits de mur et de plafond pris dans
une matrice argileuse totalement rubéfiée. Extrêmement compact, ce niveau se présente sous la forme
d’une gangue composée d’éléments de construction en terre crue rubéfiés et soudés entre eux, rendant
extrêmement difficile leur prélèvement ou leur interprétation. La couche [US 41] scelle ce niveau. Elle
est principalement composée de fragments de cloisons en briques crues rubéfiées, de fragments d’adobe,
d’enduits en terre et d’éléments de plafond totalement rubéfiés et pris dans une matrice limoneuse rougeorange compacte. Ce niveau, observé à la cote 244,53 m NGF, peut atteindre 0,50 m d’épaisseur et livre
également de nombreux clous de type 1 et 2 (voir, étude mobilier métallique) servant à fixer les pièces
de bois des cloisons en opus craticium. Un petit lot de céramique (Drag.27 ; Tournée grise, tournée rouge ;
amphores) a été récolté dans ce niveau. Notons qu’aucun collage n’a été mis en évidence avec les autres
couches de cet incendie.
La charpente ayant cédé sous l’effet de l’incendie et du surpoids de l’étage, ce dernier a enfin chuté sur
le sol [SL 106] de la boutique B1. Dans la moitié nord de la pièce, les sols de l’étage se sont effondrés en
place et recouvrent la couche [US 196], correspondant à l’abandon/démolition du rez-de-chaussée. De
nature limoneuse et meuble, elle est présente sur 10 cm en moyenne à 243,46 m NGF. Elle livre un lot de
céramique commune (Déchelette 74 précoce, céramique commune) permettant de proposer un TPQ en
70 apr. J.-C. pour l’occupation/abandon de la boutique. En revanche, dans la moitié sud du sondage, le
sol [SL 71] s’est retourné au moment de l’effondrement, faisant basculer la démolition de l’étage sur le sol
[SL 106]. Il en résulte une couche [US 164 = 136], de nature limoneuse, hétérogène et compacte, conservée
sur une épaisseur variable, atteignant jusqu’à 40 cm au sud. Elle se compose d’une terre rouge-brune
aérée et livre de nombreux fragments de tegulae, d’imbrices et de briques crues rubéfiées. La présence de
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tuiles et de clous de charpente en quantité entre les sols du rez-de-chaussée et de l’étage, associés à la découverte d’éléments de cloisons en briques crues, prouvent le retournement de [SL 71]. La stratigraphie
est donc inversée dans ce secteur puisque les niveaux de démolition de la pièce B1 ont été observés sous
ses sols.
3.3.2.2. La boutique occidentale (B2)
La boutique B2, ou boutique occidentale, a été explorée sur une superficie de 2 m², dans son angle nordest. Elle est délimitée au nord par le mur [M 06] et la base [F 37] et à l’est par le mur [M 34b]. Ses limites
occidentales et méridionales nous sont inconnues, car situées en dehors de l’emprise de la fouille. À
l’instar de l’espace B1, l’étroitesse de la fenêtre explorée s’explique par la nécessité de réaliser des paliers
de sécurité. Étant donné la hauteur des niveaux de démolition de l’état IV, conservés ici sur plus de 2 m,
deux paliers (à 244,20 et 243,90 m NGF) ont été effectués afin d’atteindre le sol de la pièce.
Le mur [M 34b] est implanté sur la fondation de [M 34a] et reprend son tracé. Observé sur une longueur
de 1,50 m (largeur de 40 cm), il s’en distingue par des techniques de construction différentes faisant appel
à un mortier sableux de couleur jaune. La fondation [US 419] du mur [M 34b] est aménagée à partir du
sol de l’état IVa [SL 108] et vient s’appuyer au nord sur le pilier [F 37]. Ce mur présente des traces de rubéfaction très importantes sur son parement occidental, ce qui a permis de conserver en place une à deux
assises d’élévation en briques crues [US 373]. Cette dernière a été atteinte à la cote 243,96 m NGF. Elle est
en partie détruite par la tranchée de fondation de [M 35] et par la fondation de [M 04]. Aucun enduit n’a
été repéré sur ses parements, mais leur dégradation par l’incendie a sans doute provoqué leur disparition. Le mur [M 06] vient également s’implanter sur l’élévation du mur [M 57], installé à l’état précédent
(état IVa). Cette maçonnerie est construite à partir du sol [SL 108], où sa fondation est aménagée dans
une tranchée large [US 369], arasant le mur antérieur sur une profondeur de 0,30 m environ. À l’instar de
[M 34b], elle vient s’appuyer contre le pilier [F 37]. Deux à trois assises d’élévation sont conservées pour
cette maçonnerie qui est apparue à 242,93 m NGF.
Une fois les maçonneries mises en place à partir du sol [SL 108], ce dernier va être remblayé sur une
vingtaine de centimètres par la couche [US 155]. Elle est composée de galets centimétriques, de charbons
de bois, de nodules de mortier, de céramique et de faune pris dans une matrice argilo-limoneuse de
couleur brune. Le mobilier récolté dans ce niveau (Dr. 37, amphore gauloise, lampe de firme...) permet
de proposer un TPQ pour la mise en place du sol de l’état IVb autour des années 70/80 apr. J.-C. Le sol
[SL 27] est aménagé directement sur la couche [US 155]. Il est constitué d’un niveau [US 67] de loess pur
damé d’une épaisseur de 10 cm. Il est particulièrement rubéfié en surface et a été atteint à la cote 242,95 m
NGF. Il vient s’appuyer au dessus du ressaut de fondation des murs [M 34 b] et [M 06]. Une couche d’occupation/abandon [US 61] est présente sur le sol de la boutique, sur une épaisseur de 5 cm en moyenne
(243 m NGF). Presque exclusivement constituée de charbons de bois pris dans une matrice limoneuse,
sa fouille a permis de récolter une anse de Dr 20 ainsi que quelques chutes de tabletterie (trois fragments
d’os long sciés). Notons que ce niveau d’occupation recouvre en partie le mur [M 06], laissant supposer
l’emplacement d’une ouverture à cet endroit qui devait permettre la communication avec le trottoir B3.
Niveaux de démolition (état IVc)
À l’instar de l’espace B1, les niveaux de démolition de la boutique B2 sont particulièrement bien conservés puisqu’ils sont présents sur plus de 2 m de hauteur. Ils présentent une séquence stratigraphique
similaire à celle observée dans la boutique orientale. Toutefois, la surface restreinte dégagée ne nous
permet pas de pousser aussi loin les interprétations (fig.57).
Suite à l’incendie, l’élévation du mur [M 34b] s’est effondrée en direction de l’ouest formant la couche
[US 60]. Observée entre les cotes 243,30 et 242,88 m NGF, elle est exclusivement constituée de fragments
de briques crues pris dans une matrice limoneuse orange. Sa fouille a permis de récolter quelques fragments de céramique (Drag. 37 sud Gaule, Ritt. 14A, amphore gauloise) permettant de dater son occupation de la période flavienne. Cette couche est recouverte par le niveau de démolition du rez-de-chaussée
[US 138]. Équivalent à la couche [US 196] observée dans le sondage B1, ce niveau limoneux, meuble et
charbonneux, livre principalement des nodules de briques crues. Observé à 243,32 m NGF, ce niveau est
présent sur une épaisseur de 30 cm au maximum. Sa partie supérieure est matérialisée par une concen-
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tration de galets décimétriques pris dans une matrice beige très compacte, pouvant correspondre à de
la chaux carbonisée. Présent sur environ 10 cm d’épaisseur, ce niveau [US 420] pourrait correspondre
à un sol en béton rubéfié appartenant à un étage surplombant la pièce B2, à l’instar du sol [SL 71] qui
présente une morphologie similaire à proximité du mur [M 34b]. Toutefois, la faible superficie explorée
nous pousse à la plus grande prudence quant à cette interprétation.
Ces niveaux sont scellés par une gangue compacte composée des [US 55], [US 54], [US 141] et [US 273].
Différenciées par leur concentration en matériaux de construction, elles sont composées de fragments
de cloison en adobe, d’enduits de terre, de tegulae, d’imbrices et de céramiques pris dans une matrice limoneuse extrêmement compacte de couleur beige-orangé. Les éléments sont généralement soudés entre
eux par la forte chaleur dégagée par l’incendie. Ce niveau, observé sur une épaisseur de 1,30 m en
moyenne, présente un léger pendage en direction du nord entre les cotes 244,38 m et 244,07 m NGF. Il
est recoupé par la tranchée de fondation occidentale de [M 35] (état V) à l’est et par la couche [US 140]
au nord, au niveau de la façade.
3.3.2.3. Chronologie
L’ensemble des céramiques de l’état IVb est suffisamment abondant pour porter des indices chronologiques. Parmi les céramiques fines, l’importance des sigillées de Gaule du Sud est caractéristique d’une
progression dans le Ier s. Les bols de type Ritt. 14B à décor de barbotine, ainsi que le bol Drag. 36 et les
jattes Drag. 37, indiquent que le seuil des années 70 est franchi. Les produits de Lezoux confirment cette
limite (Drag. 37), d’autant que certains fragments montrent les caractéristiques de la phase 4, datée du
dernier tiers du Ier s. et du début du IIe s. apr. J.-C. (Bet, Delor 2000, p. 463). Les céramiques à parois fines
plaident aussi pour une datation à partir des années 70 : les productions lyonnaises de pot à lèvre rainurée qui, s’il s’agit bien d’un type 16.2.4, n’est pas antérieur aux années 70 (Bertrand : La production des
céramiques à parois fines en ligne), tout comme le bol, qui pourrait être un type à bord en bandeau lisse
20.2, dont la production date aussi du dernier tiers du Ier s. apr. J.-C., et comme le gobelet tronconique
caréné de type 26, contemporain. Nous enregistrons aussi des fragments de panse à décor de guillochis
appartenant peut-être au type 7.2, daté 60-100. Parmi les céramiques communes, nous observons aussi
un certain nombre de détails propres aux productions du dernier tiers du Ier s. apr. J.-C. comme le décor
de panse à godron vertical et lignes obliques polies et comme l’importance du type de jatte à épaule carénée en céramique tournée grise. Parmi les céramiques communes claires, l’apparition de la cruche à lèvre
en bourrelet et les nombreuses cruches à bandeau mouluré est une indication chronologique permettant
de dire que le milieu du Ier s. apr. J.-C. a été dépassé, tout autant que les trois pots de stockage à lèvre
débordante et gorge interne et les mortiers à collerette, qui sont des types observés dans les ateliers des
Subsistances et de la rue du Chapeau Rouge (Maza et al. 2002 ; Desbat et al. s.d.). Un signal supplémentaire d’avancée dans le temps est l’augmentation des céramiques tournées rouges, d’une part, et celle des
céramiques tournées rouges à engobe micacé, d’autre part. Nous constatons aussi la présence de types
en céramique rouge qui ne sont pas diffusés avant les années 70, comme la marmite à lèvre pendante, le
plat à parois courbes et lèvre arrondie, et le couvercle à lèvre ourlée (Mège 2012, fig. 8). Enfin, parmi les
amphores, la présence massive d’amphores G4, accompagnées de G5, est la marque que l’ensemble n’est
pas antérieur à 70 apr. J.-C., ce qui est confirmé par la présence de lampes de Firme padanes.
La majorité des céramiques de l’état IVc est guère différente de celles de l’état IVb. En effet, nous retrouvons de nombreux signes de production flaviens au sein des céramiques fines, comme les jattes de types
Drag. 37 et les coupelles Drag. 35/36. Parmi les céramiques communes, les marmites à lèvre pendante et
les couvercles à lèvre ourlée sont également des types du dernier tiers du Ier s. apr. J.-C., tout comme le
montrent les profils des amphores de type G4. Toutefois, quelques éléments céramologiques permettent
d’affirmer que l’état IVc, c’est-à-dire l’incendie, arrive un peu plus tardivement que l’installation des
mêmes structures, correspondant à l’état IVb. En effet, plusieurs éléments de sigillées sont à placer dans
la première moitié du IIe s., comme notamment certains individus qui correspondent à la phase 5 de Lezoux, et qui ne sont donc pas antérieurs à 100. Le vase à médaillon de type Déch. 74, enfin, ne correspond
pas à la première phase de production, datée entre 80 et 120, même s’il n’est pas totalement conforme
aux profils publiés pour cette période. Enfin, l’augmentation des céramiques communes cuites en mode
A, par rapport à l’état IVb, semble être un indice d’avancée dans le temps, même si la prudence nous
oblige à émettre quelques réserves quant à cet argument dans un contexte d’incendie comme celui-ci.
En conclusion, nous proposons le premier tiers du IIe s. pour dater l’ensemble céramique de l’état IVc et
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Fig.78 - Niveaux de démolition incendiés dans l’espace B2.

l’élément le plus récent, capable de dater le plus précisément l’incendie, semble être le vase Déch.74, qui
n’est pas antérieur à 120, ce que conforte peut-être l’estampille d’Attianus. L’absence de sigillée Claire B
dans cet ensemble encourage à confirmer cette date pour l’incendie, même s’il convient de rester prudent
lorsqu’on utilise un raisonnement par l’absence.
Concernant l’architecture, les techniques de construction employées pour l’état IVb, avec la présence
extrêmement majoritaire de moellons de gneiss liés par un mortier de type M-SAB-1 semble caractéristique de la seconde moitié du Ier s. apr. J.-C. La destruction par un incendie du bâtiment atteint dans le
sondage B a permis de récolter un lot de tuiles très important. Ce dernier est principalement composé
de tegulae de type E1, employées à Lyon durant la période flavienne. Concernant les briques mises en
œuvre comme fond de canalisation ou dans les maçonneries, on constate l’apparition du groupe SES-3
qui semble être utilisé à Lyon à partir du milieu du Ier s. apr. J.-C.
L’ensemble des éléments récoltés dans les niveaux de l’état IVb/c permette de proposer une fourchette
chronologique assez précise pour l’occupation (IVb) et l’abandon (IVc) de cet état. Les boutiques B1 et B2
sont mises en place au début de l’époque flavienne, postérieurement aux années 70 apr. J.-C. L’incendie
qui détruit le quartier survient quant à lui, d’après le mobilier céramique, dans les premières décennies
du IIe s. apr. J.-C. Ces datations sont confirmées par le mobilier récolté dans le sondage C (voir supra,
chap. 4).
3.3.2.4. Interprétation
Un ensemble de boutique/habitat
L’incendie qui détruit le quartier dans les premières décennies du IIe s. apr. J.-C. a permis la très bonne
conservation des structures de l’état IVb mises au jour dans le sondage B. Deux pièces, interprétées
comme des boutiques, ainsi que l’étage qui les surplombait, ont pu être partiellement explorées.
La pièce B1 correspond à une boutique dotée d’un sol en terre battue et séparée en au moins deux nefs
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par une série de quatre piliers. Si l’on considère que cet axe correspond au centre de la pièce, il serait possible de lui restituer une largeur minimale de 3,80 m, proche des mesures observées dans les boutiques
des « bâtiments économiques à étage » du Verbe-Incarné (Delaval 1995 ; 2001) ou de la rue des Farges
(Desbat 1984 ; Clément, en cours) (fig. 79). En se fondant sur les exemples lyonnais ou viennois et sur la
disposition des bases de piliers, sa longueur ne devait pas dépasser 6,50 à 7 m, permettant de restituer
une superficie approximative de 25 m². La destination de cet espace est en revanche plus difficile à saisir.
Elle est traversée par une canalisation maçonnée dans son quart sud, raccordée à une canalisation en bois
qui évacue les eaux depuis l’intérieur de la parcelle en direction de la rue. Une structure [F 77] de 1,20 x
1,30 m de côté est aménagée contre le parement occidental de la canalisation en bois. Si aucun élément
particulier ne nous est parvenu à l’issue de la fouille – sans doute en raison des destructions engendrées
par la tranchée de fondation de [M 35] (état V) – cet espace devait recevoir un aménagement (superstructure en bois ?) en relation directe avec la canalisation [CN 78]. Notons également la découverte d’une
base en briques de colonne de 0,30 m de diamètre et de 0,85 m de hauteur. Cette dernière devait servir de
support ou d’établi en lien avec une activité artisanale difficile à restituer. Malgré l’abandon du mobilier
en place par les occupants de ce quartier suite à l’incendie, aucun élément – mis à part un fragment de
mortier pris dans le sol de la pièce – n’a été récolté dans cet espace.
La découverte la plus exceptionnelle de cette campagne correspond à l’étage de cette boutique effondré
en place, dont une partie des éléments en bois du plancher nous est parvenue. Cet étage devait prendre
appui sur quatre grosses poutres est-ouest [US 416] reposant sur les piliers centraux d’un diamètre de
30 cm. Une série de solives, d’un module de 13 x 18 cm et espacées de 30 cm environ, venait s’installer
sur les poutres transversales et soutenait le sol en béton de l’étage. Ce dernier était mis en œuvre de la
même manière que les terrazzo reconnus au sol, avec trois couches de préparation pour une épaisseur
comprise entre 20 et 30 cm (fig. 80). Ce système est bien documenté sur les sites campaniens, notamment
à Herculanum, où des dispositifs similaires ont été observés dans la Casa di Nettuno e Anfitrite, dans
les boutiques de l’Insula Orientalis (II-5), ou encore dans l’Insula VI-19 (fig. 81-82-83). Des modules très
proches de 12/14 x 20 cm sont attestés pour les solives qui sont espacées de 30 à 40 cm en moyenne. Elles
reçoivent un sol en béton (opus signinum ou opus spicatum) d’une épaisseur comprise entre 15 et 30 cm16.
La portée de ces planchers peut atteindre une largeur de 6 à 7 m sans recours à des piliers centraux. La
découverte de la toiture effondrée en place scellant les niveaux de démolition de l’étage semble indiquer que ce bâtiment ne présentait que deux niveaux en façade. Toutefois, la présence de nombreux
clous dans les niveaux de démolition, difficilement rattachable à une charpente généralement chevillée,
pourrait indiquer l’existence d’un niveau supplémentaire entièrement en bois, ou plus simplement de
l’aménagement des soupentes.
Deux pièces ont pu être distinguées à l’étage. Elles sont matérialisées par une sablière basse recevant la
cloison effondrée [M 107], ainsi que par deux systèmes décoratifs distincts (enduits peints et sol). Il est
difficile de restituer avec précision les dimensions de ces pièces. Si leur largeur devait être similaire à
celle de la boutique (soit 3,80 m environ) d’après l’effondrement en limite de berme du mur périmétral
[M 13], leur longueur est plus difficile à appréhender. En se fondant sur l’emplacement de la sablière
basse [M 107] et en considérant que la pièce nord se développait au-dessus du portique – ce qui semble
tout à fait envisageable vu l’importance des piliers de ce dernier17 - il serait possible de restituer une longueur d’environ 5 m pour chaque pièce. Toutefois, cette hypothèse est à considérer avec la plus grande
prudence, sachant que les éléments structurants de l’étage ont dû bouger lors de son effondrement. La
pièce septentrionale (B1a) est dotée d’un sol en opus crustatum décoré de tesselles noires et de plaquettes
de marbre blanc et coloré (Pavanozzetto ?). Ce sol fonctionnait sans doute avec les enduits peints (mur
et plafond) découverts dans l’effondrement de l’étage. Le decorum de cette pièce permet de l’interpréter
comme une pièce d’habitat surplombant le portique grâce à la présence de pergulae. La pièce méridionale
(B1b), également dévolue à l’habitat, est dotée d’un terrazzo uniquement rehaussé de tesselles noires et
devait être décorée d’enduits de terre passés à la chaux puis peints, ainsi que d’un plafond peint. C’est au
sein des couches de démolition de ces deux pièces qu’a été découvert un ensemble mobilier tout à fait exceptionnel par sa diversité et son état de conservation. Notons que le mobilier (céramique et métallique)
était particulièrement concentré au centre du sondage (dépôt 2 et 3) où le pendage des sols effondrés
converge (fig.46). Ceci semble indiquer que l’étage a dû céder à ce niveau, rassemblant et brassant ainsi le
16
17

Mesures effectuées par l’auteur.
Voir supra.
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Fig.79 - Différents type de «bâtiment économique à étage» à Lyon : a, clos de la Solitude (espace B1) ; b, Verbe-Incarné, parcelle1/2 (Ilot VII) ; c, Verbe-Incarné, parcelle 1/2 (Ilot VIII) ; d, Verbe-Incarné,parcelle 5 (Ilot VII) ; e, Rue
des Farges, îlot I. (d’après Delaval 1995 ; Desbat 1984)

mobilier issu des espaces limitrophes. La mise en évidence de collages entre les fragments de céramique
provenant des différentes couches de démolition, ainsi que l’éclatement du lot de vaisselle métallique,
semble aller dans le sens de cette hypothèse.
Ce phénomène de brassage et de concentration du mobilier à l’épicentre de l’effondrement rend donc
très difficile l’attribution des éléments découverts à un espace précis. Au mieux, ils peuvent être analysés
comme des assemblages et mis en relation avec leur contexte de découverte – des pièces d’habitat – pour
tenter de préciser la destination des espaces ou encore la fonction de ces objets. Le domaine domestique
est caractérisé par la découverte d’un second coffre (également en bordure de berme) qui devait contenir
au moins une hipposandale ainsi qu’un harnachement décoré d’appliques en bronze. A cela s’ajoute la
présence d’une lampe à huile complète avec la mèche encore intacte. L’alimentation et le service sont représentés par un premier coffre en bois contenant de la vaisselle en bronze (plat, coupe, pot et cruche) et
en verre. Il faut ajouter la présence de deux coupes en sigillée et d’un pot Déchelette 74 qui ont également
pu jouer ce rôle. D’après les études menées par P. Allison sur le mobilier dans son contexte architectural
à Pompéi, les coffres en bois contiennent régulièrement des assemblages similaires, associant vaisselles
en métal et en verre, avec des objets de la vie quotidienne (Allison 1999 ; Allison 1992). Concernant l’emplacement des coffres de grandes dimensions dans la maison, son étude démontre qu’ils sont le plus
souvent situés dans la pièce de vie principale de la domus. Notons que pour le cas d’Olynthus, N. Cahill
arrive à des conclusions similaires à savoir que les objets de prestige sont généralement conservés dans
la pièce principale de la maison (Cahill 2001). Enfin, la préparation et le stockage des aliments correspondent aux catégories les plus représentées dans cet ensemble avec la découverte d’une « batterie de
cuisine » importante composée de marmites, plats, couvercles, pots, mortiers, cruches ou d’amphores de
petite taille (amphore carotte et type 4 de Lyon surtout), ainsi que d’une louche en fer. Notons que les
céramiques retrouvées montrent un très bel état de conservation, avec des objets quasiment entiers (les
fragments manquants sont vraisemblablement restés dans la berme). Compte tenu de la richesse et de
la diversité de ce lot, offrant de plus des objets entiers, il apparaît clairement que l’incendie a piégé tout
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Fig.80 - Proposition de restitution de la boutique B1 et de son étage.
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Fig.81 - Casa di Nettuno et Anfitrite, Herculanum

Fig.82 - Insula VI-19, Herculanum

Fig.83 - Isula II-5, Herculanum
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le mobilier se trouvant dans ces pièces et que les vestiges brûlés n’ont pas été nettoyés. Ils se présentent
donc à la fouille dans l’état où ils étaient lors de leur utilisation, avec le désordre occasionné par les effondrements en plus.
En ce qui concerne l’espace B2, la faible fenêtre dégagée ne nous permet pas de pousser autant les observations. Il est toutefois possible d’affirmer la présence d’une boutique au rez-de-chaussée surmontée
d’une pièce dotée d’un terrazzo et d’enduits peints (habitat ?) à l’étage. La découverte de fragments d’os
long scié dans le cadre d’une activité de tabletterie pourrait orienter l’interprétation de cet espace artisanal. Nos observations ont révélé que, à part la bonne représentativité des objets dans la pièce B1, la
composition du mobilier céramique n’est guère différente de celle de la pièce B2. Seules les céramiques
communes sont plus abondantes, au détriment des céramiques fines. Signalons la découverte dans les
niveaux de démolition de l’étage d’une boite à sceau en bronze, objet se rattachant au domaine personnel.
Afin d’aller plus loin dans l’interprétation des espaces B1a et B1b, et plus généralement du bâtiment B,
les assemblages de mobilier découverts dans leur effondrement pourraient permettre de déterminer à
quel type de bâtiment se rattachent ces pièces d’habitat situées à l’étage. Cette réflexion doit être mise en
relation avec la topographie particulièrement accidentée du site qui détermine l’organisation des îlots et
leur découpage en parcelle. Plusieurs possibilités s’offrent à nous pour rattacher ces espaces à un type de
bâtiment précis. La première hypothèse serait de considérer que les boutiques du rez-de-chaussée sont
dissociées de l’étage, ce dernier étant rattaché à un habitat (domus ?) situé en fond de parcelle. En effet, la
découverte à l’état précédent d’un vestibule, associé à une canalisation d’évacuation maçonnée, semble
indiquer avec certitude la présence d’un habitat, sans doute centré autour d’un bassin (domus à cour ou
atrium ?), en arrière. Si ce vestibule est abandonné à l’état IVb, la maison en fond de parcelle pourrait
encore être en fonctionnement avec un changement de circulation, comme c’est le cas rue des Farges
dans la maison aux Masques (Clément, cours ; Desbat 1984). Nous serions alors dans un cas similaire
à celui de la maison du Laraire, de la Banquette chauffante ou encore au Décor de losange, sur le site
du Verbe-Incarné, où les boutiques de façade sont louées par le propriétaire de la domus, cette dernière
se développant sur leurs étages (cage d’escalier dans la maison et aucune au niveau des boutiques18)
(Delaval 1995 ; Delaval 2012). Si cette hypothèse pourrait expliquer la présence de mobilier lié à la vie
quotidienne, voire d’objets de luxe (vaisselle en bronze et en verre), stockés dans les étages généralement
dévolus au logement de la familia, il est très surprenant d’y découvrir une batterie de cuisine complète
qui semble peu appropriée à ce type d’espace.
Une autre possibilité serait que l’habitat disposé en fond de parcelle soit surélevé par rapport aux boutiques de façade en raison de la forte pente vers le nord dans ce secteur. L’accès se ferait alors par une
voie située plus au sud et les étages seraient de plain-pied avec le sol de la maison. Les pièces B1a et
B1b participeraient donc au rez-de-chaussée d’une habitation donnant sur une rue sud et surplomberaient des boutiques donnant sur la rue nord, en contrebas. Cette disposition rappelle l’organisation de
la maison découverte montée de la Grande-Côte (Jacquin 1985 ; Clément, en cours). Cette hypothèse
pourrait expliquer la présence à la fois d’objets liés à la vie quotidienne ou au service de luxe, provenant
des espaces B1a ou b, et de céramiques culinaires liées à une pièce de service (culina) située à proximité,
mais hors de l’emprise de fouille. Toutefois, la topographie très accidentée du terrain et les différences
de niveaux extrêmement importantes (près de 12 m d’écart entre la façade de l’îlot et le sommet du terrain 20 m plus au sud) semblent aller à l’encontre d’un accès à l’îlot par le sud. Seule la poursuite des
fouilles à l’est et l’exploration de la zone boisée au sud du sondage B pourrait permettre de vérifier cette
hypothèse.
La présence de pièces d’habitat n’induit pas forcément la présence d’une domus. En effet, ces espaces
pourraient appartenir à un autre type de bâtiment, plus proche d’un point de vue des techniques de
construction et de l’organisation interne des vestiges mis au jour dans le sondage B. À partir du milieu
du Ier s. apr. J.-C. apparaissent à Lyon (mais également à Vienne et St-Romain-en-Gal) des bâtiments
dont le rez-de-chaussée est principalement dévolu à des activités artisanales et les étages à des habitats
populaires, destinés aux familles des classes moyennes et pauvres de la colonie (Delaval 2012 ; Delaval
18
Cette constatation vaut uniquement pour les états de la seconde moitié du Ier et du début du IIe s. apr. J.-C. A partir de
la seconde moitié du IIe, il semble que ces boutiques soient reprises et dotées de cage d’escalier indépendante donnant sur rue
(Delaval 1995).
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Fig.84 - Rue des farges dans la seconde moitié du Ier siècle apr. J.-C.

2001 ; Clément, en cours). L’accès à l’étage est systématiquement matérialisé par des départs d’escaliers
indépendants donnant sur le portique, ce qui permet ainsi de dissocier les activités artisanales du rezde-chaussée – qui pouvait également être destiné au logement des artisans – des appartements locatifs
à l’étage (fig. 79). Ce type de logement a été dénommé par E. Delaval des « bâtiments économiques à
étages » (ou plus grossièrement un immeuble de rapport) par distinctions des insulae italiennes, généralement uniquement dévolues à des logements locatifs (Gros 2001 ; Delaval 1995). Ces immeubles
de rapport présentent une architecture assez caractéristique matérialisée par des bases maçonnées très
massives recevant des piliers en bois et reliées entre elles par des murets servant de solin, à l’instar des
techniques observées dans les espaces B1 et B2. Ce dispositif est destiné à recevoir une élévation en
opus craticium dont les poteaux porteurs pouvaient soutenir la présence d’un à plusieurs étages. Il est
associé à des bases de portiques massives recevant des pergulae et augmentant ainsi le gain de place à
l’étage. A ce titre, la maison aux Masques constitue une comparaison éloquente au bâtiment B mis au
jour ce printemps. Cette domus est le résultat du rachat d’une maison préexistante sur la parcelle sud
et de la fermeture de son vestibule au profit de celui de la parcelle nord (fig. 84) (Clément, en cours ;
Desbat 1984). La maison située à flanc de colline, contre une forte pente, est limitée par un puissant mur
de terrasse permettant de conserver une largeur d’îlot classique de 38 m (120 pieds romains), selon une
disposition qui pourrait s’appliquer à l’îlot sud de la Solitude. Elle est établie à environ 1,50 m au dessus
d’un « bâtiment économique à étages » situé en façade et obstruant le vestibule et les boutiques de l’état
précédent, à l’instar de ce qui a été observé dans le sondage B. Ainsi, en se fondant sur cet exemple et sur
l’organisation et l’architecture du bâtiment B, il serait possible d’interpréter les espaces B1 et B2 comme
constitutifs d’un « bâtiment économique à étages ». Les pièces B1a et B1b appartiendraient alors à un
logement locatif accessible depuis le portique, par une cage d’escalier située hors de l’emprise de fouille.
Les exemples campaniens et surtout romains (Ostie notamment) d’organisation d’appartement montrent
une grande diversité de formes et des dimensions (Gering 1999 ; Packer 1971). En se rapportant aux di-
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mensions des immeubles lyonnais, les logements d’étages correspondraient au type I4 ou II mis en place
par A. Gering, et caractérisé par deux à quatre pièces d’habitat pour une pièce de service (Gering 1999,
p.105). Les assemblages mobiliers récoltés dans les niveaux de démolition prendraient alors tout leur
sens puisque les objets rattachés à la vie quotidienne ou au service peuvent s’insérer dans les espaces
d’habitat (salle de vie commune ?) et l’ensemble de vaisselles culinaires peut être rattaché à une pièce de
service, située généralement au débouché de l’escalier et qui jouerait le double rôle de latrine et de cuisine. À ce titre, la découverte dans ces mêmes niveaux de démolition de fragments de structures hydrauliques (enduits et quart de rond en mortier de tuileau) pourrait appartenir à cet espace de service. Notons également la présence d’une descente d’eau observé dans le sondage C (dans le mur [M 58]) et qui
pourrait faire écho à ce type d’aménagement. La présence de mobilier de prestige comme de la vaisselle
métallique ou de la verrerie pourrait sembler surprenante dans un contexte d’habitat « modeste ». Néanmoins, elle n’entre pas en contradiction avec la qualité des décors observés à l’étage ni avec les exemples
italiens où des boutiques au rez-de-chaussée côtoient des appartements dotés de sol en béton, voir en
mosaïque, de peintures murales et de mobilier de qualité (table en marbre, lit en os ou en métal...).
Si cette dernière hypothèse est particulièrement séduisante, la question de l’interprétation de ces espaces
n’est pas encore tranchée et la prudence est de mise en l’état actuel des recherches. Il semble donc nécessaire de poursuivre la fouille de ces niveaux riches d’enseignement qui se poursuivent sous la berme
orientale du sondage B et en arrière de parcelle, dans le talus méridional, afin de tenter d’apporter de
nouveaux éléments de réponse. Notons qu’une recherche sur les traces d’utilisation ne devrait malheureusement pas aboutir dans la mesure où les objets ont subi l’action du feu. En revanche, l’étude de
l’ensemble des mobiliers piégés par cet incendie, qui aboutira probablement à une réflexion plus aboutie
sur la détermination des fonctions des pièces de ce secteur, est entreprise depuis septembre 2013 par C.
Sartre dans le cadre d’un Master 2 réalisé à l’université Lumière Lyon 219.
Aménagements sur rue
Les travaux effectués dans les années 1960 ont malheureusement fait disparaître toutes traces d’aménagement postérieur à l’état IVa au niveau du portique (espace B3). Cependant d’après l’analyse des photographies et des plans anciens (voir infra, chap.1.2), il semble que le second état de portique en avant
du sondage B, marqué par l’ajout de blocs de molasse supportant des blocs de choin, puisse être rattaché
à l’état IVb. Ces derniers sont associés à un sol en terre battue observé à une cote moyenne de 243,24 m
NGF, similaire à celle du sol [SL 106] de la boutique B1. De plus, l’usage de la molasse reste très rare à
Lyon à l’époque romaine (Savay-Guerraz 1994). Son emploi comme base pour la série de piliers de l’espace B1 ([F 44] ; [F 49] ; [F 84]), avec des dimensions similaires (0,44 m de côté) et sans présenter de traces
d’incendie (qui aurait pu indiquer un remploi), semblent corroborer l’hypothèse que ce second état du
portique fonctionne avec l’état IVb.

3.4. État V – Première moitié du IIe s. apr. J.-C.
Suite à l’incendie violent qui ravage le quartier dans les années 100/120 apr. J.-C., les parcelles de l’îlot
sud sont réorganisées. Dans le sondage B, cette réorganisation est marquée par la construction des murs
« à lits de briques » et « à parement grossier » déjà observés dans les années 1960. Le sondage se trouve
donc désormais à l’angle entre deux parcelles, matérialisé par la construction d’une maçonnerie nordsud. La démolition de l’état précédent étant conservée en place, les niveaux de circulation de l’état V sont
aménagés 2 m au dessus de ceux de l’état précédent. Ce rehaussement des vestiges, associé aux travaux
de construction effectués dans les années 1960, ont participé à l’érosion importante des structures de cet
état.

3.4.1. Description des vestiges
3.4.1.1. Reconstruction de la façade
19

Ce travail est encadré par M. Poux et C. Batigne-Vallet.
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La reconstruction de la façade de l’îlot n’a pu être observée que dans le sondage B1. Dans un premier
temps, le pilier [F 40], ayant pour dimensions 70 x 50 cm, est aménagé contre la façade. Conservé sur trois
assises en élévation (30 cm), il a été atteint à 242,91 m NGF. Il s’installe sur [F 91] et [F 85] et recoupe en
partie le pilier [F 41]. Il est recouvert par le mur [M 39], suivi sur 2,80 m depuis la berme orientale. Ce
dernier est aménagé dans une tranchée large [US 394] qui vient recouper les structures des états précédents. Une première maçonnerie [F 93] bouche la canalisation [CN 78] au niveau de son passage sous la
façade. Ce bouchage, de 0,50 x 0,80 m de côté, a été atteint à 242,89 m NGF. Il est scellé par un premier
niveau de fondation caractérisé par un mortier vert pâle à jaune [US 145], présent sous la forme d’une
chape qui comble le fond de la tranchée de fondation. La fondation [US 146] de [M 39] est ensuite aménagée directement sur ce niveau. D’une largeur de 0,60 m, cette maçonnerie a été observée entre les cotes
243,10 m NGF à l’ouest et 243,23 m NGF à l’est. Si l’on se réfère aux données issues des fouilles anciennes
(Jacolin 1963 ; Audin, Gruyer, Jacolin 1965), [M 39] devait être chaîné avec le mur [M 35]. La tranchée de
fondation est ensuite comblée par une couche [US 144] composée de restes de construction carbonisés
(briques crues, enduits, TCA) pris dans une matrice limoneuse de couleur orange-brun. Ce niveau doit
provenir des couches de démolition de l’état précédent remployées ici comme remblai.
3.4.1.2. Découpage de la parcelle
Le mur [M 35], d’orientation nord-sud, a été observé sur une longueur de 7 m entre les cotes 244,27 et
244,11 m NGF. D’une largeur de 0,60 m, il est arasé par le mur [M 04], aménagé à l’état VI et qui reprend
son tracé. Le mur [M 35] est implanté dans une tranchée large qui s’ouvre à 2 m de son parement oriental.
Du côté occidental, la largeur de la tranchée n’a pu être reconnue puisqu’elle se poursuit sous la berme
du sondage. Cette tranchée, d’une profondeur de 1,80 m en moyenne, perce l’ensemble des niveaux de
démolition et d’occupation de l’état IV. Elle est creusée à partir des couches [US 41] (à l’est) et [US 141]
(à l’ouest), constituant le sommet des niveaux d’effondrement de l’étage des boutiques observées en B1
et B2. Dans l’espace B1, la tranchée est comblée par trois niveaux de remblai successifs versés depuis
son bord oriental, d’après le pendage des couches en direction du mur. La couche [US 120] constitue le
comblement inférieur. Atteint à 243,67 m NGF, elle est composée de restes de construction en terre crue
carbonisés, de rares TCA, de nodules de sols en béton et de céramique pris dans une matrice limoneuse
brun-orange. Elle reçoit la couche [US 40], observée à 244,38 m NGF. Ce niveau limono-charbonneux,
de couleur gris-noir, est chargé de céramiques (Sigillée centre Gaule, tournée rouge, mortiers) et d’amphores (princpalement des G4). Enfin, la tranchée est scellée par une couche [US 39], similaire à l’[US
120]. Ce niveau, atteint à 244,56 m NGF, scelle également la démolition de l’état IVb, qu’elle régularise en
vue de l’installation du sol [SL 09a].
Du côté occidental [M 35], sa tranchée de fondation est moins lisible. Son creusement perce également
les niveaux de démolition de la boutique ouest et arase le mur de limite [M 34 b]. Elle est comblée par un
premier niveau de remblai [US 56 = 140], de nature identique à la couche [US 120]. Atteint entre les cotes
244,54 et 243,95 m NGF, ce niveau est scellé par deux couches dépotoir [US 37] et [US 119]. La couche [US
37], située dans la partie nord à 244,60 m NGF, est constituée de charbons de bois, de fragments de TCA,
de céramique et d’une grande quantité d’enduits peints pris dans une matrice limoneuse de couleur
grise. Au sud, la couche [US 119] observée à 244,61 m NGF, de galets centimétriques et décimétriques, de
nodules de mortier, de TCA, d’enduits peints et de céramique pris dans une matrice limono-argileuse de
couleur brune. La tranchée est scellée par la couche [US 272], observée à une altitude de 244,81 m NGF.
Ce niveau est de nature similaire à la couche [US 120] décrite précédemment. L’important mobilier céramique récolté au sein de cette tranchée de construction de [M 35] permet de proposer son comblement
dans le deuxième quart du IIe s. apr. J.-C.
Dans la partie nord du sondage B2, les niveaux de démolition de l’état IV ([US 55 ; 54 ; 141 ; 273]) sont
également entamés par une tranchée est-ouest qui suit un pendage en direction de la façade de l’îlot.
Cette tranchée, dont le comblement inférieur est composé de l’[US 140] devait permettre la construction
d’une nouvelle maçonnerie en façade de l’îlot sud, remplaçant le mur [M 06] de l’état IVb. Malheureusement, la destruction des niveaux de l’état V dans le tiers nord du sondage, liée à réalisation dans les
années 1970 du talus soutenant la piste de course en gore, ne nous permet pas d’appréhender cette maçonnerie observée lors des fouilles anciennes (« mur à parement grossier »).
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3.4.1.3. Niveaux de chantier
Dans l’espace B1, un sol de travail [SL 09a] est aménagé sur le remblai [US 39]. Constitué d’une chape de
mortier de 5 à 10 cm, similaire à celui employé pour les maçonneries, il a été atteint à 244,89 m NGF. Ce
sol, qui permet d’assainir les couches de démolition antérieures, constitue le niveau de chantier à partir
duquel la parcelle a dû être lotie. Il devait venir s’appuyer contre le mur [M 35] à l’instar de ce qui a été
observé dans le sondage C (voir supra, Chap.3.4.1), mais le creusement de la tranchée de fondation de
[M 04] (état VI) a fait disparaître sa relation stratigraphique avec cette maçonnerie. Il est recouvert par
un niveau de remblai [US 27] observé sur une épaisseur de 30 cm, à une altitude de 244,94 m NGF. Il est
constitué d’une terre argilo-limoneuse homogène et compacte, de couleur grise/beige. Elle contient un
riche mobilier céramique (amphores Dr 20 et G 4 ; Drag. 37) mais également des fragments de lampe de
Firme, de tuiles ou de verre. Ce niveau devait constituer le remblai préalable à la mise en place des sols
de cet état, malheureusement arasé par les travaux modernes. Il est également perforé par la tranchée de
construction du mur [M 04].
Dans l’espace B2, les niveaux relatifs à l’état V sont matérialisés par deux couches de remblai qui scellent
la tranchée de construction de [M 35]. Au centre du sondage, une couche [US 28] est présente sur la
totalité de l’espace fouillé. Elle est composée d’une matrice limono-argileuse hétérogène et compacte.
De couleur grise/brune elle mesure 22 cm d’épaisseur et a été atteinte à la cote 245,05 m NGF. Elle est
chargée de charbons de bois, de nodules de mortier et livre un mobilier céramique abondant. Une poche
charbonneuse [US 31] a été repérée au centre du sondage. D’un diamètre de 0,90 m environ, sa fouille a
permis de récolter de la céramique, de la faune, ainsi que des fragments d’enduit peint. Ces niveaux de
remblai sont perforés par la tranchée de fondation du mur [M 04] et reçoivent la fondation du mur en
terre crue [M 05], tous deux mis en place au cours de l’état VI.

3.4.2. Chronologie
Plusieurs indices permettent de dater les céramiques de l’état V dans le deuxième tiers du IIe s. apr. J.C. Parmi les céramiques fines, le taux de sigillée de Gaule du Sud est encore assez haut et de nombreux
types n’apparaissent pas avant 80/90 mais couvrent le IIe s. (plats Drag. 15/17D, Curle 23, Drag. 18C,
Hermet 28, Walter 79/80, bols Curle 11, Drag. 44 et dérivé, Drag. 33B et 33C, Drag. 27C, Drag. 24/25B et
pot ovoïde Hermet 90.5). En outre, les types Drag. 35, Drag. 36 et Drag. 37 sont majoritaires, ce qui révèle
que l’ensemble s’est constitué après le dernier tiers du Ier s., début de leur production. Parmi les sigillées
du Centre, nous observons des tessons relevant de la phase 4, caractéristique de la fin du Ier s., mais aussi
de la phase 5, propre à la première moitié du IIe s. Dans cette catégorie aussi, les jattes de type Drag. 37
et les bols de type Lez.036 (Drag. 33) sont bien représentés et nous notons la présence de plusieurs Lez.
054, produits à partir de la phase 5 (première moitié du IIe s.) ainsi que d’un mortier de type Lez. 170, de
la phase 4 ou 5. L’estampille de Calenus daterait du règne d’Antonin le Pieux, soit durant le deuxième
tiers du IIe s. L’augmentation du nombre de vases engobés rappelant les vases à l’éponge est un autre
signe d’avancée dans le temps par rapport à l’état IV mais la présence de sigillées claires B appartenant à
la première période de production est catégorique pour placer l’ensemble entre 120/130 et 160. Il s’agit de
vases fermés : Desbat 51 et gobelet-tonneau Desbat 56 (Desbat 1988, p. 95, fig. 3). Notons aussi l’existence
de vases en céramique grise fine engobée de noir, à pâte blanche et décor d’excision caractéristique, observée rarement en région Rhône-Alpes mais recensée notamment à Lyon dans le dépotoir F du site des
Hauts de Saint-Just, daté du IIe s. (Choi 2012 ; Desbat 1980, p. 56) et dans le dépotoir du Verbe-Incarné,
daté de la première moitié du IIe s. (Jegaden 1986,p. 34, fig. 13, n° 10). Les amphores – abondance de
produits hispaniques et gaulois et profil des types Dr. 20 et G4 - confirment une datation dans le courant
du IIe s. mais l’absence de céramiques métallescentes, d’amphores africaines et de sigillées africaines interdit de dépasser le seuil du IIIe s. De plus, l’absence de céramiques communes à pâte orange et engobe
micacé originaires du val de Saône (forêt de la Ferté) et caractéristiques de la seconde moitié du IIe s. milite en faveur d’une datation entre 130 et 150 (Joly 1996, p. 277). Nous retenons donc le deuxième tiers du
IIe s. pour dater cet ensemble de céramiques. Dans ces conditions, il n’est pas exclu que la céramique de
l’état V corresponde, en réalité, au même mobilier que celui de l’état IVc, ce que la différence quantitative
entre les deux ensembles (1619 NR dans l’état IVc et 7122 dans l’état V) empêche de vérifier, notamment
parce que les éléments les plus récents de l’état V, comme les sigillées claires B, sont assez rares et pourraient passer inaperçus dans l’ensemble de l’état IVc. En effet, dans la mesure où le mobilier de l’état V
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est retrouvé dans les tranchées de construction des murs et les remblais, il n’est pas illogique de penser
qu’il s’agit, en fait, du mobilier de la phase antérieure, donc celui de l’état IVc.
Les techniques de construction de l’état V sont marquées par l’apparition de moellons de remploi (granite, calcaire et TCA). Ils sont liés par un mortier de type M-SAB-2, plus fin qu’à l’état précédent. Ces
éléments, d’après les comparaisons disponibles à Lyon, semblent caractéristique du IIe s. apr. J.-C. A cela
s’ajoute la découverte dans les niveaux de remblai de cet état de tegulae de type E, caractéristique du IIe
s. (Clément 2013), associées à des briques de type SES-4, qui semble également apparaître à partir du IIe
siècle apr. J.-C. (Clément, en cours).

3.4.3. Interprétation
Suite à la destruction du quartier par un incendie violent qui survient dans les premières décennies du
IIe s. apr. J.-C., L’îlot sud semble intégralement reconstruit à partir du sommet des niveaux de démolition de l’état IVc. Cela implique un rehaussement de l’îlot de près de 2,50 m dans ce secteur. Ces travaux
extrêmement conséquents ont du entrainer un rehaussement complet du quartier, avec les niveaux de
voirie et les portiques, afin d’absorber cette nouvelle organisation.
Concernant le sondage B précisément, les vestiges de l’état V sont particulièrement arasés en raison de
l’implantation du terrain de sport. On constate cependant la reconstruction du mur [M 35] et de la façade
[M 39], dont les tranchées d’installation perforent profondément les niveaux antérieurs. Ces derniers
sont assainis par la mise en place d’un sol de chantier composé d’une chape de mortier avant la construction des élévations des parcelles, aujourd’hui disparues.
D’après la documentation des fouilles anciennes, il semble possible de rapprocher les maçonneries de
l’état V observées dans le sondage B du mur à « lit de briques ». Ils présentent une mise en œuvre similaire, avec des moellons de gneiss, granite et calcaire grossièrement équarris et bien assisés. Notons à ce
titre la mise en évidence d’un lit de brique pour le mur [M 20] (état V), dans le sondage C, à une altitude
identique à l’assise observée en 1961. Ainsi, le mur [M 35] constitue désormais une limite nord/sud entre
la parcelle à « lits de briques » et la parcelle à « parement grossier ». Pour les états antérieurs, aucune
limite parcellaire n’est présente à cet emplacement. On assiste donc, suite à l’incendie, à une reconstruction de l’îlot qui s’accompagne d’une redistribution des parcelles selon un nouveau plan.

3.5. État VI – Fin IIe et IIIe s. apr. J.-C.
Les vestiges relatifs à l’état VI sont très ténus dans le sondage B. Ils correspondent à la reconstruction du
mur [M 35] et à la mise en place d’une structure en argile dans l’espace B2.

3.5.1. Description des vestiges
Au cours de l’état VI, le mur [M 35] va être intégralement repris par le mur [M 04]. Sa tranchée de fondation [US 364] s’étend à 0,80 m du parement oriental de [M 04]. D’une profondeur de 1,10 m, elle récupère
en grande partie le mur précédent. Deux comblements distincts ont été mis en évidence :
-

-

[US 34a] : couche limono-argileuse homogène et compacte de couleur jaune/ocre de 52 cm
d’épaisseur. Apparue à 244,94 m NGF, elle est caractérisée par de nombreuses inclusions de petits charbons et des nodules de terre crue. On note également la présence de quelques fragments
de céramique de TCA ainsi que des inclusions de mortier.
[US 34b] : couche limono-argileuse homogène et compacte de couleur jaune mesure 68 cm
d’épaisseur. Elle est caractérisée par la présence de quelques fragments de TCA, de galets, des
blocs de gneiss de petit module ainsi que de rares fragments de céramique. Notons également la
présence d’ossements de bœuf en connexion (rachis).
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La tranchée occidentale de [M 04] présente une largeur moindre de 0,40 m pour une profondeur de 1,50
m. Si le fond de la tranchée est occupé par la maçonnerie [M 04], son comblement supérieur présente
une matrice argilo-limoneuse, jaune/beige, homogène et compacte, moucheté de petits charbons. Dans
sa partie méridionale, le comblement, présent sur une épaisseur de 20 cm environ, présente des blocs de
moyen module noyés dans un mortier similaire à celui du mur M 4. Ce remplissage a livré un mobilier
peu abondant. La maçonnerie [US 22] est implantée sur le mur [M 35] et englobe son parement ouest sur
30 cm de large pour 60 cm de profondeur. Cette fondation a été atteinte à 245,04 m NGF et suivit sur 7 m
environ. Elle est recouverte par le mur [M 05] et arasée par les travaux d’aménagement du site effectués
à l’époque moderne.
La deuxième structure pouvant être rattachée à l’état VI correspond à [M 05], observée dans la moitié
sud du sondage B2. Elle correspond à une chape d’argile jaune pur [US 24], avec une matrice légèrement
graveleuse, large de 0,40 m et suivie sur 1,20 m. D’orientation est-ouest, elle recouvre la tranchée de fondation de [M 04] et vient s’appuyer contre son parement. Une bande d’argile [US 25] est présente contre
son parement sud, sur une épaisseur de 5 cm environ. Cette structure, implantée sur le remblai [US 28],
pourrait correspondre à la base d’une cloison à pan de bois, dotée d’un enduit sur son parement méridional, et effondrée dans sa sablière basse. Elle est en effet parfaitement perpendiculaire à la fondation
[M 04] et pourrait ainsi délimiter deux pièces dans l’espace B2, dont les sols auraient disparu. Toutefois,
l’arasement important des vestiges dans ce secteur nous pousse à la prudence quant à cette interprétation.

3.5.2. Chronologie et interprétation
Les céramiques des US appartenant à l’état VI ne montrent quasiment aucune différence avec celles
de l’état V. Il semble que l’on peut affirmer, même si la petitesse de l’ensemble ne convient pas à une
observation statistique des résultats, que les sigillées de Gaule du Sud, certes encore majoritaires, sont
rattrapées par les productions du Centre et que les céramiques communes cuites en mode A prennent de
l’importance, deux indices d’avancée dans la chronologie. Les types du Ier s. sont encore abondants dans
les deux familles (Drag. 27, Drag. 33, Drag. 24/25, Drag. 18, pots à col côtelé et épaule carénée) même si
les jattes Drag. 37 et les marmites à lèvre pendante sont très abondantes. Dans le sondage B, les collages
reliant les US de l’état V à l’état VI sont nombreux, ce qui s’explique parce que les faits sont des remplissages de creusements, excavés dans des remblais préalables. Seul un élément de Drag. 33D, une cruche
à bandeau haut de modèle roannais et un pot à lèvre oblique et sillon en haut de panse, en céramique
commune tournée rouge à pâte orange permettent d’affirmer que le milieu du IIe s. est franchi. Nous
proposons le troisième quart du IIe s. pour la céramique de l’état VI car il est peu probable que la fin du
IIe s. soit atteinte, en raison de la faible représentativité des sigillées de Gaule du Centre et des sigillées
Claires B, et de l’absence de céramique africaine de cuisine, d’amphore africaine, de sigillée Claire A et
de céramique métallescente (Bertrand 1996, p. 234-235).
Les techniques de construction qui caractérisent l’état VI sont très proches de celles de l’état précédent.
Observées uniquement en fondation, les maçonneries sont constituées de moellons de gneiss principalement, associés à du granite et du calcaire en remploi. Concernant les matériaux de construction, la
quasi-absence de niveaux associés à l’état VI n’a permis de récolter qu’un faible lot de tegulae de type E2
et un fragment de type F, caractéristique de la fin du IIe s. apr. J.-C. (Clément 2013). Cet élément pourrait
permettre de proposer un TPQ pour la mise en place du mur [M 04] à la fin du IIe s. apr. J.-C.
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Figure 88 : Plan général des vestiges de l'état 6, sondage B
(éch.: 1/40e).
DAO : B. Passemard
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Figure 89 : Diagramme de Harris du sondage C.
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4. Sondage C – Description des vestiges
Le sondage C a été implanté dans la piste de course en gore, en arrière des gradins longeant la partie
orientale de la piste de sport. D’une superficie de 90 m² (15 x 6 m), il est implanté en arrière de la façade
de la maison « à la Mosaïque », observé en 1960. L’objectif était de documenter les pièces en façade de
la domus, déjà dégagée lors des fouilles anciennes, et de repérer d’éventuels niveaux plus anciens. L’important recouvrement des vestiges dans ce secteur nous a obligé à réaliser plusieurs paliers de sécurités
restreignant la zone de fouille effective à 50 m². Les niveaux les plus anciens ont quant à eux été observés
dans deux fenêtres très restreintes en C1 et C3, cumulant une superficie de 8 m².
Le décalage constaté dans le plan dressé par J. Gruyer a entraîné un décalage dans les vestiges explorés.
La façade de l’îlot se trouve en réalité à 2 m plus au nord, et un décalage de 2 m en direction de l’est a
été constaté dans le plan général. Les explorations ont donc concerné des vestiges encore non dégagés
dans les années 1960, si ce n’est les niveaux d’apparition des états V et VI observés en 1963 (Gruyer 1973).
Le décalage de 2 m en direction de l’est nous a permis d’explorer aussi bien la maison « à la Mosaïque »
que l’angle nord-est de la parcelle à « lits de briques ». Ainsi, le sondage se divise en deux zones dans lesquelles plusieurs espaces ont été définis. A l’est des maçonneries nord-sud [M 56 ; M 58 ; M 22 ; M 21] se
développe la maison « à la Mosaïque » dont quatre pièces (C1 ; C2 ; C3 ; C4) ont été dégagées. A l’ouest,
deux espaces ont été distingués, C5 au nord et C6 au sud. Ils ont été explorés sur une faible profondeur
en raison de la densité des vestiges et seuls les états IV, V et VI y ont été observés.
Le terrain naturel a pu être atteint en deux points dans ce secteur. De nature similaire, il correspond à un
niveau de moraine constitué de sables et de graviers pris dans une matrice argilo-limoneuse de couleur
jaune et compacte. Dans l’espace C1, il a été observé à une cote de 242,14 m NGF. En revanche, c’est à la
cote 242,29 m NGF qu’il a été atteint dans l’espace C3.

3.1. Etat II – Epoque augustéenne
Les niveaux d’occupation d’époque augustéenne ont été explorés aux travers de deux sondages profonds effectués dans les espaces C1 et C3, sous la maison « à la Mosaïque ». Aménagés directement sur le
terrain naturel, ils semblent correspondre aux vestiges d’un habitat (domus ?) dont trois pièces distinctes
ont été mises en évidence (fig.90).

3.1.1. Espace C1
Au sein de l’espace C1, deux pièces séparées par une sablière ont été dégagées (Fig.91-92). Reconnues sur
de faibles surfaces, leurs structures sont implantées directement dans le terrain naturel qui suit un léger
pendage en direction du nord.
3.1.1.1. Pièce sud
La pièce sud est délimitée au nord par la sablière [F 54]. D’orientation est-ouest, sa tranchée d’implantation [US 343] présente un profil en cuvette de 0,20 m de large pour une profondeur de 0,15 m. Elle
est implantée dans le terrain naturel et comblée par un niveau de galets [US 344] pris dans une matrice
argileuse grise. Ce niveau plan, apparu à 242,31 m NGF, devait recevoir la poutre constituant la sablière
basse d’une cloison à pan de bois. Au sud de cette cloison, la pièce est dotée d’un sol en béton [SL 52] dégagé sur une bande de 1,50 x 0,40 m et atteint à 242,51 m NGF. Il est matérialisé par un statumen [US 338]
composé de galets décimétriques recouverts par le rudus [US 339]. Ce dernier se présente sous la forme
de galets centimétriques pris dans une chape de mortier grossier et compact sur une épaisseur de 10 cm.
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Fig.91 - Espace C1, Etat II. A gauche, premier état de la pièce avec négatif de structures sur piquets ; à droite, second
état de la pièce avec sol en terre battue et foyer en argile.

Fig92 - Etat II. Vue générale des pièces C1a et C1b.
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Le pavimentum est constitué d’une couche de mortier et d’éclats de TCA (inférieurs à 1 cm) observée sur
3 cm d’épaisseur et lissée en surface.
3.1.1.2. Pièce nord
Au nord de [F 54] se développe une pièce dégagée sur une superficie de 2,25 m² (1,50 x 1,50 m). Dans son
premier état, la pièce est dotée d’un sol en terre battue [US 176] observé à la cote 242,31 m NGF. Il est
composé d’une chape de loess pur de 5 cm d’épaisseur aménagée directement sur le terrain naturel. Une
structure rectangulaire de 1 x 0,80 m, constituée d’au moins sept trous de piquet, est aménagée contre la
cloison [F 54] (tab.06) (fig.96). Elle est recoupée par la fosse d’extraction [F 51] (état IVb) dans son angle
nord-est, faisant ainsi disparaître les deux derniers trous de piquet qui devaient délimiter cette structure. Les TP percent le sol [US 176] ainsi que le terrain naturel. Les structures [F 61 ; F 63 ; F 65] livrent
deux piquets implantés au sein d’un même creusement, comblé par une couche de moraine remaniée.
Cet aménagement est difficile à interpréter au vu de la faible surface dégagée. L’absence de foyer en son
centre exclu l’hypothèse d’une cheminée ou d’une structure en bois pour soutenir une crémaillère. Il
pourrait plutôt correspondre au négatif d’une étagère ou d’une table aménagée contre le mur de la pièce.
Un niveau d’occupation [US 177] a été observé sur l’ensemble de la pièce. Atteint à 242,35 m NGF, il se
présente sous la forme d’une couche de charbons de bois pris dans une matrice limoneuse grise de 3 cm
d’épaisseur. Ce niveau est vierge de mobilier archéologique.
Fait

Forme

Profil

Diam. P r o f .
(cm)
(cm)

Creus.

Combl.

Piquet 1

Piquet 2

Calage

Type de comblement

60

Circulaire

U

10

20

US 421

/

US 179

/

/

Limon charbonneux

61

Ovale

U

22

25

US 422

US 180

US 181

US 182

Galets

Moraine remaniée /
Limon charbonneux

62

Circulaire

U

14

24

US 423

/

US 183

/

/

Limon charbonneux

63

Ovale

U

42

40

US 424

US 184

US 185

US 186

Galets

Moraine remaniée /
Limon charbonneux

64

Circulaire

U

10

20

US 425

/

US 187

/

/

Limon charbonneux

65

Ovale

U

24

26

US 426

US 188

US 189

US 190

Galets

Moraine remaniée /
Limon charbonneux

66

Circulaire

U

11

30

US 427

/

US 191

/

/

Limon charbonneux

Tab. 06 - Trous de piquet observés dans le sol [US 176] – Espace C1.

Ce premier sol est rechapé dans un second temps par la couche [US 175], atteinte à 242,37 m NGF. Ce
niveau de sol est composé d’une couche de loess charbonneuse présente sur une épaisseur de 5 cm. Un
foyer [F 55] a été découvert contre la berme orientale à 242,45 m NGF. Il est composé d’une couche d’argile grossière [US 428] (60 x 26 cm) aménagée dans une légère dépression. Implanté dans le sol [US 175],
il est perforé par la fosse [F 51] creusée à l’état IVb. Il fonctionne avec une couche d’occupation [US 165],
très charbonneuse qui présente une matrice argilo-limoneuse grise et livre un lot de céramique (céramique fine engobée, amphore italique, lampe) daté de l’époque augustéenne.

3.1.2. Espace C3
L’espace C3 est occupé par un sol en mortier [SL 67] repéré sur toute sa surface (2,5 m²) (fig.93). Atteint à
242,42 m NGF, il est composé d’un statumen [US 350] matérialisé par des galets centimétriques disposés
à même le terrain naturel. Il est recouvert par le pavimentum [US 351] caractérisé par une chape de mortier gris-beige grossier présente sur une épaisseur de 3 à 4 cm. Ce sol est percé par sept trous de piquet
qui semblent s’organiser autour d’une poche charbonneuse [US 429]. Observée à 242,45 m NGF, elle est
composée de charbons de bois pris dans une matrice limoneuse gris-noir et meuble. La répartition des
trous de piquet ne semble pas suivre une organisation particulière, ce qui rend difficile leur interprétation. Il pourrait s’agir des négatifs d’une structure légère supportant une crémaillère ou en lien avec une
activité se rapportant au feu. Les maçonneries de l’état III sont construites à partir du sol [SL 67] qu’elles
perforent. Le niveau charbonneux [US 429] est recouvert par la couche de démolition/remblai [US 352],
préalable à la construction du sol [SL 115] de l’état III.

144

Rapport de sondage

Fig.93 - Etat II. Pièce C3.
Fait

Forme

Profil

Diam.
(cm)

Prof.
Creusement
(cm)

Comblement

Calage

Type
de
comblement

68

Circulaire

U

10

10

US 430

US 431

/

Limon charbonneux

69

Circulaire

U

12

15

US 432

US 433

/

Limon charbonneux

70

Circulaire

U

14

14

US 434

US 435

/

Limon charbonneux

72

Circulaire

U

10

10

US 436

US 437

/

Limon charbonneux

73

Circulaire

U

14

16

US 438

US 439

/

Limon charbonneux

74

Circulaire

U

11

10

US 440

US 441

/

Limon charbonneux

Tab. 07 - Trous de piquet observés dans le sol [SL 67] – Espace C3.

3.1.3. Chronologie
La datation céramique de l’état II repose principalement sur le mobilier résiduel présent dans les niveaux
de démolition/remblai préalable à la mise en place des sols de l’état III (voir supra, chap. 6.1). Ce mobilier
permet de proposer une datation entre les années 15 av. et 10 apr. J.-C. Cette fourchette chronologique
est confirmée par la découverte de fragments de tegulae de type C, caractéristiques de l’époque augustéenne, dans les niveaux de fonctionnement de l’état II. Concernant les techniques de construction, aucune maçonnerie n’a pu être identifiée dans le sondage C. Cependant, un sol en terrazzo a été mis au jour
dans la pièce C1. Il est réalisé à l’aide d’un mortier de chaux compact de type S-BET-1, caractéristique de
la période augustéenne.
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3.1.4. Interprétation
La faiblesse des fenêtres profondes ouvertes dans le sondage C complique la lecture des vestiges mis
au jour. Dans la pièce C1, deux espaces distincts, séparés par une cloison sur sablière basse, ont pu être
identifiés. Au nord se développe une pièce d’habitat doté d’un terrazzo et de peintures murales (IIIe style
à candélabres à roulettes) d’après les fragments découverts dans les niveaux de démolition. Au sud, une
pièce de service dotée d’un sol en terre battue a été découverte. Son premier état est caractérisé par la
présence d’un aménagement rectangulaire sur piquets disposé contre la cloison (étagère ?). Le rechapage
du sol et la mise en place d’un foyer en argile caractérise le second état. Cet espace pourrait être interprété comme une cuisine d’après la présence du foyer, la simplicité des aménagements et sa position en
façade de la maison. Toutefois, la prudence est de mise quant à cette hypothèse que seule la poursuite
des fouilles pourrait vérifier. A cela s’ajoute la découverte d’un sol en mortier fruste dans l’espace C3. Ce
dernier est également associé à un aménagement mobilier sur piquets.
Si les vestiges observés sont ténus, ils correspondent sans doute à un habitat plutôt élevé d’après la présence d’un sol en béton, uniquement réservé aux domus à l’époque augustéenne au sein de la moyenne
vallée du Rhône (Clément, Desbat, à paraître). A cela s’ajoute la découverte d’un fragment de cartibulum
en schiste d’Autun dans les niveaux de démolition de l’espace C1 (fig.94). Cet élément constitue pour le
moment un unicum à une époque aussi haute en Gaule. Ce type de mobilier est généralement disposé
dans l’atrium d’une domus, en avant du bassin côté tablinum, ou dans les branches d’un péristyle (fig.
95) (Allison 1999 ; Cohon 1984). Sa présence dans les niveaux de démolition du sondage C pourrait permettre de restituer une domus à atrium antérieure à la maison à la Mosaïque.
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Fig.94 - Fragment de cartibulum en schiste d’Autun découvert dans l’espace C1 (dessin : E. Vigier)

Fig.95 - A gauche, Cartibulum en marbre de même typologie découvert dans la domus de Trebius Valens, Pompéi
(Adam 2012, p.78) ; à droite, cartibulum en marbre de même typologie découvert dans la domus IX-5-11, Pompéi.
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Figure 97 : Plan général du sondage C (éch.: 1/30e).
DAO : B. Passemard
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Figure 98 : Coupes générales phasées du sondage C (éch.: 1/30e).
DAO : B. Passemard
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3.2. Etat III – Epoque tibérienne
Les vestiges relatifs à l’état III sont les mieux conservés dans le sondage C. Ils ont été repérés exclusivement à l’est du mur [M 56]. Ils correspondent à la partie septentrionale de la maison « à la Mosaïque »,
dont la façade et une partie du vestibule avaient été explorés en 1960. La suite du vestibule, encadré par
au moins trois pièces, a été dégagée sur une fenêtre de 30 m² environ. En raison de la profondeur des
vestiges et de la faiblesse de la surface explorée, il n’a pas été possible d’atteindre les vestiges relatifs à
l’état III à l’ouest du mur [M 56].

3.2.1. Description des vestiges
La maison « à la Mosaïque » est délimitée à l’ouest par le mur [M 56] marquant une limite de parcelle
(fig.99). Sa façade, observée en 1961 et située à environ 2 m au nord du sondage C, est matérialisée par un
mur en granite chaîné à [M 56]. Sa limite orientale est plus difficile à fixer. Elle pourrait correspondre au
mur en granite limitant la pièce C1 et observé lors des fouilles anciennes (Audin, Jacolin, Gruyer 1695).
Si l’on ajoute la pièce20 orientale ouvrant sur la rue, son mur oriental pourrait alors constituer la limite
entre la domus et la parcelle voisine (parcelle E) et permettant de restituer une façade de 17,5 m de long.
3.2.1.1. Espace C1
L’espace C1 est délimité au nord par le mur de façade, à l’ouest par [M 42] et à l’est par une maçonnerie
nord-sud de 0,40 m de large, observée lors des fouilles anciennes (Audin, Jacolin, Gruyer 1965) (fig.100).
Sa limite méridionale nous est inconnue. Cette pièce s’étendait sur une largeur de 4,60 m pour une longueur minimale de 6 m.
Le mur [M 42], d’orientation nord-sud, correspond à un solin maçonné recevant une élévation à pans
de bois. Observé à 242,80 m NGF, il présente une largeur de 0,48 m et a été suivi sur 3 m environ. Il est
construit en tranchée large [US 442] creusée à partir des sols de l’état II. Elle est comblée par un niveau
[US 162] argilo-limoneux, homogène et compact, de couleur jaune-beige. Vierge de mobilier archéologique, il est chargé de nodules de mortier similaire à celui des maçonneries. Cette tranchée recoupe les
sols [SL 52] et [US 175] ainsi que la cloison [M 54] de l’état II.
Suite à la construction des maçonneries, la pièce est remblayée par les couches [US 160] et [US 161] sur
une épaisseur de 30 cm environ. Il s’agit de couches argilo-limoneuses, homogènes et compactes, chargées de galets centimétriques et de charbons de bois. Leur fouille a permis de récolter des fragments de
céramique (Sigillée italique et sud Gaule ; lampes à huile, amphores...) et de verre (Coupe mosaïquée
vert émeraude à points jaune opaque à panse tronconique décorée de deux rainures externes) caractéristiques du début du règne de Tibère, associés à du mobilier résiduel de la période augustéenne. Notons
également la découverte d’un fragment de pied de cartibulum en schiste d’Autun, qui devait appartenir à
la décoration mobilière de la domus augustéenne (état II). Ces remblais permettent l’installation du sol en
terrazzo [SL 43], observé sur toute la surface de la pièce. Il vient s’appuyer sur le sommet de la fondation
de [M 42] et présente un pendage en direction du nord, entre les cotes 242,80 m et 242,54 m NGF. Son
statumen [US 335] est composé de galets morainiques décimétriques recouverts par un rudus [US 336]
d’une épaisseur de 10 cm. Le pavimentum [US 337] est composé de galets colorés, de fragments de schiste
d’Autun et de marbres (gris et blanc) pris dans une couche de mortier beige lissé en surface (fig.101). Le
négatif d’un élément mobilier en bronze [US 227] a été repéré dans la moitié sud de la pièce. Il se présente sous la forme d’une empreinte rectangulaire de 45 x 30 cm. Ce négatif pourrait correspondre aux
restes d’un coffre ou d’un brasero qui aurait fondu sur le sol à la suite de l’incendie (état IVc) qui ravage
le quartier. Notons également la présence d’un autre négatif de forme carrée (18 x 20 cm), avec une excroissance en direction de l’est (12 de long), observé sur le sol [SL 43]. Ce dernier est perforé par la fosse
d’extraction [F 51] (état IVb) et la fosse de récupération [F 53] (état V).
20
D’après analyse de la documentation de fouille qui nous est parvenue, les murs de cette pièce sont constitués de moellons de granite et pourrait se rattacher à la maison à la Mosaïque (voir supra, Chap. 3.2.3).
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Figure 99 : Plan général des vestiges de l'état 3, sondage C (éch.: 1/50e).
DAO : B. Passemard
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Fig.100 - Vue générale de l’espace C1.

Fig.101 - Détail de la décoration du sol [SL 43], espace C1.
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Il est difficile d’interpréter cet espace sans en connaître les dimensions générales. Toutefois, la présence
d’un sol en terrazzo décoré simplement, associé aux négatifs de mobilier observés à sa surface, permet de
reconnaître une pièce dévolue à l’habitat.
3.2.1.2. Espace C2
L’espace C2 correspond au vestibule de la domus, dont l’entrée avait été observée plus au nord en 1961
(fig.102). Il est délimité par les murs [M 22] et [M 42], respectivement situés à l’ouest et à l’est. Cet espace
présente ainsi une largeur de 3,20 m.
Le solin [M 22], d’une largeur de 0,48 m, a été suivi sur 3 m à une cote de 242,71 m NGF. Il est composé
d’une fondation maçonnée [US 318] qui perfore le niveau de sol [SL 67] mis en place à l’état II. Il reçoit
le solin [SL 36] qui vient s’appuyer contre son parement occidental. L’élévation est lissée en surface pour
recevoir une cloison en opus craticium détruite par l’incendie (état IVc) puis par les récupérations postérieures (Etat V). A l’instar de [M 42], il reçoit le sol du vestibule [SL 23], constitué d’un opus crustatum,
associé à deux bases en calcaire [F 46] et [F 47]. Le sol est composé d’un statumen [US 224], observé sur
une faible superficie et constitué de galets décimétriques scellés par le rudus [US 224]. Ce dernier se présente sous la forme d’une chape de mortier et de gravats (éclats de granite et de galets) d’une épaisseur
de 10 cm. Le pavimentum est composé d’une couche de mortier beige et d’éclats de calcaire et de TCA
(inférieurs à 1 cm) lissé et teinté en rouge en surface, à la manière des opus signinum (fig. 103). Atteint
entre les cotes 242,79 m (sud) et 242,75 m NGF (nord), ce sol présente un système décoratif complexe
correspondant à un opus scutulatum. La décoration est réalisée à partir de crustae en marbre blanc21, gris
et coloré (jaune antique, bardiglio, africain, pavanozzetto, porta santa, calcaire rose indéterminé, schiste
d’Autun…) de grandes dimensions (5 x 8 cm en moyenne) disposées en semis dans le vestibule. Au nord
de l’alignement est-ouest des piles [F 46] et [F 47] et jusqu’au seuil de la domus, le semi est extrêmement
dense, marquant ainsi une limite nette dans le vestibule. C’est ce système décoratif dense qui a valu son
nom à la maison de l’état III, pris à tort dans les années 60 pour une mosaïque. Notons que le sol présente
des traces de rubéfaction importante de sa surface, caractérisées par une modification de sa couleur et
par l’altération de certains types de crustae (schiste d’Autun et calcaire rose notamment).
Les bases [F 46] et [F 47] sont mises en place antérieurement au sol de la pièce, à une altitude de 242,73
m NGF (fig. 104). Elles sont composées de bloc de calcaire tendre (calcaire urgonien ou Pierre de Seyssel)
[US 444] et [US 445] présentant les mêmes dimensions de 44 x 40 cm de côté. Elles sont dotées d’une crapaudine (10 x 8 cm) disposée au centre du bloc et profonde de 2 à 3 cm. Ces dernières sont espacées de 2
m selon un axe est-ouest, perpendiculaire à l’axe de la pièce. Ces bases fonctionnent avec la couche [US
125], observée entre les deux structures sur une bande de 10 à 55 cm de large, pour 5 à 10 cm d’épaisseur.
Atteinte à une altitude de 242,96 m NGF, elle est composée de charbons de bois, de petits clous en fer
(type 7) et de coulures de bronze pris dans une matrice limoneuse gris-noir et meuble. Ce niveau bien
localisé et de nature particulière pourrait correspondre à l’effondrement d’une cloison en bois, décorée
d’éléments en bronze, dont les montants devaient être installés dans les crapaudines des blocs [F 46] et
[F 47]. La différence de décor dans le pavimentum du sol [SL 23] va dans le sens de cette hypothèse avec
un décor dense de semis de crustae au nord de la cloison – vers l’entrée de la domus – et un décor plus
lâche en direction du sud – vers l’intérieur de la domus (atrium ?). On pourrait ainsi restituer une cloison
amovible en bois de 2,20 m de long environ permettant de couper en deux le vestibule tout en ménageant un passage plus étroit à l’ouest, de 1 m de large. Ce type d’aménagement est assez courant dans
les domus vésuviennes, dont l’exemple le plus connu est sans nul doute la Casa del Tramezzo di Legno, à
Herculanum (Ins. III, 11-12), où une cloison vient séparer le tablinum de l’atrium de cette domus à l’époque
augustéenne.
3.2.1.3. Espace C3
Les solins [M 22] et [M 36], ainsi que le mur [M 56], délimitent l’espace C3 respectivement à l’est, au sud
et à l’ouest (fig.105). La limite septentrionale de cette pièce est matérialisée par le mur de façade observé
dans les années 1960. De forme rectangulaire, elle présente ainsi une superficie de 11 m² (3 x 3,60 m) ou21

Notons la présence d’au moins un élément mouluré en marbre blanc (luni) remployé comme crustae dans le sol.
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Fig.102 - Vue générale de l’espace C2, avec au fond les bases [F 46] et [F 47]

Fig.103 - Détail du pavimentum du sol [SL 23].
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Fig.104 - Détail de la base en calcaire tendre [F 46].

Fig.105 - Vue générale des espaces C3 et C4.

158

Rapport de sondage

vrant sans doute sur le vestibule C2.
Le solin [M 36] présente une longueur de 3 m et vient s’appuyer contre [M 56] et [M 22]. Fondé en tranchée étroite à partir des sols de l’état II, la base de sa fondation [US 330] n’a pu être atteinte. Elle reçoit une
première élévation maçonnée en opus pseudo-vittatum [US 407] montée sur deux assises. Suite à la mise
en place du sol [SL 24], le sommet du solin est recouvert de fragments de TCA (tegulae et briques) posés
à plat et pris dans un mortier beige-vert [US 331]. Ce niveau de préparation devait permettre de niveler
la maçonnerie à la cote 242,72 m NGF afin de recevoir la sablière basse de la cloison. Notons la présence
du négatif d’un poteau cornier [US 446] disposé à l’angle avec le mur [M 56]. De section rectangulaire, il
présente une longueur de 18 cm pour 12 cm de large et 15 cm de profondeur. Le mur de limite de parcelle
[M 56] a été observé quant à lui sur une longueur de 3,20 m et uniquement du côté de son parement est.
Sa fondation [US 346] est construite à partir des sols de l’état II sur une hauteur de 65 cm, correspondant
au sommet du solin [M 36]. Elle reçoit une élévation [US 347] en opus pseudo-vittatum intégralement
conservée sur une hauteur de 0,70 m. Le sommet de l’élévation, observé à 243,29 m NGF, est régularisé à
l’aide de fragments de tegulae indiquant une élévation en brique crue de grandes dimensions (sans doute
45 x 30 cm). Le mur de l’état V [M 20] vient se poser au sommet de cette élévation. Le mur [M 56] perce
le sol [SL 67] mis en place au cours de l’état II.
Le sol en terre battue [SL 115] de cette pièce est légèrement surbaissé par rapport à ceux des pièces C2
et C4. Il est aménagé sur un remblai [US 352] argilo-limoneux, brun-jaune, compact et présent sur 15 à
20 cm d’épaisseur. Cette couche livre des fragments de TCA, du charbon, des enduits peints ainsi qu’un
lot de céramique caractéristique de la fin du règne d’Auguste et du début du règne de Tibère. Le sol [SL
115] est composé d’une chape de loess [US 228] légèrement charbonneuse disposée sur une épaisseur
de 5 cm et scellant le remblai [US 352]. Elle a été observée à 242,57 m NGF, à environ 20 cm en dessous
des autres sols de la domus. Cette pièce est scellée par la couche de démolition [US 148] consécutive à
l’incendie qui a lieu au cours de l’état IVc. Cette dernière, présente sur plus de 20 cm (à 242,64 m NGF),
correspond à un niveau argilo-limoneux de couleur beige, chargé de charbons de bois et de boulettes
d’argile rubéfiées correspondant sans doute à la démolition des cloisons de la pièce. Sa fouille a permis
de récolter un important lot de mobilier céramique et de faune qui sera présenté dans la partie suivante
(voir supra, Chap. 3.4.3).
Cet espace, de faibles dimensions et doté d’un sol en terre battue, pourrait être interprété comme un espace de service, disposé à l’entrée de la domus, au niveau de la rue. Il pourrait correspondre au logement
du gardien ou encore à un espace domestique de type culina. En effet, l’important lot de céramique commune (cruche, pot, couvercle, cloche de cuisson), d’amphores et de faune (triade domestique) découvert
dans son niveau d’abandon [US 148] pourrait aller dans le sens de cette hypothèse.
3.2.1.4. Espace C4
La pièce C4 a été explorée sur une très faible superficie (3 m²) (fig.105). Elle est délimitée à l’ouest par [M
56], au nord par le solin [M 36] et à l’est par le solin [M 22]. Ses dimensions générales nous sont inconnues, la pièce présentant une largeur de 3,60 m pour une longueur d’au moins 1,10 m. Notons la présence
d’un enduit de chaux [US 348] très dégradé observé sur le parement oriental de [M 56] au niveau de C4.
Seule la première couche d’accroche, composée d’un mortier de chaux sableux blanc, est encore présente
sur 2 cm d’épaisseur. Elle présente des traces rouges liées à l’action du feu.
Cette pièce est dotée d’un sol en terrazzo [SL 24], similaire à celui observé dans l’espace C1. Il est matérialisé par un statumen [US 321] composé de galets décimétriques recouverts par le rudus [US 322]. Ce
dernier se présente sous la forme de galets centimétriques et d’éclats de granite pris dans une chape de
mortier grossier et compact sur une épaisseur de 10 cm. Le pavimentum est constitué de galets colorés, de
fragments de schiste d’Autun et de marbre blanc pris dans une couche de mortier beige lissé en surface.
Atteint à 242,73 m NGF, ce sol est particulièrement dégradé et présente des traces de rubéfaction très
importantes liées à l’incendie qui survient à l’état IVc.
Il est difficile d’interpréter cet espace sans connaître ses dimensions générales. Toutefois, la présence
d’un sol en terrazzo décoré simplement pourrait indiquer que nous sommes en présence d’une pièce
dévolue à l’habitat.
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Figure 106 : Sondage C - Plan de la maison à la Mosaïque
d'après les fouilles anciennes (éch.: 1/75e).
DAO : B. Clément
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3.2.2. Chronologie
Les céramiques de l’état III montrent une légère avancée dans le temps par rapport à l’état IIb avec, notamment, la place que gagne la sigillée de Gaule du Sud au sein des céramiques fines. Nous enregistrons
aussi des céramiques à parois fines lyonnaises en pâte calcaire, qui se répandent à partir du règne de
Tibère. Parmi les céramiques communes, la cruche à bandeau mouluré est caractéristique de l’évolution
tibérienne du type à lèvre striée. Nous proposons donc une datation correspondant au règne de Tibère
pour l’état III. A l’instar du sondage A, les techniques de construction observées pour cet état reflète le
premier tiers du Ier s. apr. J.-C. Les maçonneries, exclusivement en moellons de granite, sont liées par un
mortier de type M-AR-1 et montées en opus pseudo-vittatum. A cela s’ajoute l’emploi de la pierre de Seyssel (calcaire urgonien) pour les bases mises au jour dans la pièce C1. Ce calcaire apparaît dès l’époque
augustéenne à Lyon et caractérise la première moitié du Ier s. apr. J.-C., au côté du calcaire du midi (Savay-Guerraz 1997 ; Clément, Savay-Guerraz 2012).

3.2.3. Interprétation
La maison à la Mosaïque, déjà repérée lors des fouilles anciennes, peut être rattachée à l’état III, daté de
l’époque tibérienne (fig.106). Les sondages effectués cette année ont permis d’explorer au moins quatre
pièces de cet édifice pour une largeur en façade de 14 m. Il est possible d’ajouter au plan de cette domus
la pièce orientale dégagée en 1961 et ouvrant sur la rue (Jacolin 1963 ; Audin, Jacolin, Gruyer 1965). Cette
dernière est englobée dans la façade de la maison à la Mosaïque et ses murs nord-sud présentent des
techniques de construction similaires (maçonnerie en moellons de granite). Ainsi, la domus mise au jour
dans le sondage C se compose d’au moins cinq pièces pour une largeur en façade de 18 m (soit 60 pieds),
à l’instar des autres domus contemporaines observées à Lyon (fig.107b) (Clément, Desbat, à paraître ;
Clément, en cours).
On accède à la maison par un vestibule matérialisé par un large en seuil en calcaire tendre disposé contre
la façade (fig. 109). Signalons la qualité de la mise en œuvre de cette maçonnerie composée de moellons
de granite équarris montés en opus vittatum (fig. 108). Le vestibule, d’une largeur de 3,20 m, est doté
d’un sol en opus scutulatum avec des crustae de marbre et calcaire coloré. Notons que ce sol constitue la
mention la plus ancienne de l’emploi du marbre coloré à Lyon, soulignant le statut privilégié de cette
domus (Clément, en cours ; Clément, Savay-Guerraz 2012). Le vestibule est séparé en deux parties par
un système de cloison en bois décoré d’éléments en bronze. La première (espace 1), donnant sur la rue,
présente une longueur de 2,80 m et se caractérise par un décor au sol extrêmement dense. Elle est limitée
au sud par une cloison de bois marquée par deux bases en calcaire tendre. Cette dernière est collée contre
le mur oriental de la pièce, ménageant ainsi un passage de 1 m environ vers la seconde moitié du vestibule. L’espace 2 est matérialisée au sol par un semi plus lâche de plaquettes en marbre et calcaire coloré.
Comme développé précédemment, ce système de cloison en bois fait penser aux éléments retrouvés
dans la Casa del Tramezzo di Legno, à Herculanum (Ins. III, 11-12), où des panneaux de bois viennent séparer le tablinum de l’atrium (fig.112). Dans le cas de la maison à la Mosaïque, la cloison est disposée dans
le vestibule afin de créer une séparation entre la rue et la pièce qui se développait en arrière, sans doute
l’atrium. Des dispositifs servant à couper la vue depuis la rue sont documentés à Lyon même, dans la
maison au Bassin de Calcaire sur le site du Pseudo-Sanctuaire de Cybèle, où une cloison en terre et bois
est installée à l’entrée de l’atrium (Desbat 2005) (fig.43c). Pour le reste de la Gaule, trois exemples d’entrées présentant un aménagement empêchant la vue sur le péristyle peuvent être proposés : la maison au
Grand Péristyle à Vieux, vers 200 apr. J.-C. (Vipard 1996), la maison du Chantier Delbès à Saint-Bertrandde-Comminges (May 1986, p. 124), et enfin, la maison à la Salle en Hémicycle à Aix-en-Provence, dans la
seconde moitié du Ier s. apr. J.-C. (Collectif 1996, p. 41) (fig. 111). Ainsi, pour P. Vipard, « l’espace d’entrée
revêt peut-être une importance plus grande que l’atrium ou le péristyle » (Vipard 2007, p.244). C’est en
effet le lieu privilégié par lequel s’établit le contact entre les espaces extérieurs et intérieurs, publics et
domestiques (Zaccaria Ruggiu, 1995, p. 22-24 ; Battelli, 1998). Le vestibule correspond notamment au
seul endroit de la maison que la plus grande partie des clientes a sans doute jamais vu, et dont certains
n’ont d’ailleurs peut-être même jamais été admis à franchir le seuil. C’est donc là que s’affiche le plus
visiblement le statut du propriétaire à destination de ces clients - destinataires et vecteurs privilégiés de
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Figure 107 : a, Sondage B et "nymphée" (Etat II à IV) ; b, Maison à
la Mosaïque et bloc-boutique E (Etat III-IV) (éch.: 1/200e).
DAO : B. Clément
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Fig.109 - Seuil de la maison à la
Mosaïque (P. Jacolin)

Fig.108 - Façade de la maison à la Mosaïque
(P. Jacolin)

Fig.110 - Canalisation sous le seuil de la maison
à la Mosaïque (P. Jacolin)
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l’ostentation sous l’Empire. P. Vipard souligne à ce
propos que la dimension du vestibule devait sans
doute être liée à la pratique de la réception clientélaire en représentant l’importance du patronus à sa
capacité à recevoir (Vipard 2007). La présence d’un
vestibule de grandes dimensions22, associé à un système d’accès complexe, permet de supposer que le
propriétaire de la maison à la Mosaïque devait jouer
un rôle public dans la colonie. La richesse du décor
de la moitié « publique » de la pièce C2, avec un
semi dense de plaques de marbre coloré (entre 7 et
9 variétés différentes), va dans le sens de cette hypothèse puisque le propriétaire choisit de manifester
sa puissance dans cet espace charnière avec l’extérieur, sans doute le seul que ses clientes ont eu l’occasion d’admirer.
D’après la maçonnerie mise au jour en 1969 en arrière de la pièce 6 (Gruyer 1973), il est possible de
restituer une longueur totale de 6,90 m pour le vestibule soit une superficie de 22 m². Ce vestibule devait déboucher sur un atrium (espace 7) sans doute
doté d’un bassin (impluvium) d’après la canalisation
découverte en 1961, évacuant les eaux depuis un
espace situé en arrière du vestibule (fig.110). En se
fondant sur la largeur de l’aile occidentale de la domus (3,60 m) et en supposant que le mur périmétral
[M 56] correspond à la limite occidentale de l’espace
7, il serait possible de lui restituer une largeur de
10,40 m, proche de l’atrium du palais augustéen mis
au jour sur le site du Pseudo-Sanctuaire de Cybèle
(Desbat 2005 ; 1998).
La pièce 3 est située à l’ouest du vestibule. Son accès
devait se faire depuis l’espace 7 puisqu’aucun seuil
n’a été repéré sur la façade ou le long du mur [M 42].
D’une superficie de 28 m², elle était dotée d’un sol
en terrazzo décoré de crustae en schiste et en galets
colorés. Notons la découverte d’un négatif rectangulaire en bronze qui pourrait faire penser à la présence d’un élément mobilier (brasero ?) situé dans le
tiers méridional de la pièce. D’après ses dimensions
et ses aménagements, cet espace correspond sans
doute à une pièce de vie ou de réception (oecus ?)
donnant sur l’atrium. De l’autre côté du vestibule se
développe deux pièces rectangulaires de même dimensions. L’espace 4, d’une superficie de 11 m², est
disposé en façade. Son accès n’a pas été reconnu lors
de la fouille. Il pouvait se faire soit par le vestibule,
soit par la pièce 5. Doté d’un sol en terre battue et légèrement encaissé par rapport aux autres pièces de
la domus, cet espace doit correspondre à une pièce de
service difficile à interpréter (logement du gardien ?

Fig.111 - Trois entrées présentant un aménagement empêchant la vue sur le péristyle : 1, Maison au Grand Péristyle à
Vieux (Calvados) (d’après Vipard, 1996) ; 2, Maison du Chantier Delbès à Saint-Bertrand-de-Comminges (Haute-Garonne)
(d’après May, 1986, p. 124) ; 3, Maison à la Salle en Hémicycle
à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) (d’après Collectif,
22
Par comparaison, les vestibules des domus augus1996b, p. 41). (Vipard 2007, fig.10)
téennes de type colonial (type I) appartenant sans doute à des
colons/marchands sans réel rôle public, présentent une largeur
moyenne de 1,50 m (Clément, en cours).
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Fig.112 - Cloison en bois devant le tablinum de la casa del Tramezzo di Legno, Herculanum.

culina ?). Au sud, la pièce 5 est dotée d’un sol en terrazzo décoré de crustae et devait ouvrir sur l’espace 7.
D’après ses dimensions et sa décoration, cet espace peut être interprété comme un petit cubiculum. Enfin,
la pièce 6 est située en limite orientale de la domus à la Mosaïque. En partie dégagée dans les années 1960,
elle présente une superficie de 23 m² et ouvre par un seuil de 1,80 m de large sur la rue est-ouest. Son
niveau de sol n’a pas été reconnu lors des fouilles anciennes laissant supposer la présence d’un sol en
terre battue. Sans information supplémentaire, il est difficile d’interpréter cet espace. La présence d’un
accès depuis la rue pourrait indiquer que nous sommes en présence d’une boutique. Toutefois, la faible
largeur du seuil ne semble pas correspondre à une boutique. Peut-être faut-il voir dans cet espace une
pièce de service ouvrant à la fois sur la rue et sur l’espace 7 ?
Malgré la faible surface dégagée pour la maison à la Mosaïque, la qualité du décor et des aménagements
semble indiquer que nous sommes en présence d’une maison de grand standing, appartenant sans doute
à un personnage important de la colonie. A l’instar de la maison au Dauphin, la largeur du vestibule
et la présence d’une cloison pourrait indiquer l’ampleur de la clientèle du maitre de maison. Il faudrait
poursuivre les fouilles en direction du sud, dans le talus arboré, afin d’atteindre le centre de cette parcelle
qui présente un état de conservation exceptionnel – notamment en raison de sa transformation en jardin
au début du IIe s. apr. J.-C.

3.3. Etat IV – Deuxième moitié du Ier s. apr. J.-C.
Au cours de l’état IV, la maison à la Mosaïque semble conserver son plan et son organisation interne.
Quelques réfections sont à signaler dans la pièce C1. C’est principalement dans la parcelle située à l’ouest
et matérialisée par le double mur [M 58]/[M 56] que les vestiges relatifs à l’état IV sont particulièrement
bien conservés. A l’instar du sondage B, une première occupation peut être rattachée au milieu du Ier
s. A partir de l’époque flavienne (IVb), deux espaces C5 et C6 ont pu être identifiés. Ils présentent une
séquence stratigraphique similaire à celle observée dans le sondage B. Les deux parcelles sont détruites
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Fig.114 - Vue générale de l’espace C5, état IVa.

au tout début du IIe s. par un incendie extrêmement violent (état IVc).

3.3.1. Etat IVa
Les vestiges relatifs à l’état IVa sont uniquement présents dans le tiers ouest du sondage C correspondant
à l’angle de la parcelle occidentale23 (fig.113). Elle est délimitée à l’est par le mur [M 58], d’une largeur de
0,65 m, accolé à [M 56].
Suivie sur une longueur de 1,40 m, la maçonnerie [M 58] est apparue à 243,30 m au nord et 243,03 m
NGF au sud du sondage. Son élévation [US 349] a été observée sur une hauteur de 0,40 m environ, sans
pouvoir atteindre la base du mur. Cette maçonnerie présente un négatif carré [US 375] de 0,34 m de côté,
parementé en briques de module lydien (SES-2), formant une gaine verticale dans la maçonnerie. Aucun
élément particulier n’a été découvert dans ce négatif. Cependant, il peut être interprété comme une descente d’eau provenant de l’étage et aménagée dans le mur périmétral. Il devait contenir une canalisation
en terre cuite (récupérée ?) ou en bois d’un diamètre de 0,30 m environ. Ce type d’aménagement est fréquemment documenté en Italie (fig.114) mais reste pour le moment inédit au sein de la colonie de Lyon.
Une canalisation maçonnée [CN 79] est aménagée le long du parement occidental de [M 58]. Cette structure hydraulique a déjà été observée dans les années 1960, après son passage sous la façade de l’îlot.
Cette dernière évacue les eaux depuis le centre de la parcelle vers la rue, au nord. Suivie sur 1,80 m, elle
présente une largeur de 1,10 m et son conduit mesure 0,35 m de largeur pour une hauteur de 0,45 m.
Son niveau d’apparition se situe à 243,11 m NGF, au point le plus haut présent à son extrémité sud. La
canalisation suit un pendage vers le nord où son altitude descend à 242,96 m NGF. Ses piédroits [US 355
et 356] possèdent une largeur de 0,35 m pour une hauteur de 0,45 m en moyenne. Ils sont installés direc23
Nous dénommerons ici « parcelle occidentale » la future parcelle « à lits de briques » qui sera mise en place au cours
de l’état V. Le rattachement des vestiges de l’état IV avec ceux observés dans le sondage B reste problématique et nous pousse à
les dissocier tant que les explorations archéologiques n’auront pas été plus poussées.
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tement contre le fond [US 282], matérialisé par un niveau argileux constituant la cote inférieure atteinte
dans l’espace C5 (à 242,54 m NGF). Les piédroits sont réalisés avec des moellons de gneiss liés à l’aide
d’un mortier jaune sableux présentant des joints regarnis et lissés à la truelle. Deux assises de briques de
module lydien (SES-2 et SES-3), séparées par une assise de moellons de gneiss, couronnent les piédroits.
Ce système permet de réaliser une canalisation parementée en opus mixtum de belle facture. Aucune
trace de revêtement en mortier de tuileau n’a été identifiée dans son conduit. Le fond [US 282] est donc
matérialisé par un niveau argileux compact de couleur jeune-beige. Il devait recevoir une planche en
bois permettant l’écoulement de l’eau, comme semble le confirmer la présence d’une fine couche très organique observée sur toute la longueur de la canalisation [US 281a]. Cette dernière apparaît entre 242,63
et 242,53 m NGF du sud vers le nord. Aucune trace de couverture n’a pu être observée sur le tronçon
dégagé. Cependant, le fait que la canalisation soit en grande partie comblée par le remblai postérieur
[US 229] et la démolition de la cloison [M 48], indique qu’elle était vide au moment de son abandon. Une
couverture en matériaux périssable (planche en bois) devait donc fermer cette structure. La couche [US
281b], limono-argileuse, homogène et compacte, de couleur gris/noir, constitue le comblement en place
de la canalisation. Observée sur une épaisseur de 15 cm, elle est chargée de charbons de bois et de restes
organiques.
Deux espaces C5 et C6 sont séparés par un solin maçonné [M 80] d’orientation est-ouest, qui vient s’appuyer sur les piédroits de [CN 79] et contre le parement de [M 58]. D’une largeur de 0,40 m, il a pu être
suivi sur 1,50 m entre les cotes 243,11 et 242,96 m NGF. Entre la berme ouest et la canalisation [CN 79], le
solin est mis en œuvre en moellons de gneiss liés au mortier. Le passage sur la canalisation est matérialisé à l’aide de briques de module lydien (SES-2 et SES-3) liées au mortier.
L’ensemble des structures de cet état est scellé par le remblai [US 229 = 280] et par la cloison [M 48] mis
en place à l’état IVc. Aucun niveau de sol en place n’a été repéré laissant supposer le recreusement des
espaces C5 et C6 avant la construction de l’état IVb.

3.3.2. Etat IVb et IVc
Au cours de l’état IVb, la maison à la Mosaïque subit quelques réfections observées uniquement dans
l’espace C1. Deux nouvelles pièces sont créées dans l’angle nord-ouest de la parcelle occidentale (fig.117).
Seul l’espace septentrional (C5) a été exploré en intégralité, la fouille de l’espace C6 s’étant arrêtée sur le
sommet des niveaux de démolition de l’état IVc [US 157].
3.3.2.1. Maison à la Mosaïque
Réfections ponctuelles
Au début de l’état IVb, une fosse d’extraction [F 51] est creusée dans l’angle nord-est de la pièce C1. Elle
a été explorée partiellement sur une surface de 1,10 x 0,80 m. Son creusement [US 158] présente un profil à bord droit et descend sur au moins 1 m. Le fond de la fosse n’a pu être atteint pour des raisons de
sécurité. Son creusement perfore le sol [SL 43] ainsi que les niveaux de l’état II pour atteindre le terrain
naturel. La fosse est ensuite comblée par une couche dépotoir [US 159] limono-argileuse, de couleur gris,
chargée de charbons de bois et de galets centimétriques. Sa fouille a permis de récolter un lot important
de faune (triade domestique et volatile) et de céramique (mortier à lèvre pendante, sigillée Drag. 27,
Drag.18, Ritt. 8, parois fines lyonnaises...) permettant de rattacher avec certitude son comblement du
début de la période flavienne. Cette structure, de grandes dimensions, est aménagée dans un espace
d’habitat encore en cours de fonctionnement et correspond à une fosse d’extraction de sable morainique
sans doute employé pour la réalisation du mortier de chaux. On peut ainsi estimer à au moins 1m3 le
volume de sable prélevé.
Suite au rebouchage de la fosse [F 51], le sol de la pièce est reconstruit ([SL 99]) et raccordé au terrazzo
préexistant avec un grand soin. Un rudus [US 358] est mis en place sur le comblement de la fosse [F 51].
D’une épaisseur de 10 cm environ, il est constitué d’éclats de gneiss et de calcaire pris dans un mortier
grossier de couleur jaune. Il reçoit le pavimentum [US 359] présentant le même motif décoratif, composé
d’éclats de galets et de schiste d’Autun disposés en semi et lissés en surface. Ce sol présente un fort pen-
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dage en direction du nord lié au tassage du comblement de la fosse [F 51] qui provoque son effondrement partiel. Il est ainsi apparu à 242,77 m NGF au sud alors qu’il a été atteint à 242,54 m NGF au nord.
La réfection du sol suite au creusement de la fosse d’extraction indique clairement que cette structure
a été réalisée alors que la domus était encore en fonctionnement. Ce type de structure présente au sein
même d’un habitat de standing est peu commun, mais pas inédit à Lyon. Un exemple similaire a pu
être mis en évidence sur le site du Verbe-Incarné où le sol de l’oecus (espace 10) de la maison du Laraire,
au Verbe-Incarné, est régulièrement recreusé pour extraire du loess, puis rechapé (Clément, en cours ;
Delaval 1995).
Niveaux de démolition
Suite à la récupération des vestiges sur la parcelle de la maison à la Mosaïque, effectuée au cours de l’état
V (voir supra, chap. 3.5.1.1), les niveaux de démolition liés à l’incendie qui se produit dans les premières
décennies du IIe s. apr. J.-C. sont très ténus dans ce sondage.
L’espace C3 est le seul à livrer un niveau de démolition encore en place. Il correspond à une couche
[US 148] chargée de céramique (vases écrasés en place), de faune, et de restes de construction (TCA,
fragments de briques crues…) pris dans une matrice argilo-limoneuse de couleur rouge-beige. Atteinte
à 242,64 m NGF, elle est présente sur 20 cm en moyenne. Le mobilier céramique découvert lors de sa
fouille (Sigillée sud gauloise Drag. 27, Drag. 37 ; tournée rouge ; amphore gauloise) permet de proposer
un TPQ autour des années 70/80 pour sa constitution. A ce niveau s’ajoute les couches [US 125] (C2) et
[US 227] (C1), décrites précédemment (voir infra, chap. 3.3.1).
Ces niveaux de démolition, ainsi que l’ensemble des structures de la maison à la Mosaïque, sont scellés
par une couche [US 63] limoneuse brun-rouge, chargée de charbons de bois et de nodules de briques
crues rubéfiées, observées sur une épaisseur de 3 à 10 cm environ. Elle a été atteinte à 244,94 m NGF et
recouvre les sols et les négatifs de cloison des solins [M 22], [M 42] et [M 36]. Vierge de mobilier céramique, elle correspond à la démolition incendiée de la domus, presque intégralement récupérée au cours
de l’état V. Notons qu’elle présente une nature similaire aux couches [US 196 ; US 164 ; US 42 ; US 138],
observées dans le sondage B, qui correspondent également à la démolition d’un édifice.
3.3.2.2. Parcelle occidentale
Les vestiges les plus spectaculaires rattachables à l’état IVb ont été observés dans les espaces C5 et C6,
au sein de la parcelle occidentale. Ils sont caractérisés par la mise en place d’une cloison en terre et bois
[M 48], associée à un plancher en bois présent dans l’espace C5, parfaitement conservé par l’incendie qui
détruit le quartier au cours de l’état IVc (fig. 118).
Réaménagements de la parcelle
Préalablement à l’installation de ces structures, les niveaux antérieurs ont été en partie récupérés. S’en
suit la mise en place d’un remblai [US 229 = 280] observé sur l’ensemble de l’espace C5. Atteint entre les
cotes 243,32 m et 243,24 m NGF, il est constitué de galets centimétriques, de nodules de mortier jaune
sableux et de charbons de bois pris dans une matrice argilo-limoneuse de couleur gris clair, homogène
et compacte. Ce niveau est vierge de mobilier archéologique.
La cloison [M 48], d’orientation est-ouest, a été observée au centre du sondage sur une longueur de 1,40
m pour une largeur de 0,35 m. L’action du feu, suite à l’incendie survenu au cours de l’état IVc, a entièrement cuit la structure et permis sa conservation et son analyse. Arasé par la tranchée de fondation du
mur [M 20], elle est apparue à 244,28 m à l’ouest et 243,72 m NGF à l’est. Cette cloison vient s’appuyer
contre le parement occidental de [M 58] et repose sur une sablière basse en bois aménagée dans le remblai [US 229]. La sablière ayant disparu en raison de l’incendie et de sa dégradation naturelle, la cloison
s’est légèrement affaissée, entraînant un pliage en accordéon de ses enduits en partie basse. Cette cloison est constituée de trois poteaux corniers en bois, dont les négatifs [US 235], [US 236] et [US 237] sont
répartis tous les 21 à 23 cm d’ouest en est. Ces poteaux présentent pour module une longueur de 20 cm
pour une largeur de 12 à 13 cm (fig.123). Les espaces ménagés entre les poteaux corniers sont hourdés
d’une rangée de briques crues [US 232] de 21 x 12/13 x 5/6 cm en moyenne. Elles sont liées par une argile
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Fig.118 - Vue générale de l’espace C5, état IVb.

Fig.119 - Coupe nord-sud de l’espace C5.
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Relevé en plan de l’espace C5
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Fig.121 - Enduit peint [US 221] décorant le parement nord de la cloison [M 48].

Fig.122 - Détail d’une lambourde du plancher [SL 76]
avec les clous encore en place.

Fig.123 - Détail d’un négatif de poteau dans la cloison
[M 48].
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similaire à celle les constituant, avec des joints de 0,5 à 1,5 cm. Un enduit est appliqué sur chacun de ces
parements. Du côté nord, l’enduit est constitué de deux couches successives, [US 233] et [US 234], de 3
cm d’épaisseur, composées d’une argile similaire à celle des briques crues. Lissée et incisée de chevrons,
la dernière couche reçoit un enduit peint [US 221] de grande qualité. Ce dernier appartient au IIIe style
à candélabre végétalisé, caractéristique de la seconde moitié du Ier s. apr. J.-C. (voir étude des enduits
peints, chap. 6.5) (fig.120-121). Le parement méridional semble doté du même revêtement avec une succession d’enduits de terre [US 238] recevant un enduit de chaux peint. Pour des raisons de sécurité et
de conservation de cette structure particulièrement fragile, ce parement, ainsi que la pièce C6 n’ont pas
été dégagé cette année. Notons que la cloison peinte [US 221] a été laissée en place sur le site lors du
rebouchage. Quelques fragments, effondrés suite à son dégagement ont cependant été prélevés. Elle a
été protégée à l’aide d’une bâche géotextile et contrefortée par des planches en bois bloquées à l’aide de
barres métalliques. Elle pourra ainsi être prélevée en intégralité lors d’une campagne ultérieure visant à
dégager l’ensemble de la pièce.
Associé à cette cloison, un plancher en bois [SL 76] carbonisé et parfaitement conservé occupe l’ensemble
de la pièce C5 (fig.120). Un premier niveau [US 213] de mortier jaune sableux est mis en place sur le
remblai [US 229] sur une épaisseur de 5 cm. Il vient s’appuyer contre la cloison [M 48] et le mur [M 58].
Il devait servir à assainir la pièce et à stabiliser son sol. Ce niveau est recouvert d’une couche [US 212] de
sable morainique pur, de couleur jaune, observée sur 8 à 10 cm d’épaisseur. C’est dans ce niveau que les
lambourdes [US 211] du plancher vont être mises en place. D’orientation est-ouest, elles se présentent
sous la forme de poutres en chêne de 5 cm de hauteur pour 8/10 cm de largeur. Elles sont entièrement
enfoncées dans la couche [US 212]. La lambourde sud [US 211b] est installée à 20 cm de la cloison et la
lambourde nord [US 211a] est à 72 cm de la précédente. Elles sont recouvertes par des planches en chêne
[US 193] présentant un module de 72 x 31 x 2/3 cm et apparues à la cote 243,37 m NGF. Entre la cloison
[M 48] et la lambourde [US 211b], les planches sont fixées par des clous retrouvés en place à chaque angle
de planches (fig.122). L’absence de clou dans la seconde lambourde laisse supposer une fixation des éléments du plancher par chevillage.
Effondrement de l’étage
A l’instar de ce qui a été observé dans le sondage B, l’incendie qui détruit l’îlot à l’état IVc a provoqué
l’effondrement de l’étage sur le sol du rez-de-chaussée. Il est matérialisé par la présence d’un sol en
terrazzo [SL 101] rubéfié en surface et en dessous. Ce sol est composé d’une unique couche [US 174] de
galets décimétriques et centimétriques pris dans une matrice de mortier blanc grossier et fragmenté. Ce
niveau est présent sur environ 10 cm d’épaisseur (fig.125). Il s’est sans doute désagrégé partiellement lors
de sa chute, ne permettant pas de reconnaître sa mise en œuvre ou la nature de son pavimentum. Notons
toutefois la découverte de plusieurs clous pris dans la couche [US 174] qui pourrait appartenir au plancher en bois soutenant cet étage.
Niveaux de démolition
La conservation exceptionnelle des niveaux de démolition des espaces C5 et C6, sur plus de 1 m de
hauteur, nous permet de restituer avec précision les évènements qui ont conduit à l’effondrement du
bâtiment suite à l’incendie (état IVc).
La toiture s’effondre en premier sur le sol de l’étage (fig.124). Elle correspond à la couche [US 173] présente sur environ 40 cm d’épaisseur. Atteinte à 243,84 m NGF, elle est composée de tegulae et imbrices
(type E1) fragmentées, rubéfiées et densément concentrées. Elles sont prises dans une matrice limoneuse
de couleur rouge-brun, meuble et chargée de clous de moyennes et grandes dimensions. Un petit lot
de céramiques, correspondant à l’occupation de l’étage et daté de l’époque flavienne, a été récolté dans
ce niveau. Il est recouvert par la couche [US 156], observée à la cote 244,32 m NGF sur une épaisseur
maximum de 60 cm. Elle est composée de fragments briques crues (type 1 : 14 cm de large pour 6/8 cm
d’épaisseur / type 2 : 21 x 12 x 5 cm), d’enduits peints et de quelques clous pris dans une matrice argilo-limoneuse compacte, de couleur orange-rouge. L’ensemble du mobilier est extrêmement rubéfié. Ce
niveau homogène correspond à l’effondrement des cloisons de l’étage, ainsi que de [M 48], qui vient
sceller la toiture et le sol [SL 101].
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Fig.124 - Toiture effondrée en place dans la pièce C5.

Fig.125 - Sol de l’étage effondré en place dans la pièce C5.
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Au rez-de-chaussée, entre les sols [SL 76] et [SL 101], un niveau de démolition [US 192] a pu être mis
en évidence. Il se présente sous la forme d’une couche argilo-limoneuse meuble, de couleur rouge-gris,
chargée de charbons de bois. Observée à 243,28 m NGF, elle est présente sur une épaisseur comprise
entre 4 et 10 cm. Sa fouille a permis de récolter deux mortiers en marbre (diam. : 16 cm) associés à un
broyeur en forme de doigt, un couteau pliant et un coffret en bois permettant d’interpréter cet espace
comme dévolu à l’habitat. L’absence de céramique dans ce niveau semble confirmer cette hypothèse et
pourrait permettre de voir dans cet espace un cubiculum, peut-être pour un personnage féminin (?). A ce
mobilier domestique s’ajoute la découverte d’une monnaie Nerva, frappée en 96 et fleur de coin, donnant
un TPQ pour l’incendie qui ravage le quartier au cours de cet état.
L’espace C6 n’a pas été exploré et la fouille s’est arrêtée au sommet de la couche de démolition des cloisons en terre [US 157]. Atteinte à 244,46 m NGF, elle se présente sous une forme très argileuse, homogène
et compacte, de couleur rouge. Son nettoyage de surface a permis de récolter quelques clous, des fragments de briques crues et de tegulae (type E1) rubéfiées.
Ces niveaux de démolition, ainsi que la cloison [M 48] et le mur [M 58], sont perforés par la tranchée de
construction du mur [M 20], mis en place au cours de l’état V.

3.3.3. Chronologie
Les vestiges relatifs à l’état IVa, principalement concentrés dans l’espace C5, n’ont pas livré de mobilier
(céramique, verre, monnaie…) permettant d’apporter des informations chronologiques absolues. Cependant, la stratigraphie et les techniques de construction permettent de proposer quelques éléments chronologiques (voir infra, chap.6.2). Du point de vue des techniques de construction, les maçonneries sont
mises en œuvre uniquement avec des moellons de gneiss et un mortier jaune sableux de type M-SAB-1.
Les parements sont montés en opus pseudo-vittatum peu régulier. À ces arguments s’ajoutent la présence
de briques de type SES-3 sous la forme d’assises de réglage dans les piédroits de [CN 79] et dans le solin
[M 80]. L’ensemble de ces éléments apparaissent dans la construction à Lyon à partir de l’époque Claudienne, où ils sont documentés sur le site même du Clos de la Solitude, dans le sondage B, mais également sur les sites du Clos du Calvaire, de l’Hôpital Fourvière ou encore du Verbe-Incarné (Clément,
en cours), pour ne citer que les exemples les plus proches. Ainsi, la mise en œuvre des maçonneries de
l’espace C5 permet de proposer un TPQ pour cet état autour des années 30/40 apr. J.-C. La peinture en
place de la cloison [M 48] – datée de l’époque flavienne, ainsi que le mobilier découvert dans les niveaux
de démolition [US 173], closent cette phase autour des années 60/70 apr. J.-C. Cette chronologie est en
accord avec celle observée dans le sondage B, pour les structures rattachées à l’état IVa.
L’ensemble des céramiques de l’état IVb est suffisamment abondant pour porter des indices chronologiques. Parmi les céramiques fines, l’importance des sigillées de Gaule du Sud est caractéristique d’une
progression dans le Ier s. Les bols de type Ritt. 14B à décor de barbotine, ainsi que le bol Drag. 36 et les
jattes Drag. 37, indiquent que le seuil des années 70 est franchi. Les produits de Lezoux confirment cette
limite (Drag. 37), d’autant que certains fragments montrent les caractéristiques de la phase 4, datée du
dernier tiers du Ier s. et du début du IIe s. apr. J.-C. (Bet, Delor 2000, p. 463). Les céramiques à parois fines
plaident aussi pour une datation à partir des années 70 : les productions lyonnaises de pot à lèvre rainurée qui, s’il s’agit bien d’un type 16.2.4, n’est pas antérieur aux années 70 (Bertrand : La production des
céramiques à parois fines en ligne), tout comme le bol, qui pourrait être un type à bord en bandeau lisse
20.2, dont la production date aussi du dernier tiers du Ier s. apr. J.-C., et comme le gobelet tronconique
caréné de type 26, contemporain. Nous enregistrons aussi des fragments de panse à décor de guillochis
appartenant peut-être au type 7.2, daté 60-100. Parmi les céramiques communes, nous observons aussi
un certain nombre de détails propres aux productions du dernier tiers du Ier s. apr. J.-C. comme le décor
de panse à godron vertical et lignes obliques polies et comme l’importance du type de jatte à épaule carénée en céramique tournée grise. Parmi les céramiques communes claires, l’apparition de la cruche à lèvre
en bourrelet et les nombreuses cruches à bandeau mouluré est une indication chronologique permettant
de dire que le milieu du Ier s. apr. J.-C. a été dépassé, tout autant que les trois pots de stockage à lèvre
débordante et gorge interne et les mortiers à collerette, qui sont des types observés dans les ateliers des
Subsistances et de la rue du Chapeau Rouge (Maza et al. 2002 ; Desbat et al. s.d.). Un signal supplémentaire d’avancée dans le temps est l’augmentation des céramiques tournées rouges, d’une part, et celle des
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céramiques tournées rouges à engobe micacé, d’autre part. Nous constatons aussi la présence de types
en céramique rouge qui ne sont pas diffusés avant les années 70, comme la marmite à lèvre pendante, le
plat à parois courbes et lèvre arrondie, et le couvercle à lèvre ourlée (Mège 2012, fig. 8). Enfin, parmi les
amphores, la présence massive d’amphores G4, accompagnées de G5 est la marque que l’ensemble n’est
pas antérieur à 70 apr. J.-C., ce qui est confirmé par la présence de lampes de Firme padanes.

3.3.4. Interprétation
3.3.4.1. Maison à la Mosaïque
La maison à la Mosaïque reste en activité durant tout le Ier s. sans réelles modifications des pièces en
façade. On note juste le percement d’une fosse d’extraction de moraines au début de l’époque flavienne
dans la pièce 3 (C 1). La fosse est creusée directement au travers du sol en béton de cet espace avant d’être
transformée en dépotoir et scellée par un nouveau sol. La présence de cette structure ne semble pas remettre en question la destination de pièce 3 – une pièce d’habitation – puisque le sol est parfaitement
restauré. Comme signalé précédemment, l’oecus de la maison du Laraire (Verbe-Incarné) va également
servir de carrière de loess avant que son sol soit restauré et la pièce remise en service avec la même destination (Delaval 1995).
La maison à la Mosaïque va être abandonnée suite à l’incendie qui ravage le quartier au début du IIe s.
Elle va subir des dégâts importants liés à l’incendie comme en témoigne les traces de rubéfactions observées sur les sols ou la présence de briques crues brûlées au sommet des cloisons à pans de bois. Malheureusement, la récupération de ces niveaux de démolition au cours de l’état V ne nous a pas permis
de documenter avec précision les élévations en bois ou encore la répartition du mobilier abandonné en
place par espace.
3.3.4.2. Parcelle ouest
Si les états antérieurs ne nous sont pas connus pour la parcelle ouest, il semble qu’elle soit rebâtie à partir
du milieu du Ier s., avec la reconstruction de ces murs périmétraux. La façade a pu être observée en 1963,
avec la poursuite de la canalisation [CN 79]. Elle était chaînée au mur [M 58] par un bloc de molasse
jaune surmonté d’un chaînage en briques et moellons arasé par la façade de l’état postérieur (Audin,
Jacolin, Gruyer 1965 ; Jacolin 1963). Le fouilleur de l’époque signale la présence d’un « fort enduit en
mortier de tuileau de cinq centimètres d’épaisseur » adhérent au parement du mur de façade (Audin,
Jacolin, Gruyer 1965, p.13).
La faible fenêtre dégagée ne nous permet pas de restituer l’organisation, ni la destination de cette parcelle à l’état IVa. Pour l’état IVb, deux pièces limitées par une cloison décorée d’enduit peint ont été mises
au jour. Seule la pièce nord a été explorée. Elle est dotée d’un plancher en bois parfaitement conservé
associé à une peinture IIIe style à candélabre caractéristique du dernier tiers du Ier s. apr. J.-C. Les dimensions réduites de cet espace (3 m de large), ainsi que la découverte de mobilier de toilette (mortiers et
pilon en marbre, canif) et d’éléments de coffret, permettent de l’interpréter comme un cubiculum, sans
doute destiné à un personnage féminin (chambre à coucher ?). Un sol en béton effondré en place vient
sceller le rez-de-chaussée. Cet élément, ainsi que la mise en évidence d’une descente d’eau dans le mur
[M 58], permet de restituer au moins un étage au dessus de la pièce C5, à l’instar de ce qui a été observé
dans le sondage B. Malheureusement, la partie fouillée est trop dégradée pour tenter de restituer la destination de cette pièce à l’étage, même si la présence de la descente d’eau pourrait indiquer un espace de
service (cuisine et/ou latrine).
Cette parcelle va également être détruite suite à l’incendie qui survient dans les premières décennies du
IIe s. Ce dernier a permis la conservation exceptionnelle des structures en bois et en terre sur une hauteur
de plus de 1 m. La poursuite des fouilles dans ce secteur permettrait d’apporter de nombreuses informations essentielles pour la compréhension de l’organisation de cette parcelle et de son évolution au cours
du temps. Elle permettrait également de développer des recherches, pour le moment inédites à Lyon,
sur la fonction des différents espaces de cet îlot sud en fondant notre réflexion sur la nature du mobilier
qu’ils contenaient et sur leur architecture (peinture, sol, aménagement particulier...).
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Fig.126 - Façade au niveau de la pièce C5 et débouchée de la canalisation [CN 79] (cliché : P. Jacolin)

3.4. État V – Première moitié du IIe s. apr. J.-C.
L’état V est marqué par une réorganisation complète des parcelles observées dans le sondage C (fig.127).
Ainsi, l’espace C5-C6 constitue l’angle nord-ouest de la parcelle « à lits de briques », observée en façade
dans les années 1960. Dans l’espace C1-C2-C3-C4, la maison à la Mosaïque n’est pas reconstruite et
semble avoir été transformée en espace de circulation ouvert. La limite entre ces deux parcelles, marquée
aux états précédents par le double mur [M56-58], est remplacée par une unique maçonnerie [M 20].

3.4.1. Description des vestiges
3.4.1.1. Parcelle du mur « à lits de briques »
La mise en place du mur de limite de parcelle [M 20] va profondément perforer les niveaux de démolition
de l’état antérieur. Suivi sur une longueur de 4,60 m, il présente une largeur de 0,60 m pour une hauteur
conservée de 1,70 m. Arasé par la construction du mur [M 21] au cours de l’état VI, cette maçonnerie est
apparue à 245,06 m NGF et s’installe sur le mur [M 56] dont elle reprend le tracé. Elle est mise en œuvre
en opus pseudo-vittatum avec les joints tirés au fer et présente deux rangs de briques (SES-3) observés à
243,89 et 243,68 m NGF. Ces derniers constituent des assises de réglage avant de poursuivre la construction du mur à partir d’un niveau plan. Le mur [M 20] est construit en tranchée large, dont le départ de
son creusement occidental [US 153] est situé à 2,50 m de son parement. Ce dernier présente un profil en
cuvette arasant la cloison [M 48] et un fond plat au niveau du mur [M 58], qu’il récupère jusqu’à la cote
243,30 m NGF. Cette tranchée est comblée par quatre niveaux de remblai successifs versés depuis son
bord occidental, d’après le pendage des couches. La couche [US 135a] constitue le comblement inférieur
de la tranchée. Atteinte à 244,63 m NGF, elle est composée de restes de construction en terre crue carbonisés, de rares TCA, de charbons de bois et de céramique pris dans une matrice limoneuse brun-rouge.
Elle reçoit la couche [US 154], observée à 243,94 m NGF. Ce niveau est presque exclusivement constitué
de graviers et de galets, d’enduits peints et de céramique pris dans une matrice limono-charbonneuse, de
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couleur brun-rouge. Il est surmonté par une couche dépotoir [US 151=152], extrêmement charbonneuse
et chargée de céramiques, d’amphores, de faunes et de restes de construction. Enfin, la tranchée est scellée par une couche [US 135b], similaire à l’[US 135a]. Ce niveau, atteint à 245,98 m NGF, est lui-même
scellé par le remblai [US 133] pour l’installation du sol [SL 09b].
À l’instar de ce qui a pu être observé dans le sondage B, les niveaux de démolition de l’état IVc présent dans la parcelle « à lits de briques » sont assainis par la mise en place d’un sol de travail [SL 09]
(fig.128). Dans l’espace C5-C6, ce sol est installé sur un remblai [US 133] présent sur 15 cm d’épaisseur
en moyenne. Il correspond à un niveau limono-argileux brun, homogène et meuble, chargé d’éclats de
taille de gneiss liés à la construction des maçonneries présentes dans la parcelle « à lits de briques ». Une
chape [US 74] de mortier jaune sableux compact est appliquée sur ce remblai, sur une épaisseur de 5 cm
en moyenne. Apparue à la cote 244,79 m NGF, elle vient s’appuyer contre le parement occidental du mur
[M 20]. Elle constitue ainsi un premier niveau de chantier pour l’aménagement de la parcelle, similaire
en tout point au sol [SL 09a] mis en évidence dans le sondage B1. Un important remblai est rapporté sur
le sol [SL 09b]. Il est constitué de deux couches [US 72] et [US 73], de natures très proches, et observées
sur 35 cm à la cote 244,99 m NGF. Elles sont composées de tegulae et imbrices, de restes de construction en
terre crue, de nodules de mortier jaune, pris dans une matrice limoneuse de couleur rouge-beige, hétérogène. Leur fouille a permis de récolter un petit lot de céramique caractéristique du début du IIe s. apr.
J.-C. Ces remblais sont perforés par la tranchée [F 31], d’orientation nord-sud, située à 0,80 m du mur
[M 20]. Elle présente un creusement [US 324] à bord droit et fond plat d’une largeur de 0,60 m qui vient
se poser sur le sol [SL 09b]. Les parois sont matérialisées par des fragments de tegulae [US 325] (type E2)
disposés de chant. Cette structure est comblée par une couche [US 326] argilo-limoneuse, homogène et
compacte, livrant quelques charbons de bois et fragments de tegulae. Le profil, l’orientation et la présence
de tegulae de chant contre les parois de cette structure pourraient permettre de l’interpréter comme une
canalisation en bois évacuant les eaux en direction de la rue. Toutefois, la nature de son comblement
est plus proche du remblai [US 72 ; 73] que de couches hydromorphes généralement présentes dans
ce type de structure. La solution pourrait être de voir dans cette tranchée le négatif d’une canalisation
en matériaux périssables mise en place pour les nécessités du chantier de construction puis remblayée
rapidement avant la mise en place des sols de la parcelle « à lits de brique ».
L’ensemble des vestiges de l’état V est arasé à la cote 245,10 m NGF par la construction en 1693 de la piste
de course en gore [US 09]. Ils sont perforés par une canalisation [F 07] d’adduction d’eau pour la cantine,
également mise en place au début des années 1960.
3.4.1.2. Parcelle de la maison à la Mosaïque
Récupération des ruines de la maison à la Mosaïque
Suite à l’incendie qui détruit le quartier dans les premières décennies du IIe s. apr. J.-C., les niveaux de
démolition présents sur la parcelle de la maison à la Mosaïque vont être intégralement récupérés, préalablement à la construction du mur [M 20]. En effet, celui-ci est parfaitement parementé sur son côté
oriental et les niveaux de remblai nécessaires pour rehausser cette parcelle vont venir s’appuyer contre
son parement.
Deux séquences ont pu être observées lors de cette phase de récupération/remblaiement (fig.97-129). La
première est composée de la couche [US 17], observée dans les pièces C3 et C4 sur une longueur de 4,20
m à partir de [M 20]. Elle est constituée de restes de construction en terre crue rubéfiés, de TCA, de charbons de bois, de faune et de céramique pris dans une matrice limono-argileuse hétérogène et meuble.
Atteint à la cote 243,29 m NGF, ce niveau correspond à la couche de démolition de la domus, sans doute
remaniée, qui vient sceller la couche [US 63] et s’appuyer contre l’élévation de [M 56]. Le lot de céramique récolté lors de sa fouille livre du mobilier (Sigillée de Gaule du sud, parois fine lyonnaise, tournée
rouge...) caractéristique de l’époque flavienne. Dans la partie orientale du sondage, la couche [US 143] est
présente dans la pièce C1 sur une longueur de 1,80 m à partir de la berme est. Atteinte à 243,21 m NGF,
elle présente un pendage en direction de l’ouest. Ce niveau est constitué d’argile limoneuse de couleur
jaune-beige, avec quelques graviers, scellant des fragments de céramique (mortier complet), de lampe et
d’amphore d’époque flavienne. La nature de ce niveau pourrait faire penser à l’effondrement de cloisons
en terre. Il est recouvert par une couche [US 124] observée à 243,52 m NGF sur une épaisseur de 40 cm en

182

Rapport de sondage

Fig.128 - Sol de travail [SL 09] observé dans la parcelle à «lits de briques».

Fig.129 - Vue générale des remblais rapportés à l’état V dans la parcelle de la maison à la Mosaïque.
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moyenne. Elle se présente sous la forme de fragments de sol en opus crustatum (schiste d’Autun, calcaire
blanc et coloré) de plus ou moins grandes dimensions (jusqu’à 60 cm de long) pris dans une matrice argileuse similaire à [US 143]. Enfin, le niveau [US 71] vient recouvrir la couche précédente à 243,88 m NGF.
De nature similaire à [US 143], il est chargé de fragments d’enduits peints particulièrement bien conservés et de céramique (Desbat 51) de la première moitié du IIe s. apr. J.-C. Ces trois couches pourraient ainsi
appartenir à la démolition de la domus à la Mosaïque. La succession des niveaux de démolition (parois,
sols en béton, parois avec enduits peints) rappelle fortement ce qui a pu être observé dans l’espace C5
ou dans le sondage B. Cependant, plusieurs arguments vont à l’encontre de cette hypothèse. Le sol de la
pièce C1 est rubéfié, ainsi que l’ensemble des structures en lien avec cette domus, alors que les niveaux
[US 143 ; 124 ; 71] ne présentent aucune trace d’un quelconque incendie. De plus, le mobilier récolté dans
la couche [US 71], avec de la sigillée claire B, se rattache clairement à l’état V et non à l’incendie (état IVc)
daté des années 96-120 apr. J.-C. Ces niveaux peuvent donc être considérés comme des remblais de démolition d’un édifice sans doute situé à proximité du site, mais épargné par l’incendie, déversé à partir
du sud-est comme le suggère leur pendage.
La parcelle est ensuite remblayée par une succession de couches [US 70 ; 69 ; 16 ; 354 ; 15 ; 14] de natures
différentes et présentant un pendage en cuvette d’orientation est-ouest. Elles correspondent soit à des
couches extrêmement charbonneuses et hétérogènes [US 70 ; 16 ; 14], chargées de mobilier céramique,
d’amphores, de métal et de faune ; soit à des couches argileuses beige et compacte, chargée d’enduits
peints et de TCA. Le sommet de ce remblai suit un pendage en direction de l’ouest entre les cotes 244,36
m NGF et 243,74 m NGF. Ces couches ont livré une quantité extrêmement importante de mobilier bien
conservé, pour une bonne partie non rubéfié, permettant de les interpréter comme un dépotoir, à l’instar
du comblement des tranchées de construction de [M 20] et [M 35]. Le matériel recueilli date la mise en
place de ce dépotoir du second quart du IIe s. apr. J.-C.
Transformation de la domus en jardin ?
Suite au remblaiement de la parcelle, un niveau de circulation [SL 117] va être mis en place. Observé sur
l’ensemble de l’espace C1-2-3-4, il présente un pendage en direction du mur [M 20] et apparaît entre les
cotes 244,40 m et 243,96 m NGF. Il est composé d’un niveau de remblai [US 49] limono-argileux, meuble
et hétérogène, présent sur 14 cm d’épaisseur en moyenne. Ce dernier est recouvert par le niveau de circulation [US 53] constitué de galets centimétriques pris dans une matrice argileuse jaune, homogène et très
compacte. Ce sol devait fonctionner durant le chantier de construction de la parcelle « à lits de briques ».
En effet, la nature grossière de ce sol, associée à la différence de niveau d’à peine 40 cm en dessous de
[SL 09b], semble indiquer que nous sommes en présence d’un sol de travail.
Deux niveaux de remblai successifs sont rapportés sur le sol [SL 117] afin de ménager un espace extérieur ouvert de type jardin. Les couches [US 11] et [US 12] présentent une composition argilo-limoneuse
homogène, de couleur brun-beige, de nature très proche. La couche [US 11], qui scelle le sol [SL 117] est
plus particulièrement chargée en galets centimétriques, de céramique, de faune et d’enduits peints que la
couche [US 12]. Cette dernière présente en revanche un sédiment très organique et pédogénéisé. Notons
la découverte dans l’[US 13] de deux monnaies (Domitien et Trajan) permettant de proposer un TPQ
pour leur mise en place à l’année 106 apr. J.-C. Le lot céramique (claire B et Drag. 31 notamment) remonte
quant à lui la datation de ces niveaux au plus tôt des années 120-130 apr. J.-C.
Deux amphores Dr. 20 ont été découvertes en place dans le niveau [US 12] (fig. 130). La première [F 33],
la mieux conservée, a été mise au jour contre le mur [M 20]. L’amphore [US 328] est décolletée et implantée dans le remblai [US 12] dont elle dépasse de 5 cm environ (à 244,29 m NGF). D’un diamètre de 0,56
m, elle est comblée par une couche [US 329] limoneuse de couleur gris-noir, organique et meuble. Elle
livre quelques rares tessons de céramique et fragments d’enduits peints. La seconde amphore [F 15] est
conservée sur 0,30 m de hauteur. Elle a été découverte au centre du sondage, contre la berme méridionale. D’un diamètre de 50 cm, elle est apparue à 244,42 m NGF au sommet de l’[US 12]. Cette amphore est
comblée d’un limon organique brun-noir, homogène et meuble, qui livre quelques tessons de céramique
(claire B notamment) de la première moitié du IIe s. apr. J.-C. Ces deux structures isolées peuvent être
interprétées comme des amphores remployées en pots horticoles pour recevoir des arbustes. A Lyon, ce
type de remploi est documenté dans le péristyle de la maison aux Masques (Clément, en cours ; Desbat,
cahier de fouille 1976) ainsi que dans le jardin d’une domus découverte sur le site des Hauts de St-Just et

184

Rapport de sondage

N

Plan et coupe de la structure F15

US 52

Sud

Nord
US 52

US 51

US 50

244,54 m NGF

Plans et coupe de la structure F33

US 12
US 11

F 33

Sud

Nord

US 11

US 12
US 328

US 329

US 13

US 327

244,30 m NGF

Faune

Amphore

Céramique

Métal

Tuile

Gneiss

Enduit peint

Lyon (5e) / Clos de la Solitude
23/29 chemin de Montauban
2013 - n° 11201

0

Figure 130 : Coupes et plans des amphores du sondage C
(éch.: 1/30e).
DAO : B. Passemard

185

1m

0

Nord

M 80

186

50cm

US 332

US 333

US 334

Sud

243,74 m NGF

Sud
CN 79

Sud

Lyon (5e) / Clos de la Solitude
23/29 chemin de Montauban
2013 - n° 11201

242,52 m NGF

Nord

M 56

243,89 m NGF

SL 24

Galet
Tuile
Gneiss

Mortier état III
Mortier de tuileau

Granite
Mortier état III

Mortier état IVa et V

Elévations des murs M20 et M56, vue de l'est

Figure 131 : Elévations des maçonneries, sondage C (éch.: 1/20e).
DAO : B. Passemard

Elévation du mur M 42, vue de l'ouest

M 58

Elévation de la canalisation CN 79, vue de l'ouest

M 20

US 346

US 347

Nord

Clos de la Solitude - Campagne2013

Rapport de sondage

Fig.132 - Mur [M 20] effondré en direction de l’est, dans le jardin.

datée du IIe s. apr. J.-C. (Desbat, cahier de fouilles 1974 ; Desbat 2013). Ces éléments pourraient orienter
l’interprétation de l’espace C1-2-3-4 vers un espace extérieur ouvert, sans doute un jardin décoré d’arbres
et attenant à la maison « à lits de briques ».
Effondrement du mur [M 20]
L’état de conservation en élévation exceptionnel du mur [M 20] nous a permis de mettre en évidence
les modalités de sa destruction. Ce dernier présente ainsi un contre-fruit important en direction de l’est
d’environ 5 % (fig.132). A cela s’ajoute la découverte, lors du démontage du mur [M 21] (état VI), de
trois assises – deux de moellons et une de briques (SES-3) – qui ont commencé à glisser en direction de
l’est. Enfin, au moins deux grandes fissures verticales ont été mises en évidence dans la maçonnerie. La
mieux documentée se situe dans le tiers nord du mur, court sur toute sa hauteur, et présente des vides
pouvant atteindre 6 cm de large. Ces éléments, pris ensemble, semblent indiquer que le mur en élévation
au-dessus du sol du jardin se serait effondré en direction de l’est, provoquant sans doute l’effondrement
d’une partie du bâtiment implanté dans la parcelle « à lits de briques ». Les causes de cet incident restent
difficiles à cerner d’après les éléments factuels observés sur le terrain. Le mur pourrait comporter une
malfaçon ayant mis en péril sa structure. On pourrait également penser à un affaiblissement de la maçonnerie en raison d’un problème naturel comme des infiltrations d’eau, les racines d’un arbre présent
en bordure du mur ou encore un tremblement de terre. Cette dernière interprétation peut faire sourire,
mais rappelons que les mouvements de terrain et tremblements de terre sont fréquents à Lyon et dans sa
région durant la période antique (Helly, à paraître).

3.4.2. Chronologie
Plusieurs indices permettent de dater les céramiques de l’état V dans le deuxième tiers du IIe s. apr. J.-C.
Parmi les céramiques fines, le taux de sigillée de Gaule du Sud est encore assez haut et de nombreux
types n’apparaissent pas avant 80/90 mais couvrent le IIe s. (plats Drag. 15/17D, Curle 23, Drag. 18C, Her-
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met 28, Walter 79/80, bols Curle 11, Drag. 44 et dérivé, Drag. 33B et 33C, Drag. 27C, Drag. 24/25B et pot
ovoïde Hermet 90.5). En outre, les types Drag. 35, Drag. 36 et Drag. 37 sont majoritaires, ce qui révèle que
l’ensemble s’est constitué après le dernier tiers du Ier s., début de leur production. Parmi les sigillées du
Centre, nous observons des tessons relevant de la phase 4, caractéristique de la fin du Ier s., mais aussi
de la phase 5, propre à la première moitié du IIe s. Dans cette catégorie aussi, les jattes de type Drag. 37
et les bols de type Lez.036 (Drag. 33) sont bien représentés et nous notons la présence de plusieurs Lez.
054, produits à partir de la phase 5 (première moitié du IIe s.) ainsi que d’un mortier de type Lez. 170, de
la phase 4 ou 5. L’estampille de Calenus daterait du règne d’Antonin le Pieux, soit durant le deuxième
tiers du IIe s. L’augmentation du nombre de vases engobés rappelant les vases à l’éponge est un autre
signe d’avancée dans le temps par rapport à l’état IV24 mais la présence de sigillées claires B appartenant
à la première période de production est catégorique pour placer l’ensemble entre 120/130 et 160. Il s’agit
de vases fermés : Desbat 51 et gobelet-tonneau Desbat 56 (Desbat 1988, p. 95, fig. 3). Notons aussi l’existence de vases en céramique grise fine engobée de noir, à pâte blanche et décor d’excision caractéristique,
observée rarement en région Rhône-Alpes mais recensée notamment à Lyon dans le dépotoir F du site
des Hauts de Saint-Just, daté du IIe s. (Choi 2012 ; Desbat 1980, p. 56) et dans le dépotoir du Verbe-Incarné, daté de la première moitié du IIe s. (Jegaden 1986,p. 34, fig. 13, n° 10). Les amphores – abondance de
produits hispaniques et gaulois et profil des types Dr. 20 et G4 - confirment une datation dans le courant
du IIe s. mais l’absence de céramiques métallescentes, d’amphores africaines et de sigillées africaines interdit de dépasser le seuil du IIIe s. De plus, l’absence de céramiques communes à pâte orange et engobe
micacé originaires du val de Saône (forêt de la Ferté) et caractéristiques de la seconde moitié du IIe s. milite en faveur d’une datation entre 130 et 150 (Joly 1996, p. 277). Nous retenons donc le deuxième tiers du
IIe s. pour dater cet ensemble de céramiques. Dans ces conditions, il n’est pas exclu que la céramique de
l’état V corresponde, en réalité, au même mobilier que celui de l’état IVc, ce que la différence quantitative
entre les deux ensembles (1619 NR dans l’état IVc et 7122 dans l’état V) empêche de vérifier, notamment
parce que les éléments les plus récents de l’état V, comme les sigillées claires B, sont assez rares et pourraient passer inaperçus dans l’ensemble de l’état IVc. En effet, dans la mesure où le mobilier de l’état V
est retrouvé dans les tranchées de construction des murs et les remblais, il n’est pas illogique de penser
qu’il s’agit, en fait, du mobilier de la phase antérieure, donc celui de l’état IVc.

3.4.3. Interprétation
3.4.3.1. Parcelle est
La parcelle de la maison à la Mosaïque va subir un traitement particulier suite à l’incendie de l’état IVc.
Les ruines accumulées ont été totalement évacuées, sans doute après un tri méthodique dans le but de
récupérer les éléments de valeur (mobilier en pierre ou en métal, objets de luxe, monnaies...). Afin de
rattraper le niveau de circulation des parcelles voisines, situé près de 2,50 m plus haut, la domus a servi
de dépotoir – principalement constitué de reste de construction associée à des céramiques, amphores,
verres, mobiliers métalliques, tabletterie – et des remblais ont été rapporté jusqu’à hauteur des élévations
ruinées (environ 0,90 m). Ces remblais légèrement aplanis, et présentant un pendage en direction de
l’ouest, vont servir de sol de travail pour la construction du mur [M 20], parementé sur ces deux faces.
De nouveaux remblais sont ensuite mis en place, associés à des amphores Dr.20 remployées comme pot
horticole, afin de créer un espace ouvert interprétable comme un jardin. À Lyon, le remploi d’amphores
comme pots horticoles est documenté dans le péristyle de la maison aux Masques (Clément, en cours ;
Desbat, cahier de fouille 1976) ainsi que dans le jardin d’une domus découverte sur le site des Hauts de
St-Just et datée du IIe s. apr. J.-C. (Desbat, cahier de fouilles 1974 ; Desbat 2013).
Notons qu’à la différence des autres parcelles, aucune trace de réfection n’a été observée sur la façade de
la maison à la Mosaïque. Sa porte n’est pas bouchée et ses maçonneries ne sont pas reprises suite à la reconstruction complète de l’îlot. Notons également que le mur de limite de parcelle [M 20] est reconstruit
sur le mur [M 56], et non [M 58], indiquant une annexion de la parcelle par le propriétaire de la maison à
« lits de briques ». Ainsi, l’absence de trace de reconstruction sur la maison à la Mosaïque, ainsi que sur le
bloc-boutique E, pourrait indiquer que la façade n’a pas été reconstruite et que suite à l’incendie au début
du IIe s. apr. J.-C., l’îlot sud a été construit sur une longueur moindre de 100 m de long, les deux parcelles
24
Voir aussi une céramique « à l’éponge » dans le dépotoir daté de la première moitié du IIe s. sur le site du Verbe Incarné (Jegaden
1986, p. 38, fig. 14, n° 6).
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orientales ayant été abandonnées et transformée en jardin. Toutefois, la prudence est de mise quant à
cette hypothèse. Les indices d’une réfection de la façade ont très bien pu être détruits par les travaux de
construction modernes, et les parcelles orientales être rattachées à la maison à « lits de briques » dont
elles constituent dorénavant l’hortus, qui se développe sur une profondeur d’au moins 7 m.
3.4.3.2. Maison à « lits de briques »
Du côté de la maison à « lits de briques », le sol [SL 09] déjà observé dans le sondage B a pu être de nouveau dégagé. Il vient également sceller les niveaux de démolition antérieurs afin d’assainir la parcelle
avant la mise en place des murs de refend et des sols. Les niveaux de chantier sont mieux conservés dans
ce secteur. Une tranchée sud-nord a été suivie sur 5 m. Elle doit correspondre au négatif d’une canalisation en bois abandonnée très rapidement comme le montre la nature de son comblement, très proches
des remblais de construction de l’état V.
La façade de ce bâtiment a pu être observée dans les années 1960. Elle est constituée de moellons de
gneiss et de granite, de TCA, mis en œuvre en opus pseudo-vittatum, régularisé avec des assises de briques.
Ces dernières ont été retrouvées dans le mur de limite de parcelle [M 20] aux altitudes correspondantes
(243,90 et 244,94 m NGF). Une porte de 1,10 m de large, matérialisée par un seuil en choin observé à
243,90 m NGF, a pu être mise en évidence lors des fouilles anciennes (Audin, Jacolin, Gruyer 1965 ; Jacolin 1963). Elle est bouchée par un blocage de moellons de gneiss, granite et calcaire, sans doute mis
en place lors de la reconstruction du mur [M 20] au cours de l’état VI. Un niveau de sol, légèrement en
contrebas et observé à une altitude de 243,64 m NGF, est signalé en avant de la façade et pourrait constituer les vestiges d’un portique encore en place à l’état V.

3.5. État VI – IIe et IIIe s. apr. J.-C.
L’état VI n’est représenté dans le sondage C que par une unique maçonnerie associée à un niveau de remblai observé dans l’espace C1-2-3-4 (fig.133). L’aspect ténu des vestiges pour cet état est dû en grande partie à la construction de la piste de course en gore qui a provoqué l’arasement des vestiges dans ce secteur.

3.5.1. Description des vestiges
Avant la mise en place des maçonneries, un remblai [US 11] est constitué dans l’espace C1-2-3-4 et scelle
les niveaux de jardin de l’état précédent. Observé à 244,88 m NGF sur une épaisseur de 34 cm au maximum, il est constitué d’une couche limono-argileuse compacte, gris/noir, chargée de charbons de bois.
Sa fouille a permis de récolter un lot de céramique dont l’étude apporte un TPQ pour sa mise en place
au milieu du IIe s. apr. J.-C.
Suite à l’effondrement du mur [M 20], une nouvelle maçonnerie [M 21] est installée contre son parement
oriental, qu’elle chevauche légèrement. Suivie sur une longueur de 3,80 m, elle est apparue directement
sous la piste de course en gore à 245,12 m NGF. Elle est implantée dans le remblai [US 11] et sa fondation
maçonnée [US 317] est conservée sur une seule assise. Aménagée dans une tranchée étroite large de 0,60
m, elle est composée de moellons de gneiss (30 à 40 cm) liés par un mortier jaune sableux et qui ont la
particularité d’être disposés de chant.

3.5.2. Chronologie et interprétation
Les céramiques des US appartenant à l’état VI ne montrent quasiment aucune différence avec celles
de l’état V. Il semble que l’on peut affirmer, même si la petitesse de l’ensemble ne convient pas à une
observation statistique des résultats, que les sigillées de Gaule du Sud, certes encore majoritaires, sont
rattrapées par les productions du Centre et que les céramiques communes cuites en mode A prennent de
l’importance, deux indices d’avancée dans la chronologie. Les types du Ier s. sont encore abondants dans
les deux familles (Drag. 27, Drag. 33, Drag. 24/25, Drag. 18, pots à col côtelé et épaule carénée) même si
les jattes Drag. 37 et les marmites à lèvre pendante sont très abondantes. Dans le sondage B, les collages
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reliant les US de l’état V à l’état VI sont nombreux, ce qui s’explique parce que les faits sont des remplissages de creusements, excavés dans des remblais préalables. Seul un élément de Drag. 33D, une cruche
à bandeau haut de modèle roannais et un pot à lèvre oblique et sillon en haut de panse, en céramique
commune tournée rouge à pâte orange permettent d’affirmer que le milieu du IIe s. est franchi. Nous
proposons le troisième quart du IIe s. pour la céramique de l’état VI car il est peu probable que la fin du
IIe s. soit atteinte, en raison de la faible représentativité des sigillées de Gaule du Centre et des sigillées
Claires B, et de l’absence de céramique africaine de cuisine, d’amphore africaine, de sigillée Claire A et
de céramique métallescente (Bertrand 1996, p. 234-235).
A l’instar de ce qui a été observé dans le sondage B, le mur de limite de parcelle [M 20] est reconstruit
suite à son effondrement dans le jardin attenant côté est. L’absence de niveau d’occupation en place associés au mur [M 21] ne permet pas de proposer une interprétation pour ce nouvel édifice. L’analyse de la
façade découverte dans les années 1960 montre que le mur à « lits de briques » est repris dans ce secteur
avec le bouchage de la porte.
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5. Synthèse
L’un des apports majeurs de cette première campagne de sondages est la mise en évidence d’une occupation continue du quartier du Clos de la Solitude sur près de cinq siècles. Le faciès typo-chronologique
des mobiliers recueillis lors des fouilles anciennes (voir inventaire du musée du Puylata, à paraître) laissait déjà transparaître une succession d’occupations comprises entre la fin du IIe s. av. J.-C. et la fin du
IIIe s. apr. J.-C. Mais il ne permettait pas d’en établir la continuité, ni de la rattacher aux vestiges exhumés
dans les années 1960. La fouille de cette année apporte de solides éléments de réflexion concernant aussi
bien l’état précolonial de Lyon que l’évolution architecturale des îlots sud et nord ou encore l’identité de
ses occupants. Elle jette les bases d’une première synthèse de l’histoire du gisement, qui sera certainement amenée à évoluer au fil des campagnes ultérieures.

5.1. Occupation protohistorique
Les vestiges de l’état I, aussi ténus soient-ils, se matérialisent par une vaste dépression et un niveau de
circulation qui livrent du mobilier permettant de les attribuer avec certitude à la dernière séquence de
l’âge du Fer (La Tène finale). Il est bien évidemment très difficile de déterminer la nature précise de l’occupation protohistorique du Clos de la Solitude au travers d’une fenêtre de fouille si étroite. Toutefois,
elle constitue un point supplémentaire insistant sur l’occupation de la colline de Fourvière bien avant la
fondation de la colonie par L. M. Plancus (fig.134).
D’un point de vue topographique, l’implantation dans ce secteur n’a rien d’anodin. La cuvette formée
sur le versant nord de la colline de Fourvière est très abrupte, mais présente un replat important formant
une terrasse naturelle d’environ 200 x 40 m (8000 m²), propice à une installation pérenne. Cette terrasse
sera bien évidemment exploitée à l’époque romaine, lors du lotissement du quartier, avec l’implantation
de l’îlot nord.
Il serait hasardeux de rattacher les structures mises au jour sur le site des fossés à amphores qui caractérisent l’occupation du sommet de la colline de Fourvière. Les fouilles récentes ont en effet révélé plusieurs tronçons de fossés sur les sites du Verbe-Incarné (Maza 2003a et b), de la rue Henri-le-Chatelier et
sous le lycée St-Just (Genin et alii, 1989) qui présentent la particularité d’être comblés avec une grande
quantité de mobilier (amphore vinaire, céramique, faune) les rattachant aux grands enclos à banquet
caractéristiques de la fin de l’âge du Fer (Poux 2004 ; Poux 2003). La nature des amphores et les restes de
faune découverts dans la fosse/fossé de l’état I se rapprochent fortement de ces exemples lyonnais, avec
toutefois une proportion de mobilier bien moindre. Une autre hypothèse serait de voir dans les structures dégagées sur le site du Clos de la Solitude les vestiges d’un habitat – un aedificium ? – occupant
cette terrasse naturelle. Une occupation similaire, mais plus récente (LTD2a/b), a été repérée sur la colline de Fourvière, entre l’Hôpital Sainte-Croix et la place Fourvière (Clément 2013 ; Monin, Maza 2003).
Cependant, il faut rester extrêmement prudent et seule la poursuite des fouilles dans ce secteur serait à
même d’apporter de nouveaux éléments de réponse quant à cette première occupation.

5.2. Plan d’urbanisme augustéen
Le quartier de la Solitude est aménagé à l’occasion du plan d’urbanisme augustéen mis en place à Lugdunum dans les années 20-15 av. J.-C. (fig.135) (Clément, en cours ; Desbat 2010 ; Thirion 2005). Aucune
trace d’occupation d’époque coloniale n’a été observée dans ce secteur. Ce constat n’est pas étonnant
d’après les fouilles récentes menées sur le site de l’Hôpital Fourvière où cette absence avait déjà été pointée du doigt (Silvino 2011). Elle confirme donc l’étendue restreinte de la première colonie de Lyon, qui
devait être cantonnée au quartier de la Sarra, malgré une déduction coloniale qui devait déjà s’étendre
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Fig.134 - Localisation des gisements de la fin de l’âge du Fer sur la colline de Fourvière (bleu : découvertes anciennes ; rouge
: clos de la Solitude) (Fond de carte : Atlas topographique de Lyon ; dir. : M. Lenoble).

193

X=1841.600

X=1841.500

X=1841.600

X=1841.400

X=1841.500

X=1841.400

Clos de la Solitude - Campagne2013

Y=5175.600

Y=5175.500

Y=5175.400

Y=5175.300

Lyon (5e) / Clos de la Solitude
23/29 chemin de Montauban
2013 - n° 11201

Figure 134 : Plan du quartier du clos de la Solitude à la fin de
l’époque augustéenne (éch.: 1/1500e).
DAO : B. Clément
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au sein d’un pomerium équivalent à l’espace occupé à l’époque augustéenne.
À partir des années 20 av. J.-C., la voie est-ouest est créée ex nihilo et bordée de portiques. Elle longe
les deux îlots sud et nord, qui se développent également à cette époque. Cette voie présente une largeur
de 6 m (20 pieds romains) et les portiques une largeur de 3 m (10 pieds romains) portant la voirie à une
largeur totale de 40 pieds romains, similaires à celle de la rue du Capitole ou à la rue de la Stèle Rufus,
observées dans le quartier du Verbe-Incarné (Lenoble, Thirion 2013 ; Silvino 2011 ; Delaval 1995). La
découverte d’une canalisation en bois dans le sondage B, évacuant les eaux de la parcelle vers la rue,
indique la mise en place de collecteurs, sans doute en bois, dès cette époque. Si la rue n’a pu être fouillée,
elle devait se présenter sous la forme d’un niveau de cailloutis compact et bombé, à l’instar des tronçons
augustéens repérés sur d’autres points de la colonie (Lenoble, Thirion 2013).
Avant la création de l’îlot nord, dont seule la façade nous est connue avec certitude, des travaux de terrassement sont entrepris afin d’aplanir sa moitié méridionale. Si le mur aux amphores constitue bien sa
limite nord, il faut sans doute imaginer un apport important de remblais afin de niveler sa moitié septentrionale et de créer une terrasse à peu près plane dans ce secteur. D’après le mobilier récolté dans ces
remblais, cette phase de travaux débute entre les années 30 et 20 av. J.-C. À partir des années 20 av. J.-C.,
la parcelle centrale est occupée par une domus à plan centré de 18 m de large en façade (soit 60 pieds) ,
correspondant au premier état de la maison au Dauphin. Avec un vestibule de grandes dimensions, un
développement axial et sans doute la présence d’un jardin en arrière dès l’état II, elle appartient au type
IIb, caractéristique des grandes domus de la colonie. Ces dernières sont occupées par des citoyens aisés
jouant sans doute un rôle au niveau édilitaire (Clément, en cours ; Clément, Desbat, à paraître).
Des travaux de remblaiement ont également été nécessaires avant la mise en place de l’îlot sud, observés au niveau du sondage B. Dans le sondage C, le terrain naturel apparaît directement sous les sols de
l’état II laissant supposer un nivellement de ce secteur. Dans le sondage B, deux antes maçonnés en opus
mixtum ont été mis au jour. Ils encadrent un vestibule permettant d’accéder à l’arrière de la parcelle, sans
doute occupé par un habitat. De part et d’autre des antes, deux espaces dotés d’un sol en terre battue
et largement ouverts sur la rue pourraient correspondre à des boutiques. Plus à l’est, les vestiges d’un
habitat dont l’organisation nous échappe ont été découverts dans le sondage C. Il s’articule autour d’au
moins trois pièces dont l’une d’elles est dotée d’un terrazzo. Le mobilier récolté dans les niveaux de démolition, avec notamment la présence d’un pied de cartibulum en schiste d’Autun, permet de restituer un
habitat de qualité, sans doute une domus centrée autour d’un atrium.
Une partie des vestiges découverts dans les années 1960 peut être rattachée au plan d’urbanisme augustéenne. Le bloc boutique E, tout du moins pour son premier état, est mis en œuvre à l’aide d’antes
maçonnés en opus mixtum, délimitant au moins deux boutiques en façade (fig.107b). Les techniques de
construction employées , ainsi que l’altitude similaire entre les sols augustéens mis au jour dans le sondage C et le sommet des fondations de ces piles, à 242,50 m NGF, permettent de les rattacher au plan
d’urbanisme augustéen. Ce type de dispositif architectural, qui correspond à une série de boutiques
disposées aux angles des îlots, est très courant dans l’ensemble du monde romain. Il apparaît à Lyon dès
la phase coloniale et l’organisation observée sur le site du Clos de la Solitude se rapproche de celle des
parcelles 1 et 8 de l’îlot du Verbe-Incarné (Delaval 1995). Ces bloc-boutiques, d’une largeur de 12 m en
moyenne (40 pieds romains), sont composés d’une série de tabernae (3 à 4 cellules) ouvrant aussi bien
sur le cardo que sur le decumanus. Un espace rectangulaire, situé en fond de parcelle est généralement
dédié à l’habitat d’une ou plusieurs familles d’artisans (Clément, en cours ; Clément, Desbat, à paraître ;
Delaval 1995). Si les vestiges dégagés dans les années 60 sont partiels et mal documentés, l’organisation
de la façade donnant sur le decumanus, de 12 m de large divisée en deux boutiques de même largeur,
est très proche des bloc-boutiques lyonnais qui disparaîtront à partir du milieu du Ier siècle au profit de
bâtiments économiques à étage.
Le premier état du grand mur de terrasse nord-sud mis au jour dans la zone F pourrait également être
rattaché à la première phase d’urbanisme du site. Mis à part le fait qu’il constitue une limite fixe de l’occupation du quartier, il est mis en œuvre à l’aide de moellons de granite grossièrement équarris et montés en opus incertum (fig. 135). Sa mise en œuvre, ainsi que la présence de trous de boulin espacés d’environ 1,35 m environ, fait penser aux techniques de construction observées dans le premier état du théâtre
de Fourvière, datée de l’époque augustéenne, ou du premier état de l’édifice monumental qui remplace
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Fig.135 - Détail du parement du premier état du «grand mur est» (cloché : J. Gruyer)

le prétoire de Cybèle autour des années 5/10 apr. J.-C. (Clément, en cours ; Desbat 2005). La présence
d’un double lit de briques ne va pas à l’encontre de cette hypothèse puisque A. Desbat a démontré depuis
longtemps le recours à cette technique dès l’époque augustéenne à Lyon (Desbat 1992). Enfin, la présence
d’une reprise postérieure matérialisée par l’ajout d’un second mur de terrasse, disposé en redan et mis
en œuvre en moellons de granite équarris montés en opus vittatum , semble confirmer l’hypothèse d’une
datation haute, à l’époque augustéenne, du « grand mur est ». Il faut évidemment ajouter les maçonneries en granite ainsi que le sol en béton dégagés sommairement du côté oriental de ce mur de terrasse, et
qui viennent y prendre appui (Audin, Jacolin, Gruyer 1965 ; Audin, Gruyer 1970). Ces dernières forment
au moins quatre pièces qui doivent se rattacher à un habitat situé en bord de terrasse.
Le premier état de la parcelle du « nymphée », dégagée entre 1966 et 1967, semble également pouvoir
être rattaché au plan d’urbanisme augustéen. Cette fontaine maçonnée, qui devait orner l’hortus d’une
riche domus, est implanté directement sur le terrain naturel (Delaval 2004 ; Gruyer 1967). Plusieurs réfections ont été mises en évidence lors des sondages anciens, notamment un rehaussement des sols de la
cour et du fond du bassin, et le rechapage du sol du portique et des peintures (Gruyer 1967). Les maçonneries qui l’entourent (façade et mur oriental) sont réalisées en moellons de granite et montées en opus
incertum. Notons qu’il en va de même pour les piles maçonnées délimitant le portique en avant de cette
parcelle. A l’instar de la maison au Dauphin, cette parcelle devait recevoir une riche domus qui a subi
plusieurs réfections au cours du Ier siècle apr. J.-C., comme le montre la nature du sol du portique (opus
scutulatum) ou encore la typologie des décors peints (voir supra, chap. 5.3). En effet, ce type de terrazzo
ne semble pas apparaître sur le site, et de manière générale à Lyon, avant la première moitié du Ier siècle
apr. J.-C. L’étude préliminaire des peintures du « nymphée » propose également une datation dans la
première moitié du Ier siècle . Signalons également la découverte d’une fontaine similaire dans le jardin
d’une domus construite sous le règne de Tibère et mise au jour sur le site des Hauts de St-Just (Desbat
2013a). En se fondant sur la nature des piles de portique en façade, il serait possible de restituer une largeur de façade de 24 m environ (soit 80 pieds romains), à l’instar de la maison aux Pilastres mise au jour
sur le site du Verbe-Incarné, également dotée d’un hortus (Delaval 1995).
Concernant les ensembles du « mur ouest » et du « mur à enduit », les données recueillies sont beaucoup plus ténues. Si le mur ouest peut être écarté avec certitude de cette phase d’urbanisme – moellons
de gneiss et mortier jaune sableux (Jacolin 1963) – le premier état du mur enduit, avec des moellons de
granite, pourrait quant à lui en faire partie. Il est surmonté par une seconde maçonnerie en moellons de
granite mise en œuvre en opus vittatum qui pourrait correspondre à une réfection tibérienne. Toutefois,
la qualité des photographies et les descriptions peu précises nous poussent à la prudence.
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Enfin, à la fin de l’époque augustéenne, ou au début du règne de Tibère, plusieurs réfections touchent
la maison au Dauphin ou les boutiques mises au jour dans le sondage B, sans pour autant modifier leur
destination. La maison à la Mosaïque est construite à cette époque et oblitère les vestiges précédents.
D’une largeur de 18 m en façade (60 pieds romains), elle est caractérisée par un vestibule de grandes
dimensions compartimenté par une cloison en bois, et par des sols avec incrustation de plaquettes de
marbres. Ces éléments laissent supposer la présence d’une domus de standing à cet emplacement, sans
doute organisée autour d’un atrium doté d’un impluvium, comme l’indique la canalisation maçonnée
évacuant les eaux depuis l’intérieur de la parcelle ainsi que la cloison en bois.
La mise en place de l’ensemble de ces constructions, dont l’axe est proche de la trame urbaine coloniale
(trame B), a pu être datée par le matériel contenu dans les remblais ainsi que par les techniques de
construction des années 20 av. J.-C. Ces aménagements s’intègrent bien dans le nouvel urbanisme qui va
transformer la ville à partir de cette période. Cette phase d’embellissement, qui est à mettre en relation
avec l’élévation de Lyon au rang de capitale, est sans doute engagée lors de la venue d’Agrippa en 20-19
av. J.-C. puis lors du séjour d’Auguste entre 16 et 13 av. J.-C. Elle est marquée de manière générale sur
la plupart des sites localisés dans la ville haute, que ce soit le Clos du Verbe-Incarné (Delaval, 1995), le
pseudo-sanctuaire de Cybèle (Desbat, 2005), l’Hôpital Fourvière (Silvino 2011), l’Antiquaille (Hoffmann,
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à paraître) ou la rue des Farges (Desbat, 1984). Elle se caractérise par la construction de bâtiments à fondations maçonnées utilisant des matériaux locaux (granite et galets), avec des élévations en terre et en
bois (fig. 136). Pour le clos du Verbe-Incarné, il s’agit d’un quartier où se mêlaient, sur des parcelles de
300 ou 500 m² (60 à 80 pieds en façade), quelques maisons relativement luxueuses de type italique, au
plan centré sur un atrium, et des habitats plus modestes d’artisans et de commerçants associant des locaux professionnels ouverts sur les rues et des logements en retrait ou à l’étage. Le même schéma semble
se répéter ici avec la présence de domus de standing qui côtoient des espaces à vocations économiques
ou commerciales. Notons également qu’à l’inverse du quartier de l’Hôpital Fourvière, où les parcelles ne
semblent pas toutes loties dès l’époque augustéenne (Silvino 2011), l’occupation semble particulièrement
dense dans ce secteur. La position privilégiée du site, surélevé au-dessus de la Saône et face à la colline
de la Croix-Rousse où seront érigés le sanctuaire confédéral puis l’amphithéâtre, explique sans doute
la présence dans ce quartier, pourtant loin du centre monumental, de maisons appartenant à la classe
élitaire de la colonie.
De manière générale, les parcelles découvertes sur le site s’insèrent bien au réseau orthonormé de decumani et de cardines qui déterminaient l’organisation de la colonie avec des îlots alternativement longs
et carrés. Néanmoins, la façade de l’îlot sud présente une longueur de 130 m, nettement supérieure à ce
qui a déjà été observé par ailleurs à Lyon, ou les îlots présentent une longueur de 40 ou 80 m (Thirion
2005). Cet îlot primitif pourrait alors être divisé en deux, avec un premier découpage entre l’angle oriental (bloc-boutique E) et le mur de refend de la maison au Nymphée, soit une longueur exacte de 80 m.
Le second, après un espacement de 9 m correspondant à une voirie de 30 pieds (rue et portiques), irait
jusqu’à l’angle du « mur ouest », qui sert de mur de terrasse pour une voie nord-sud permettant l’accès
au site depuis le sommet de la colline (Audin, Jacolin, Gruyer 1965). Nous serions ainsi en présence d’un
îlot rectangulaire (de 240 pieds) et d’un îlot carré (de 135 pieds), avec des dimensions similaires à celles
observées sur le sommet de la colline de Fourvière (Thirion 2005). Ils auraient été rassemblés suite à
l’incendie qui ravage le quartier au début du IIe siècle et qui entraîne une modification importante du
plan d’urbanisme (voir supra, chap. 5.4). Cette hypothèse doit cependant être prise avec toutes les précautions qu’il convient, sachant que seule la poursuite des fouilles dans ce secteur serait à même d’apporter des compléments. À ce propos, Ph. Thirion nous rappelle à juste titre que la mise en œuvre du
plan d’urbanisme augustéen sur le terrain « paraît avoir été tempérée par un solide pragmatisme, qui a
adapté le modèle dogmatique à une topographie difficile », particulièrement ici, dans le cas du Clos de
la Solitude (Thirion 2005, p.70-71).

5.3. Évolution du quartier au milieu du Ier siècle
À partir du milieu du Ier siècle, puis au cours de l’époque flavienne, plusieurs modifications touchent le
quartier (fig. 137). Si les domus restent en activité sans grand changement, signalons toutefois la reprise
de l’atrium de la maison au Dauphin qui est monumentalisé par le remplacement de l’impluvium et la
réfection de l’aile orientale. Au centre de l’îlot sud, dans le sondage B, le vestibule reçoit une canalisation
maçonnée puis va être rapidement fermé et remplacé par une boutique (B1). Cette dernière est traversée
par une canalisation en bois et divisée en deux nefs par une série de piliers. La boutique occidentale (B2)
est quant à elle restaurée et pourrait avoir abrité une activité artisanale liée à la tabletterie. Dans le sondage C, la parcelle ouest est également reconstruite avec une réfection rapide qui voit la mise en place de
deux pièces séparées par une cloison en terre et bois rehaussée de peintures murales. A l’instar de ce qui
a pu être observé dans d’autres secteurs de la colonie, les maçonneries sont dorénavant caractérisées par
l’emploi de moellons de gneiss liés par un mortier sableux de couleur jaune. Les élévations sont en opus
craticium, avec l’ancrage des poteaux porteurs sur de puissantes bases maçonnées, ou directement dans
les solins, afin de supporter des étages.
La particularité de l’état IVb est la mise en évidence de plusieurs étages effondrés en place et scellés par
la toiture des bâtiments, également effondrés en place. Associée à cette architecture très bien conservée
(élévation observée sur plus de 1 m, éléments en bois encore en place), il semble que les occupants aient
dû abandonner sur place tout leur mobilier en raison de l’incendie violent qui les a sans doute surpris,
offrant ainsi une vision tout à fait exceptionnelle de la nature des espaces fouillés. Plus généralement, il
permet d’appréhender la vie de ce quartier du Clos de la Solitude durant la seconde moitié du Ier siècle.
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Dans le sondage B, au moins deux pièces ont pu être explorées. Elles correspondent à des pièces d’habitat (pièce de vie commune, chambre à coucher) dont la décoration (peinture et incrustations de marbre)
et le mobilier (vaisselle en bronze et en verre) n’ont rien à envier à celui des domus urbaines contemporaines. Les assemblages mobiliers découverts dans leur effondrement laissent supposer la présence
d’une pièce de service qui viendrait compléter le dispositif. D’après l’architecture du bâtiment B et la nature des pièces à l’étage, il serait possible de restituer à cet emplacement un immeuble de rapport. Cette
forme architecturale se développe à Lyon à partir du milieu du Ier siècle afin de faire face à l’augmentation de la population et à la hausse du prix foncier (Delaval 2001). Le rez-de-chaussée est donc réservé
à des activités artisanales ou économiques alors qu’à l’étage, des appartements locatifs sont aménagés,
avec un accès donnant directement sur la rue. S’il n’est pas possible de lier avec certitude les vestiges du
sondage C avec ceux du sondage B, ils présentent cependant une architecture proche, avec un rez-dechaussée dédié à de l’habitat surmonté d’un étage matérialisé par un sol en terrazzo. Le mobilier récolté
dans la démolition du rez-de-chaussée, ainsi que l’architecture et la décoration, orientent l’interprétation
de l’espace C5 vers un cubiculum qui devait jouer le rôle de chambre à coucher dédiée à un personnage
féminin (mortier et pilon pour la préparation de fards ?). L’étage de cette pièce recevait un sol en terrazzo
trop fragmenté pour restituer son éventuelle décoration. La présence d’une descente d’eau dans le mur
périmétral pourrait orienter l’interprétation vers un espace de service (latrine et/ou cuisine).
De manière plus générale, la construction du mur à contrefort – datée de l’époque claudienne par une
monnaie – et de la zone d’habitat fouillée en 1994 peut être rattachée à cette phase. Les réfections qui
touchent le bloc-boutique E, avec la mise en place de solins maçonnés couronnés de lits de brique et
l’ajout de blocs de choin servant de support au système de fermeture des boutiques. La réfection des
boutiques dans le sondage B s’accompagne également de la réfection du portique dont le sol est rechapé et les piles rehaussées par des blocs de molasse jaune. L’emploi de cette pierre à Lyon est extrêmement anecdotique, puisqu’elle n’est attestée que sur le site de la rue des Farges, pour le praefurnium des
thermes (Clément, Savay-Guerraz 2012). A Vienne, et surtout St-Romain-en-Gal, ce matériau est assez
courant et semble être réservé à partir du milieu du Ier siècle aux espaces artisanaux ou commerciaux
sous la forme de seuils, bases de colonne, renforts dans les maçonneries ou jambages d’ouverture (Savay-Guerraz 1994).
Le quartier du Clos de la Solitude offre une certaine continuité durant le Ier siècle apr. J.-C. Cette image
est sans doute à nuancer en raison de la faiblesse des fenêtres explorées, qui ne nous offrent qu’une vision partielle du quartier. Il faut tout de même signaler la reconstruction des parcelles centrales de l’îlot
sud (sondages B et C), tout du moins en façade. Cette nouvelle phase de construction s’est sans doute
accompagnée de la création d’un collecteur maçonné de grands gabarits sur le côté sud de la chaussée
(fig. 5a). Ce dernier a été repéré sur une longueur de près de 20 m dans la partie occidentale de la voie. Il
faut sans doute imaginer également le rechapage de cette voie à l’aide de dalles en granite dont quelques
éléments ont été retrouvés en place en avant du bloc-boutique E.

5.4. Incendie et gestion des ruines
Un incendie extrêmement violent a pu être mis en évidence dans les trois sondages ouverts cette année. Il
était déjà signalé à plusieurs reprises dans les rapports des fouilles maristes (Jacolin 1963 ; Audin, Jacolin,
Gruyer 1965 ; Gruyer 1967 ; Gruyer 1973). L’important lot céramique découvert dans les niveaux de démolition – associé à deux monnaies – ainsi que dans les remblais postérieurs à l’incendie permet de cerner avec précision la date à laquelle il est survenu. La céramique récoltée dans le sondage B couvre l’ensemble de la période flavienne, avec cependant quelques marqueurs (gobelet Déchelette 74 ; estampille
sur sigillée) qui permettraient de dater l’évènement du début du IIe siècle, entre les années 110/120 apr.
J.-C. A cela s’ajoute une monnaie frappée sous Galba qui va dans le sens d’une occupation des boutiques
à l’époque flavienne. Le mobilier provenant des remblais de l’état V est chargé de céramique résiduelle
de l’état précédent, mais livre quelques marqueurs (notamment de la sigillée claire B) qui permettent de
dater leur mise en place postérieurement aux années 120 apr. J.-C., allant dans le sens d’une datation
de l’incendie dans les deux premières décennies du IIe siècle apr. J.-C. Le numéraire découvert dans le
sondage C5, sur le plancher en bois carbonisé, pourrait permettre d’affiner cette datation. Il s’agit d’une
monnaie frappée par la Moneta de Rome en 96 apr. J.-C. Malgré la corrosion, les lettres de la titulature

200

Rapport de sondage

du droit semblent peu usées, indiquant que cette monnaie a très peu circulé, au plus quelques années.
Cet élément pourrait permettre de resserrer la datation de l’incendie qui ravage le quartier de la Solitude dans la première décennie du IIe siècle apr. J.-C., entre les années 96 et 110. La chronologie encore
mal assurée des gobelets Déchelette 74 et la présence de l’estampille sur un fond de céramique sigillée
produit durant la phase 4 de Lezoux (caractéristique de la fin du Ier siècle), seuls marqueurs pour une
datation autour des années 120, ne constituent pas des éléments assez probants pour aller à l’encontre
de cette hypothèse.
Des traces de cet incendie ont été mises en évidence dans la parcelle de la maison au « Nymphée »
(Gruyer 1967), confirmant la destruction de l’îlot sud. En revanche, aucune mention n’est enregistrée
pour la moitié nord du site, aussi bien au niveau du mur à contreforts que des espaces d’habitat mis au
jour plus au nord en 1994 (Jacquin 1994). Les pièces de la zone B ne présentent pas de traces d’incendie,
aussi bien sur le mobilier que sur les élévations pourtant conservées sur plus de 1 m (Cote, Gruyer 1969).
Enfin, aucune trace non plus lors de la mise au jour de la maison aux Fresques, sans doute en raison de
sa construction à une date plus récente. L’incendie semble donc avoir uniquement concerné les îlots sud
et nord, sans s’étendre à l’ensemble de ce versant de la colline de Fourvière. Notons que les traces de rubéfaction les plus importantes ont été relevées dans le sondage B, ce qui pourrait indiquer que l’épicentre
est situé à proximité.
L’opération de cette année a permis de mettre en évidence un traitement différencié des ruines à la
suite de l’incendie. Ainsi, l’ensemble du quartier est reconstruit sans évacuation des déblais, ce qui a
permis l’état de conservation exceptionnel des vestiges de l’état IVb. Les îlots, ainsi que la voie est-ouest,
sont donc surélevés de près de 2,50 m. Le sommet des couches de démolition a dû être sensiblement
aplani afin de ménager un espace plan à partir duquel les maçonneries périmétrales de l’état V ont été
construites. Elles sont mises en œuvre en tranchées larges de près de 2 m de chaque côté du parement,
et généralement appuyées sur les maçonneries antérieures. Le sommet des couches de démolition est
ensuite assaini par la pose d’une chape de mortier constituant un nouveau sol de travail, tout du moins
pour la parcelle à « lits de briques ». Ce système constructif peut sans doute être appliqué à la parcelle de
la maison au « Nymphée », ainsi que pour la maison au Dauphin, où des reconstructions liées à l’état V
ont été mises en évidence (Audin, Jacolin, Gruyer 1965). En revanche, dans le sondage C, la parcelle de
la maison à la Mosaïque a quant à elle été entièrement spoliée de ces niveaux de démolition. L’ensemble
des matériaux et du mobilier a été récupéré, sans doute trié, et évacué hors de la parcelle. Après la reconstruction des maçonneries à l’état V, la parcelle a servi de dépotoir. Elle a été comblée depuis ces côtés
est et ouest par des apports successifs de remblais chargés de restes de construction, de céramique ou
encore de petit mobilier généralement non rubéfié, indiquant qu’ils ont été rapportés d’autres secteurs
du quartier voire de la colonie.
Ce traitement particulier des ruines est assez surprenant. Plusieurs incendies d’envergure sont documentés à Lyon, notamment pour la fin de la période augustéenne (Silvino 2011). À chaque fois, les niveaux
de démolition sont en grande partie évacués. Ils servent généralement à combler les fosses d’extraction
de loess ou de moraines nécessaires à la reconstruction des îlots. Une partie doit également être évacuée
en direction des dépotoirs urbains (Desbat 2003) ou directement hors de la ville par le biais des fleuves,
comme ce fut le cas à Rome suite au grand incendie de Néron (Suetone, Ner, 38, 7). De manière générale,
l’évacuation des ruines avant des travaux de reconstruction, même si elle est souvent coûteuse, est bien
documentée dans le monde romain, aussi bien archéologiquement qu’épigraphiquement . En revanche
l’aplanissement des couches de démolition en vue d’un rehaussement complet d’un quartier est inédit
à notre connaissance. Elle doit être mise en relation avec la volonté de créer un nouveau système de terrasse, ménageant sans doute plus d’espace de plain pied dans ce secteur accidenté de la colonie.
La récupération ponctuelle des ruines et des biens qu’elles contiennent est bien documentée au niveau
juridique. Elle est régie par le sénatus-consulte hosidien, pris très probablement en 47 apr. J.-C. Ce texte
interdit d’acheter un édifice dans le but de tirer profit de sa démolition, sous peine, pour l’acheteur, de
verser au trésor deux fois le prix d’achat et pour le vendeur de voir la vente annulée . Il sert surtout à éviter que le commerce des matériaux de récupération crée des ruines au sein des colonies et des municipes
de l’Empire. La récupération des ruines n’est donc pas explicitement autorisée par la législation. Quand
elle l’est, c’est toujours comme une exception, pour un cas particulier, à une interdiction de démolition. Si
le sénatus-consulte hosidien interdit les démolitions à des fins spéculatives, le sénatus-consulte volusien,
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une dizaine d’années plus tard, constitue une exception dans un cas particulier (Davoine, en cours). Dans
le cas qui nous intéresse, suite à la ruine du quartier et à la conservation de ces ruines en vue de créer
une nouvelle terrasse, une seule parcelle a été intégralement récupérée. Cette dernière semble d’ailleurs
avoir fait l’objet d’un rachat ou d’une annexion par le propriétaire de la parcelle à « lits de briques ». En
toute logique, dans ce cas, le nouveau propriétaire aurait dû demander une autorisation spéciale pour
récupérer ces ruines, et surtout en tirer profit par la vente du mobilier de valeur. Il est surtout surprenant
que chaque nouveau propriétaire n’ait pas effectué la même opération afin de récupérer les éléments de
valeur présents sur l’ensemble de l’îlot. Un rescrit de Sévère Alexandre, pris en 224, pourrait éclairer ce
cas (Coriat 1997, p. 77). Cette constitution présente le cas d’Agathangelus qui a pu récupérer les ruines (ex
ruina) de sa maison détruite à l’occasion d’un évènement violent (incendie/effondrement). Ce dernier a
en revanche dû transformer sa parcelle en jardin (Davoine, en cours). C’est cette reconversion en jardin
qui crée un conflit de voisinage avec un soldat du nom d’Aper, à l’origine du rescrit. Si le conflit nous importe peu, le rescrit quant à lui pourrait éclairer la récupération ponctuelle de la parcelle à la Mosaïque,
obligeant sans doute le nouveau propriétaire à la transformer en jardin. Le choix de cette parcelle n’est
sans doute pas anodin. Les vestiges de la domus mis au jour semblent indiquer la présence d’une maison
luxueuse, ce qui aurait pu orienter le choix de cette parcelle plutôt qu’une autre.

5.5. Le quartier aux IIe et IIIe siècle apr. J.-C.
Suite à l’incendie, une terrasse est nouvellement créée à partir des niveaux de démolition rehaussant
cette partie du quartier de près de 2,50 m. Les deux îlots sont entièrement reconstruits (fig.138). Pour
l’îlot sud, il semble que le nouveau découpage parcellaire ne tienne pas compte de son organisation
précédente. Les deux parcelles orientales sont ainsi transformées en jardin. Il n’est pas sûr qu’un mur
de façade les ait séparées de la rue, cependant la reconstruction du mur périmétral [M 20] sur le mur
de la maison à la Mosaïque indique que cette parcelle a été annexée par le propriétaire de la parcelle «
à lit de briques ». Cette dernière se développe désormais sur une longueur de 24 m en façade, soit 80
pieds romains. L’organisation interne de la parcelle nous est malheureusement inconnue en raison des
travaux de terrassement moderne. Une seule ouverture, de faibles dimensions, est ménagée dans son
angle oriental permettant un accès depuis la rue. Toutefois, le seuil est situé près de 1 m en dessous des
sols de travail observés à l’intérieur de la parcelle. Cette différence pourrait indiquer que la voirie se situe
nettement en contrebas des sols de l’îlot sud et que l’accès à la parcelle se faisait par un escalier. Suite à
l’effondrement de cette maison, ces murs périmétraux sont reconstruits à la fin du IIe siècle et l’accès donnant sur la rue est-ouest est bouché. Dans l’îlot nord, la façade de la maison au Dauphin est reconstruite.
Elle est marquée par un système d’isolation en tegulae clouées sur son parement nord et enduites de
mortier de tuileau (fig.139). Un sol en terre battue a été mis en évidence à une altitude de 241,20 m NGF.
Ce dispositif fait penser qu’une partie du bâtiment nouvellement construit à cet emplacement se trouvait
en contrebas de la rue est-ouest.
Plus à l’est, la parcelle de la maison au « Nymphée » est sans doute occupée par deux édifices distincts,
si l’on se fie à la description du parement de sa façade (Jacolin 1963). Un premier bâtiment se développe
à l’est, suite à la maison à « lits de briques ». Le second bâtiment est matérialisé par une façade grossière
et par la mise en place de deux bases de pilier extrêmement massives observées dans le nymphée. Cet
édifice pourrait correspondre à un entrepôt ou à une navalia abritant des activités artisanales. À l’échelle
du quartier, le IIe siècle est marqué par la constitution de plusieurs dépotoirs observés au pied du «
grand mur est », du mur à contrefort, ou en avant du mur aux amphores. Ce phénomène fait écho à ce
qu’A. Desbat a mis en évidence dans d’autres secteurs de la colonie à partir de la fin du Ier siècle, où des
dépotoirs importants sont installés à l’aplomb des grands murs de terrasse (Desbat 2003). Au nord du
mur à contreforts, le secteur d’habitat fouillé en 1994 est rechapé et semble perdurer jusqu’à la fin du IIIe,
constituant ainsi la seule mention archéologique d’une occupation du quartier à cette époque (Jacquin
1994). Les pièces appartenant à deux domus distinctes mises au jour dans le secteur B peuvent également
être rattachées à ce nouveau plan d’urbanisme qui touche le quartier sous les Antonins. Sur la terrasse
orientale, la maison à l’Hippocampe semble également être mise en place à partir du début du IIe siècle.
Cette datation nous est donnée par l’analyse des peintures murales par A. Barbet (Barbet 2008, p.309310). Cette domus, organisée autour d’un jardin et dotée d’un petit établissement thermal, semble revêtir
un statut privilégié.
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Figure 138 : Plan du quartier du clos de la Solitude à la fin du
IIe siècle apr. J.-C. (éch.: 1/1500e).
DAO : B. Clément
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Fig.139 - Maison au Dauphin, IIe siècle apr. J.-C. Détail de la fixation du système d’isolation en tegulae.
(cliché : P. Jacolin)

Ainsi, le quartier subit une nouvelle phase d’urbanisme suite à l’incendie qui ravage les îlots sud et nord
au début du IIe siècle. Ces derniers semblent se développer selon un nouveau système de terrasse, séparé
par une rue, qu’il est difficile de cerner en raison de l’arasement important des vestiges dans le secteur
exploré. Le bouchage de toutes les portes en façade, sans doute à partir de la fin du IIe, pourrait indiquer
que l’îlot nord se ferme par rapport à la rue est-ouest. Il faut alors chercher son accès ailleurs, sans doute
par le sud. Si le matériel, notamment la céramique, étudié dans les collections du musée Puylata montre
une occupation au IIIe siècle de ce secteur (voir, Inventaire du musée du Puylata, à paraître), l’arasement
des vestiges n’a pas permis de le documenter lors de cette campagne.

5.6. Conclusion et projet prévisionnel
La fouille de cette année a permis une appréhension globale du quartier du Clos de la Solitude et la mise
en place d’un référentiel pour ses phases d’occupation successives et les modes de construction qui leur
sont liés. Ces résultats seront mis à profit dans le cadre de campagnes à venir. Elles pourront s’appuyer
sur les connaissances acquises, tant au niveau de la succession des niveaux, des types de matériaux et de
structures, que des problématiques qu’elles mettent en œuvre. La nature exceptionnelle des vestiges mis
au jour, et les nombreuses questions qu’ils posent nous invitent à proposer une nouvelle campagne de
sondages au printemps 2015 (fig. 140).
La fouille de la façade de l’îlot nord a permis de restituer son évolution et une partie de son organisation
interne. Toutefois, les niveaux augustéens restent encore mal documentés et l’évolution du parcellaire
entre cette époque et le IIIe siècle pourrait être complétée. L’aspect le plus exceptionnel de cette campagne est la mise au jour d’un ensemble de domus, d’habitats modestes et d’un immeuble de rapport
parfaitement conservé grâce à l’incendie et au plan d’urbanisme qui survient sous les Antonins. Par
l’analyse poussée de l’architecture, des décors encore en place et du mobilier abandonné en position primaire, la poursuite des fouilles dans le Clos de la Solitude permettrait d’appréhender avec une grande
précision la forme, l’organisation et la nature de ces différents types de bâtiments qui n’étaient connus
à un tel degré jusqu’à présent que sur les sites vésuviens. Ces recherches font d’ailleurs écho au regain
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d’intérêt pour les questions de détermination des espaces d’étages et d’habitats modestes par l’analyse
comparée de l’architecture, du mobilier et du décor dont le projet de recherche mené actuellement sur
Herculanum offre l’exemple de plus abouti (Dardenay, Eristov 2014). La connaissance du quartier aux
IIe et IIIe siècle reste pour le moment très ténue et nous espérons que la poursuite des fouilles pourra
permettre de mieux cerner cette occupation dans ce secteur de la colonie encore mal connu.
Nous proposons de poursuivre la fouille de ces niveaux l’année prochaine, afin de valider et de consolider les acquis de cette année, sous la forme de deux sondages implantés dans le talus et la piste de course
en gore :
Le premier sondage (sondage D) sera mis en place entre les sondages B et C ouverts cette année. Il
présentera une superficie de 200 m² et permettra de terminer l’exploration de la parcelle dite à « lits de
briques ». L’un des objectifs sera notamment de terminer la documentation des niveaux incendiés sousjacents et de prélever la peinture murale mise au jour dans le sondage C5. Rappelons que cette dernière
a été consolidée et ré-enterrée en vue de son dégagement sur toute sa longueur pour prélèvement. En
suivant les règles de sécurité en vigueur par la réalisation de paliers, la surface ouverte devrait également permettre d’atteindre de manière suffisante les niveaux augusto-tibériens encore mal connus dans
ce secteur.
Le second sondage (E) sera quant à lui implanté sur la parcelle du « Nymphée ». D’une superficie équivalente de 200 m², il aura pour objectif de documenter les niveaux d’occupation du IIe et IIIe siècle présents
sur cette parcelle. Si le « nymphée » est malheureusement détruit aujourd’hui par des gradins en béton
(similaire à ceux en avant du sondage C), l’exploration et la documentation complète de cette domus précoce, qui a été préservée par l’incendie, seront entreprises, tout du moins pour les pièces en façade. Cette
démarche devrait permettre de caler chronologiquement les différents états de cette parcelle et de tenter
de déterminer la nature de son occupation.
La surface cumulée des deux secteurs, soit environ 400 m2, est supérieure à celle explorée cette année.
Cet objectif nous semble cependant réaliste en prolongeant la durée des fouilles de 4 semaines à 8 semaines, avec une équipe d’une quinzaine d’étudiants (soit 600 jours/homme environ). De plus, la fouille
se déroulera dans de meilleures conditions logistiques, grâce notamment aux partenariats noués cette
année avec les entreprises et collectivités locales venues sur le chantier nous faire part de leur intérêt
pour ce projet.
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6. Étude du mobilier
6.1. La céramique - C. Batigne Vallet, C. Brun, A. Galliègue, avec les collaborations de
C. Sartre et V. Roma
Nous présentons ici les résultats de l’étude des céramiques découvertes dans le Clos de la Solitude lors
des sondages réalisés en avril, mai et juin 2013.
Ce mobilier est présenté ici dans son ensemble. Toutefois, des ensembles céramiques font l’objet de
travaux universitaires donnés pour l’année 2013-2014 sous la direction de M. Poux et C. Batigne Vallet.
L’un constitue le sujet de recherche de C. Sartre, inscrite en Master 2 à l’université Lumière Lyon 2 et
correspond au mobilier incendié dans le sondage B (état IVc), issu des US 41, 42, 136, 149, 194 et 196.
L’autre ensemble céramique est celui de l’US 16, appartenant à l’état V dans le sondage C, et a été confié
à V. Roma comme sujet de recherche pour son Master 1. Le travail d’inventaire et de dessin a été fait à
temps pour être intégré dans ce rapport mais de nombreux compléments seront livrés dans la publication spécifiquement dédiée aux céramiques de cette fouille25.
Ce mobilier, très riche et bien conservé, a également fait l’objet d’une réunion de travail dans les locaux
de l’UMR 5138 en décembre 2013 (à la Maison de l’Orient et de la Méditerranée), rassemblant une douzaine de céramologues lyonnais et travaillant dans la région. Qu’ils soient remerciés ici pour leur participation au travail de réflexion mené autour de ces ensembles et pour les éclairages dont ils m’ont tous
fait profiter.
Il convient de remercier aussi les personnes qui ont contribué à l’effectuation de ce rapport, depuis la
gestion du lavage des vestiges céramiques jusqu’au déménagement des conteneurs : Héléna Bazin ; Dominique Delescluse ; Inès Diedhiou ; Arnaud Farfournoux ; Redouane Laala-Bouali ; Camille Meunier ;
Amandine Thibaudet

6.1.1. Méthode employée
La présentation des résultats céramologiques valorise un classement hiérarchique des céramiques par
grandes familles, par catégories techniques, puis par formes et par types.
Le premier regroupement par grandes familles permet de présenter les céramiques en fonction de leur
appartenance à un domaine précis :
Les céramiques dites « fines » ou « de table » sont vouées à la consommation, et sont assez souvent des
céramiques appartenant à des circuits de distributions amples.
Les céramiques de cuisine, dites « communes », sont théoriquement destinées à la préparation des repas.
Elles correspondent, pour la plupart, à des produits issus d’ateliers locaux ou régionaux.
Les amphores, en tant que récipients de transport, n’appartiennent pas directement à la sphère domestique.
Les lampes, qui ne sont pas des récipients, ont été classées dans une famille à part, qui regroupe aussi les
rares fragments de dolia enregistres.
Estimation quantifiée des restes
Pour la présentation quantifiée des résultats, nous faisons apparaître le nombre total de fragments (NR),
accompagné de l’estimation du nombre de vases, exprimée en NMI. Celle-ci repose sur le décompte des
25
Nous souhaitons en effet publier l’ensemble de ce mobilier de manière exhaustive, peut-être dans les actes du congrès de la SFECAG 2014.
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bords après collages : c’est un NMI strict, présenté sans pondération (voir Arcelin, Tuffreau-Libre 1998).
Par principe, le mobilier céramique recueilli dans l’ensemble des US constituant chaque phase est comptabilisé dans un même ensemble. Nous présentons donc toujours, en début de paragraphe, c’est-à-dire
pour chaque état, un tableau synthétique, qui permet de montrer l’importance de tous les tessons de
l’ensemble (NR), ainsi que celle de tous les individus (NMI), répartis dans les grandes familles de céramiques : céramiques fines, céramiques communes, amphores, lampes et dolia (divers). Le NR et le
NMI sont accompagnés chacun d’une colonne présentant leur pourcentage (en italique). Les nombres en
pourcentage sont toujours arrondis à l’unité car, n’apportant aucun renseignement supplémentaire, le
chiffre derrière la virgule gène la lisibilité de l’ensemble. Il arrive, dans ces conditions, que les pourcentages totalisent à 101 ou à 99, ce qui n’est pas gênant pour une expression statistique de la représentation
des diverses familles. Bien que le total des NR soit parfois faible, nous avons tenu à présenter systématiquement ce premier tableau, pour faciliter la comparaison entre états. Il est entendu que plus les quantités sont faibles, moins les proportions sont représentatives. Ensuite, nous avons souhaité présenter
le mobilier céramique, au sein de chaque état, en fonction du sondage d’origine, de manière à déceler
d’éventuelles différences entre sondages, pouvant être corrélées à la fonction des pièces fouillées.
Tri par catégories techniques
Concrètement, le premier tri des fragments de céramiques consiste à les classer par « catégories techniques ». Plusieurs catégories techniques sont identifiées au sein de chacune des grandes familles : le
classement par catégories techniques permet de progresser dans un catalogue raisonné des restes céramiques. L’identification de ces catégories est fondée sur les caractéristiques techniques des céramiques :
toutes les céramiques d’une même catégorie doivent relever de mêmes choix techniques. Puisque de ces
choix techniques découle également une fonction théorique pour les céramiques, on peut dire que les céramiques d’une même catégorie doivent, certes, présenter des affinités dans le domaine technique, mais
aussi en ce qui concerne leur vocation. Enfin, les objets appartenant à une même catégorie technique
doivent aussi correspondre à une même période chronologique.
Les principales catégories de céramiques rencontrées dans le mobilier des fouilles du Clos de la Solitude
en 2013 sont les suivantes :
* Céramiques fines :
- Sigillées de Gaule du Sud : une grande partie des sigillées gauloises recueillies à Lyon – La Solitude
semble originaire de la Graufesenque.
- Sigillées de Gaule du Centre : les sigillées de Gaule du Centre proviennent apparemment de Lezoux.
Seules les phases 2, 3, 4 et 5 ont été observées.
- Sigillées de type italique : les sigillées de type italique proviennent d’Arezzo ou de Lyon mais certaines
sont aussi originaires de Pise.
- Céramiques à parois fines : de nombreuses céramiques à parois fines sont originaires de Lyon. Nous
recensons aussi des céramiques à parois fines de Lezoux et quelques éléments de péninsule hispanique.
- Terra Nigra : les Terra Nigra sont rares mais proviennent vraisemblablement du Centre.
- Céramiques engobées : nous enregistrons des céramiques engobées augustéennes, sans doute originaires des ateliers de Saint-Romain-en-Gal, mais aussi des céramiques engobées plus tardives, des jattes
surtout, dont nous ne connaissons pas l’origine. Certaines portent des traces de peinture, les rapprochant des productions « à l’éponge » du Centre-ouest et de l’Ouest.
- Céramique peinte : les rares individus en céramique peinte montrent des pâtes plutôt marron et micacée, peut-être des productions de Saint-Romain-en-Gal.
- Céramique grise fine : la céramique dite grise fine durant le règne d’Auguste ressemble à la Terra Nigra
mais n’en adopte pas le répertoire morphologique.
- Céramique grise fine engobée : il s’agit d’une catégorie très soignée, à pâte blanche sans doute kaolinitique, et engobée puis cuite en mode B. La surface, lustrée, est décorée de guillochis et d’excisions
organisés par registres. Il semblerait que ces céramiques soient exclusivement des pots, à col et à petit
piédouche, selon une morphologie proche du type Desbat 58, élaboré durant la première phase de production, entre 130 – 170 (Desbat 1988). C’est une production inédite, dont les vestiges sont assez rares26.

26

Une référence est publiée aujourd’hui dans un ensemble d’Anse (Batigne Vallet et al. 2013, fig. 464, n° 7).
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* Céramiques communes :
- Céramiques communes tournées grises : ces céramiques sont tournées et réalisées avec des argiles non
calcaires, qui donnent des céramiques résistantes aux écarts thermiques : elles sont donc destinées à la
cuisson des aliments. Leur couleur varie du noir au gris, ce qui indique qu’elles ont été cuites en mode B
(Picon 2002). Ces céramiques sont aussi appelées « communes sombres grises ».
- Céramiques communes tournées rouges : ces céramiques communes sont tournées et réalisées en pâte
non calcaire mais elles ont été cuites en mode A (Picon 2002). Elles ont parfois désignées avec l’appellation « communes sombres rouges ».
- Céramiques communes tournées rouges à pâte orange : ces céramiques communes sont aussi tournées
et réalisées en pâte non calcaire et cuites en mode A mais leur couleur est plus pâle que les produits lyonnais, ce qui explique que l’on en a fait une catégorie à part. Il est probable que l’argile utilisée soit kaolinitique. Cette catégorie se rapproche des céramiques parfois publiées sous l’appellation « céramique
à pâte dure et pâle » (Bonnet et al. 2003, fig. 18), ou « céramique commune orange fine » (Batigne Vallet
et al. 2013, p. 367.) attestées à Lyon dans les niveaux de la seconde moitié du IIe s. et au IIIe s. Elle peut
correspondre à deux productions régionales distinctes, toutes deux kaolinitiques : les céramiques du
département de la Loire et celles de la région de Châlon-sur-Saône ou Bourgogne (Joly 1996).
- Céramiques à revêtement interne rouge pompéien : les céramiques VRP sont d’origine italique dans les
premiers niveaux du Clos de la Solitude puis d’origine gauloise, avec une pâte très pâle, vraisemblablement kaolinitique. Il s’agit peut-être d’une production du Centre ou bien de la région d’Autun.
- Céramique communes claires : ces céramiques sont réalisées en argile calcaire et peuvent être d’origine
lyonnaise. Il s’agit de cruches, de pots de stockage mais aussi d’amphorisques. Les mortiers sont réalisés
dans des pâtes calcaires contenant davantage de grains dégraissants que les cruches et les pots. Certains
objets, grosses cruches et jattes, sont réalisés avec une pâte calcaire très dégraissée, quasiment identique
à celle des amphores lyonnaises.
- Céramiques non tournées : ces céramiques sont plutôt cuites en mode B et présentent des surfaces très
irrégulières car elles ont été égalisées avec l’aide d’outils. Elles correspondent aux niveaux les plus anciens.
- Céramiques non tournées rouges : ces céramiques sont clairement cuites en mode A. Il s’agit de vases
de stockage, enregistrés parmi les dolia, mais aussi d’objets qui semblent davantage relever de l’outillage de cuisson. En effet, plusieurs éléments montrent un bord très plat et perpendiculaire à la panse,
qui possède une échancrure réalisée avant cuisson. Ceci évoque en effet les fours portatifs domestiques
récemment publiés dans une synthèse (Mauné et al. 2013, fig. 2).
* Amphores :
- Amphores hispaniques : les amphores hispaniques proviennent de la côte de la Bétique, de la vallée du
Guadalquivir et de la Tarraconaise.
- Amphores gauloises : les amphores en pâte calcaire de Narbonnaise sont les plus abondantes mais les
pâtes kaolinitiques (« sableuses ») et les pâtes très micacées de Marseille sont aussi observées. Les productions lyonnaises sont également documentées, avec, le plus souvent, des amphores du type 4.
- Amphores italiques : elles sont abondantes dans les niveaux les plus anciens, avec une très grande
variété de pâtes, évoquant les régions tyrrhéniennes et campaniennes. Les pâtes adriatiques sont rares.
- Amphores orientales : les amphores orientales sont abondantes, et présentent, elles aussi, de nombreux
aspects, correspondant aux types d’amphores connus sur les sites lyonnais.
Présentation des résultats
L’ensemble des vestiges céramiques fouillés en stratigraphie lors des fouilles de 2013 atteint le nombre
de 11624 fragments pour 1157 individus (tableau 1), ce qui remplit 33 caisses plastiques. Les céramiques
communes y occupent les deux tiers des bords, les céramiques fines un peu moins d’un quart et les amphores 10 %.
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Céra. Fines
Céra. Communes
Amphores
Divers
TOTAL

N.R.
980
5736
4755
153
11624

% N.R.
8
49
41
1
101

% N.M.I.
21
69
10
0
100

N.M.I.
240
796
118
3
1157

Tableau 1 : « Lyon – La Solitude », sondages 2013 : répartition de l’ensemble du mobilier céramique par grandes familles.

Les céramiques recueillies se rattachent à six états : l’état pré-colonial (état I), vu dans le sondage A uniquement, l’état II, augustéen (état IIa et IIb), l’état III, l’état IV (état IVa, IVb et IVc), l’état V et l’état VI.

6.1.2. Céramiques de l’état I
Les US rattachées à l’état I ayant livré de la céramique (68 NR pour 7 NMI, voir tableau 2) sont les suivantes : 114/115/116, 116, 117, 128, 382.

N.R.
Céra. Fines
Grise fine, p. marron
Grise fine, p. grise
Céra. Communes
Non tournée grise
Claire calcaire
Amphores
Italique
TOTAL

% N.R.

3

4
67
33

2
1
7

10

58
68

2

85

29
100
0

4

57
100

4
99

14
100
0

2
0

100

58

% N.M.I.

1
1
0

86
14

6
1

N.M.I.

7

100

Tableau 2 : « Lyon – La Solitude », sondages 2013 : répartition du mobilier céramique de l’état I par grandes familles et catégories techniques.

Les céramiques fines de cet état sont illustrées par deux tessons de céramique fine tournée grise à pâte
marron, dont un bord de pot à lèvre verticale (Fig. 1, n° 1), et par un fragment de céramique grise fine.
Les céramiques communes sont essentiellement des céramiques non tournées grises (6 NR), dont un
bord de jatte à bord rentrant (Fig. 1, n° 2) et un pot à lèvre verticale (Fig. 1, n° 3), types très fréquents sur
les sites lyonnais au IIe s. av. J.-C. (Batigne 2003), ainsi qu’un fragment de céramique commune claire
appartenant à une cruche à col large (Fig. 1, n° 4), probablement de type olpé, connu également sur les
sites contemporains (Jacquet et al. 2009).
Les 58 fragments d’amphores27 sont tous d’origine italique. Dix-huit tessons montrent une pâte contenant de nombreux petits grains blancs (Thierrin-Michael et al. 2005), dont un fragment correspondant
à un épaulement, vraisemblablement celui d’une amphore de type Dr.1A. Douze éléments possèdent
une pâte à points blancs et grains noirs couverte d’un engobe jaune. Parmi eux, nous dénombrons trois
fragments de bords (Fig. 1, n° 5, 6, 7) et un fond (Fig. 1, n° 8) appartenant à des amphores de type Dr. 1A.
Neuf éléments présentent à une pâte rouge à nodules bruns et points blancs, dont un bord d’amphore de
type gréco-italique ou Dr. 1A de transition (Fig. 1, n° 9). Nous comptons par ailleurs neuf fragments qui
possèdent une pâte marbrée. Quatre éléments sont faits avec une pâte fine, dont un qui est un bord d’amphore de type gréco-italique de transition ou Dr.1A (Fig. 1, n° 10). Trois fragments présentent une pâte
contenant des baguettes noires et des petits grains blancs, dont un élément d’anse relevant du type Dr.
1A (Fig. 1, n° 11). Enfin, trois fragments ont une pâte de type campanien, contenant de gros grains noirs.

27

Nous souhaiter remercier chaleureusement Guillaume Maza (Evéha), qui a accepté d’examiner ce matériel.
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La composition de cet ensemble induit une datation dans la seconde moitié du IIe s. av. J.-C. Le taux
d’amphores, tout d’abord, ne permet pas de proposer une date contemporaine à la déduction de la colonie, comme cela a déjà été dit plus haut. De plus, l’exclusivité d’amphores de type Dr. 1A, illustrée par les
éléments de formes, et confirmée par l’épaisseur des éléments, permet de proposer une date antérieure
à l’arrivée sur le marché lyonnais des amphores Dr. 1B, à savoir les premières années du Ier s. av. J.-C.
(Maza 1998). L’observation des pâtes des amphores garantit d’ailleurs cette appréciation : les pâtes de
type campanien et de type Albinia, avec des nodules marron, et qui sont mieux représentées dans les
ensembles du Ier s. av. J.-C., sont assez rares ici (Batigne Vallet, Lemaître 2008, p. 219). Nous proposons
donc, pour cet état 1, une datation située dans la seconde moitié du IIe s. av. J.-C., entre 150 et 90 av. J.-C.

6.1.3. Céramiques de l’état II
Les vestiges céramiques rattachés à l’état II totalisent 290 fragments pour vingt et un individus, où les
céramiques communes, tout comme les céramiques fines, occupent un peu plus d’un tiers des bords et
les amphores un quart (tableau 3).

Céra. Fines
Céra. Communes
Amphores
Divers
TOTAL

N.R.
69
133
78
10
290

% N.R.
24
46
27
3
100

N.M.I.
8
8
5
0
21

% N.M.I.
38
38
24
0
100

Tableau 3 : « Lyon – La Solitude », sondages 2013 : répartition du mobilier céramique de l’état II par grandes familles.

Etat IIa
Dans le sondage A, seule l’US 230 est rattachée à l’état IIa : elle a livré six fragments (aucun bord).
Dans le sondage B, les céramiques relevant de l’état IIa proviennent des US 218, 219, 220 et 311, et ont
livré trente-huit fragments (aucun bord).
Sondage A
Les deux fragments de céramique fine sont un élément de couvercle en céramique engobée, d’une part,
et un fond annulaire appartenant à une céramique grise fine, d’autre part (Fig. 2, n° 1). Le premier, réalisé
en pâte calcaire, possède un revêtement noir à l’intérieur et orange à l’extérieur. Le second, appartenant
vraisemblablement à une forme ouverte, est réalisé avec une pâte micacée. Il s’agit vraisemblablement
d’une forme ouverte (« écuelle »), appartenant peut-être au type 5121 de Feurs, forme courante sur le
territoire de Ségusiaves et même dans une vaste région au nord du Massif Central (Vaginay, Guichard
1988, p. 82).
Les céramiques communes (2 NR) sont, d’une part, un fragment de céramique non tournée grise et,
d’autre part, un fragment de céramique tournée rouge, à pâte assez grossière. Nous avons d’abord pensé
que ce fragment pouvait appartenir à une amphore de Tarraconaise (pâte marron, inclusions blanches et
micacées) mais l’épaisseur du fragment nous a finalement semblé trop fine.
Les amphores (2 NR) sont deux fragments de produits italiques, dont l’un possède des grains blancs et
l’autre est riche en grains noirs. Cet élément est un fragment d’anse d’amphore Dr. 1A (Fig. 2, n° 2).
Sondage B
Les quatre fragments de céramique fine proviennent d’un objet en céramique peinte dont le profil n’est
pas identifiable mais qui porte un engobe blanc encore visible.
Les vingt-quatre tessons de céramiques communes sont des céramiques claires calcaires pour quatorze
d’entre eux mais aucune forme n’a été reconnue. Un élément supplémentaire appartient à un vase en
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pâte non calcaire mais couvert d’un engobe blanc, comme cela se pratique parfois durant le Ier s. av. J.C. pour la réalisation de cruches notamment (Leblanc 1998, p. 174). Sept fragments appartiennent à de
la céramique non tournée grise, dont certains portent les marques d’outils ayant permis d’égaliser et de
racler la surface de la pâte molle. Deux fragments semblent appartenir à une céramique tournée grise.
Les amphores (5 NR) offrent deux fragments de productions italiques, dont l’un montre une pâte marbrée
et l’autre une pâte à nodules bruns et grains blancs, deux fragments de vaisseaux issus d’Espagne, l’un
provenant de la côte de la Bétique et l’autre de la Tarraconaise, avec un fragment d’anse de Pascual 1 en
pâte rouge (Fig. 2, n° 3), et un cinquième fragment probablement oriental.
Enfin, nous dénombrons cinq fragments de dolium, dont quatre montrent une pâte assez fine.
Bilan
Malgré la petite taille de cet ensemble, plusieurs points se différencient de celui de l’état I. Les proportions d’amphores, tout d’abord - elles ne sont pas aussi abondantes ici que précédemment -, ne sont pas
comparables, même s’il n’est pas raisonnable de réfléchir en termes quantitatifs sur un si petit ensemble.
La céramique commune, quant à elle, contient un objet tourné dont nous ignorons l’origine. S’il s’agit
bien d’une amphore de Tarraconaise, la date de l’ensemble ne peut pas être antérieure à la période de
production de ces amphores, c’est-à-dire dans les années 40/30 av. J.-C. Les céramiques fines offrent une
céramique engobée, dont la production, d’où qu’elle provienne, ne peut être antérieure aux années 40/30
av. J.-C. Les techniques de construction liées à la maison au Dauphin plaident en faveur d’une édification
postérieure aux années 30 av. J.-C. et posent la datation de ce premier état en 30/20 av. J.-C. L’ensemble
du mobilier céramique des US relevant de l’état IIa dans le sondage B peut être daté des années 30/20 av.
J.-C., notamment par les amphores de la côte de la Bétique qui ne sont certainement pas antérieures aux
années 30/20 av. J.-C.
Etat IIb
Dans le sondage A, seule l’US 127 est rattachée à l’état IIb : elle a livré trois fragments pour un bord.
Dans le sondage B, les US contenant de la céramique et appartenant à l’état IIb sont les US 91, 92, 178,
214, 215 et 217.
Dans le sondage C, seule l’US 165 appartient à cet état IIb.
Sondage A
Le seul bord de céramique fine recensé est une céramique peinte à lèvre en bourrelet (Fig. 4, n° 1) qui
évoque un « bol de Roanne » (Périchon 16) en moins renflé, plus cylindrique et avec un petit diamètre.
Il s’agit peut-être davantage d’un type Pér. 18 (Périchon 1974). Même si la morphologie de ce récipient
n’est pas commune, il n’est pas interdit de lui attribuer une datation augustéenne.
Le fragment de céramique commune appartient à de la céramique non tournée grise.
Sondage B
Les céramiques du sondage B correspondant à l’état IIb totalisent 223 fragments pour dix-neuf bords
(tableau 4).
Les céramiques fines de l’état IIb sont illustrées par quatre bords de sigillée de type italique, arétine ou
lyonnaise, avec un plat de type Goudineau 1, deux plats appartenant au service II de Haltern et un plat
appartenant au service IV. Une petite forme porte la marque L.GELL. Si L. Gellius et L. Sempronius sont
associés sur des vases lyonnais, le fond trouvé dans ce sondage est plutôt arétin (OCK 879). C’est, quoi
qu’il en soit, une marque répertoriée dans des contextes augustéens (Genin 2009, fig. 43). Par ailleurs,
deux fragments ont été identifiés comme étant pisans, dont l’un appartient à un calice de type Dragendorff 1128. Un bord de bol de type Haltern 14 provient peut-être des ateliers du Sud de la Gaule mais
cette attribution n’est pas assurée. Par ailleurs, nous comptons trois fragments d’imitation de sigillée à
28

Nos remerciements vont à Armand Desbat (CNRS, UMR 5138), qui a identifié les tessons de Pise.
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Céra. Fines
Sig. italique/lyonnaise
Grise fine
Imitation de sigillée à vernis rouge
Sigillée Sud Gaule
Céramique à parois fines
Imitation de sigillée à vernis noir
Engobée
Terra Nigra
Céra. Communes
Claire calcaire
Tournée grise
Non tournée rouge
Tournée rouge
Amphores
Hispanique
Gauloise
Italique
Orientale
Non identifiée
Divers - Lampes
TOTAL

N.R.

% N.R.

N.M.I.

% N.M.I.

60

27

7

37

22
17
5
1
5
1
47
1

13
10
3
1
3
1
28
1
90

40
67
30
2
1

60
27
2
1
70

3
223

7

31

5

26
40
40
20
0
0

2
2
1
0
0
1
99

37
57
29
14
0

4
2
1
0

31
31
21
11
4

22
22
15
8
3

57
14
14
14
0
0
0
0

4
1
1
1
0
0
0
0

0
19

0
100

Tableau 4 : « Lyon – La Solitude », sondages 2013 : répartition du mobilier céramique de l’état IIb par grandes familles et catégories techniques, dans le sondage B.

vernis rouge, dont un bord de bol du Service IC, accompagnés d’un fragment en imitation à vernis noir
(Genin et al. 1996, p. 29). Les céramiques grises fines sont représentées par une jatte à lèvre en bourrelet
et petit col (Fig. 3, n° 2), de type Feurs 3262 (Vaginay, Guichard 1988). Parmi les autres fragments de
céramiques fines, nous comptons de nombreux tessons de céramique engobée de type Saint-Romainen-Gal, qui appartiennent vraisemblablement à une lagène carénée (Desbat, Savay-Guerraz 1986, pl. 6).
Nous dénombrons également trois fragments de céramiques en parois fines : deux fragments en pâte
non calcaire et un fragment à décor de guillochis, peut-être un vase de type « Beuvray ». Un fragment de
Terra Nigra complète le lot des céramiques fines.
Les céramiques communes sont représentées par des céramiques claires calcaires, avec trois cruches et
un mortier. Deux cruches possèdent une lèvre striée, forme classique de la période augustéenne (Debat
et al. 1979, pl. II, n° 1, 2), la troisième est une cruche à col large et lèvre en bourrelet (type Haltern 50, Desbat 2012, pl. 14, n° 14) ; le mortier possède un bord en bandeau, forme caractéristique de la fin du Ier s.
av. J.-C. et la première moitié du Ier s. apr. J.-C. (Desbat 2012, pl. 14, n° 15). Nous pouvons également inventorier un élément d’amphorisque. Les céramiques tournées grises sont illustrées par deux individus :
un pot à col côtelé et un pot à épaule carénée, qui sont les deux types prédominants durant les règnes
d’Auguste et de Tibère (Batigne Vallet 2001). Les céramiques non tournées rouges offrent également un
bord, difficilement identifiable, qui appartient peut-être à un cylindre ou une sphère coupée en deux
avant cuisson, dont la base est échancrée par une petite encoche ronde. Il s’agit peut-être d’une structure
mobile de cuisson, telles qu’on en observe fréquemment depuis les premiers exemplaires publiés (Barberan et al. 2006)29. Dans cette catégorie, nous comptons aussi une anse à deux boudins.
Les amphores30 proviennent de Gaule (23 fragments), de péninsule ibérique (22 fragments), d’Italie (15
fragments) et d’Orient (7 fragments). Douze éléments sont originaires de Marseille, avec une pâte mica29
Les indications de Clémence Mège (SAVL) ont été précieuses : qu’elle trouve ici la marque de notre gratitude.
30
Nous tenons à remercier vivement Séverine Lemaître (université de Poitiers) et Tony Silvino (Evéha) pour l’identification de
nombreux éléments amphoriques.
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cée : nous comptons un bord appartenant à une amphore de type Dr. 2/4 et un départ d’anse de type G2.
Nous avons compté un élément appartenant vraisemblablement à une amphore à pâte kaolinitique de
type G1. Deux autres éléments, dont un départ d’anse, sont réalisés dans une pâte très blanche qui n’a
pas été identifiée. Six éléments proviennent de Lyon, avec un bord de type 2B (ou Dr. 2/4), qui apparaît
au tout début du Ier s. apr. J.-C. (Dangréaux, Desbat 1997, p. 77). Les amphores hispaniques sont issues
de la région de Bétique : dix éléments proviennent de l’intérieur (vallée du Guadalquivir), dont un bord
d’Haltern 70 (Fig. 3, n° 3), et sept éléments proviennent plutôt de la côte. Enfin, cinq fragments trouvent
leur origine en Tarraconaise, dont un bord de Pascual 1. Les amphores italiques donnent un bord et une
anse appartenant au type Dr. 2/4. Parmi les fragments vraisemblablement orientaux, nous avons identifié une anse d’amphore Dr. 2/5.
Enfin, quelques éléments de lampes complètent le lot céramique, des lampes à médaillon et deux éléments de lampe à têtes d’oiseaux, ou type Dressel 4 (Vogelkopflampen) qui est une lampe produite dès le
milieu du Ier s. av. J.-C. mais qui caractérise plus vraisemblablement la période augustéenne (Brentchaloff 2009, p. 278).
Sondage C
L’US 165 compte seulement vingt fragments pour un bord. Un fragment de céramique fine appartient
à une céramique à engobe blanc non identifiée, peut-être de la céramique peinte. Un fragment de céramique à parois fines en pâte calcaire et revêtement sablé sous un engobe orange est probablement une
intrusion du niveau tibérien, immédiatement supérieur.
Les céramiques communes sont illustrées par sept fragments de céramique claire calcaire et un bord de
pot de stockage à deux anses, col tronconique et lèvre débordante plate, correspondant au type Haltern
62, augustéen (Desbat et al. 1979, pl. II, n° 3, 4, 5, 6). Les céramiques communes non calcaires sont toutes
des céramiques grises tournées, avec huit fragments, dont un tesson décoré de lignes verticales polies.
Le fragment d’amphore répertorié appartient à une amphore italique. Nous comptons aussi un tesson
d’amphore à pâte rouge brique et inclusions de grains blancs.
Enfin, un fragment de lampe non identifiée complète l’ensemble.
Bilan
Dans le sondage B, la céramique de l’état IIb peut correspondre à une période pouvant aller de 15 av.
J.-C. à 10 apr. J.-C. Les sigillées, peu abondantes certes, appartiennent plutôt au service II, offrent des
décors moulés et sont originaires d’Arezzo ou de Lyon mais aussi de Pise. De plus, parmi les imitations
de sigillée, ce sont les imitations à vernis rouge qui sont majoritaires. En outre, les céramiques communes
grises sont majoritairement tournées. Enfin, les amphores sont d’origines diverses : les produits gaulois
et hispaniques ont pris de l’importance, au détriment des produits italiques, et nous notons aussi la présence du type 2B de Lyon. Ces éléments caractérisent l’horizon 3 de Cybèle, daté des années 15 av. J.-C.
à 10 apr. J.-C. (Desbat 2012, p. 84-86).

6.1.4. Céramiques de l’état III
Les céramiques relatives à des US appartenant à l’état III totalisent 352 fragments pour trente-trois bords
(tableau 5). Les céramiques communes représentent la moitié des individus, ce qui est assez faible, les
céramiques fines environ un quart des bords et les amphores un peu moins d’un quart, ce qui est un taux
élevé.
Le sondage A livre l’US 101 pour l’état III, avec quatre fragments (aucun bord).
Dans le sondage B, les US 79, 94, 172, 300 et 307 appartiennent à l’état III, totalisant 83 fragments et neuf
bords.
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Céra. Fines
Céra. Communes
Amphores
Divers
TOTAL

N.R.
47
126
175
4
352

% N.R.
13
36
50
1
100

% N.M.I.
27
48
21
3
99

N.M.I.
9
16
7
1
33

Tableau 5 : « Lyon – La Solitude », sondages 2013 : répartition du mobilier céramique de l’état III par grandes familles.

Dans le sondage C, les US concernées sont les US 160, 161, 162, 228 et le mobilier contenu dans M22 et
M36, ce qui atteint, en tout, 265 fragments pour vingt-quatre bords.
Sondage A :
Les céramiques communes de l’US 101 sont représentées par un tesson de céramique non tournée grise
et un tesson de céramique commune claire.
Les amphores sont deux objets italiques, dont l’un offre une pâte à grains noirs, de type campanien, et
l’autre une pâte à nodules bruns et points blancs, de type tyrrhénien (Albinia ?).
Sondage B :
Les céramiques relatives à l’état III dans le sondage B sont illustrées par trois bords de céramiques fines,
trois bords de céramiques communes, deux bords d’amphores et un bord de céramique commune non
identifiée (tableau 6).

N.R.
Céra. Fines
Sig. italique/lyonnaise
Sigillée Sud Gaule
Céramique à parois fines
Engobée
Céra. Communes
Tournée grise
Non tournée rouge
Claire calcaire
Amphores
Hispanique
Italique
Orientale
Non identifiée
Divers – Non tournée rouge
TOTAL

% N.R.

13

16
8
38
46
8

1
5
6
1
20

25

45

1
79

2

57

25
50
50
0

2

25
50
50
0
0

1
1
0
0
1
99

38
33
33
33
0

1
1
0

64
18
16
2

29
8
7
1

% N.M.I.

3
1
1
1
0

32
24
24

8
6
6

N.M.I.

1
8

12
100

Tableau 6 : « Lyon – La Solitude », sondages 2013 : répartition du mobilier céramique de l’état III par grandes familles et catégories techniques, dans le sondage B.

Les céramiques fines sont illustrées par des sigillées de Gaule du Sud, fournissant notamment un bol de
type Drag. 24/25 et un élément de Drag. 29, par des sigillées de type italique, avec un bord de tasse du
service IC, et par une céramique à parois fines lyonnaise en pâte calcaire, peut-être un bol hémisphérique. Nous enregistrons également une anse plate à cordon central en céramique engobée de Saint-Romain-en-Gal (Desbat, Savay-Guerraz 1986, Pl. 6, n° 18).
Les céramiques communes sont représentées par une marmite carénée à lèvre débordante plate, proche
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du type augusto-tibérien Haltern 56 (Desbat 2012, pl. 14, n° 20), et telle que celles que nous avons inventoriées dans la collection Puylata (Rapport Puylata fig. 4, CB221), par une cruche à lèvre en bandeau
mouluré en céramique commune claire calcaire (Maza et al. 2002, fig. 43 ; Desbat 2012, pl. 14, n° 13) et
par une sorte de cloche de cuisson dont il a déjà été question plus haut en céramique non tournée rouge.
Les amphores enregistrées sont majoritairement des produits hispaniques issus de la vallée du Guadalquivir. Nous enregistrons une anse d’amphore à huile de type Dr. 20 et une anse d’amphore de type
Haltern 70 (Fig. 4, n° 1). Les amphores de Tarraconaise, ensuite, offrent un bord d’amphore vinaire à pâte
rouge de type Pascual 1 (Fig. 4, n° 2). Nous observons également quelques vestiges originaires de la côte
de la Bétique. Les amphores italiques, ensuite, offrent un bord de type Dr. 1A tardif réalisé dans une pâte
de type campanien. Nous recensons aussi des fragments de panses d’amphores orientales.
Sondage C
Les céramiques relevant de l’état III dans le sondage C sont plus abondantes, avec vingt-quatre bords
(tableau 7) qui se répartissent de la même manière que l’ensemble des céramiques de l’état III (voir tableau 5).

Céra. Fines
Sig. italique/lyonnaise
Sigillée Sud Gaule
Engobée
Peinte
Céramique à parois fines
Campanienne B/imitation vernis noir
Céra. Communes
Tournée grise
Claire calcaire
Non tournée rouge
Non tournée grise
Tournée rouge
CVRP
Amphores
Hispanique
Orientale
Gauloise
Italique
Africaine
Non identifiée
Divers – Lampes
TOTAL

N.R.

% N.R.

N.M.I.

% N.M.I.

32

12

6

25

78
6
6
3
3
3

25
2
2
1
1
1
103

39
33
33
30
1
1
1

34
34
31
2
1
1
127

3
265

13

48

5

21
80
20
0
0
0
0

4
1
0
0
0
0
1
100

54
38
23
23
8
8
0

5
3
3
1
1
0

61
8
9
6
1
16

78
10
11
7
1
20

100
0
0
0
0
0

6
0
0
0
0
0

0
24

0
100

Tableau 7 : « Lyon – La Solitude », sondages 2013 : répartition du mobilier céramique de l’état III par grandes familles et catégories techniques, dans le sondage C.

Les céramiques fines sont illustrées par une majorité de sigillées de type italique, avec trois tasses relevant du Service II (Fig. 4, n° 3, 4), deux plats du Service IB (Fig. 4, n° 5), un plat du Service IC, ainsi
qu’avec des fragments de cratère de type Drag. 11 (tableau 9). En outre, nous notons deux estampilles,
dont une de forme ovale (Fig. 4, n° 6), dans laquelle les lettres sont disposées autour d’un motif de lagène, probablement issue de l’atelier de (A.) Avillius (SEX.AVILLIVS, esclave NICOLAVS, OCK 412),
en activité au tout début du Ier s. apr. J.-C. Nous comptons aussi des fragments de sigillées de Gaule
du Sud, de la céramique engobée de Saint-Romain-en-Gal et de la céramique peinte, de la céramique à
parois fines (à pâte non calcaire) et un fragment de céramique campanienne B ou imitation de sigillée à
vernis noir.
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Les céramiques communes sont surtout des céramiques tournées grises (5 NMI) et des céramiques
claires calcaires (3 NMI), mais aussi des céramiques non tournées rouges (3 NMI), des céramiques non
tournées grises (1 NMI) et des céramiques tournées rouges (1 NMI). Les premières sont représentées par
deux pots à col côtelé (Fig. 4, n° 7, 8), deux pots à épaule carénée et un couvercle à lèvre arrondie, types
très courants durant les règnes d’Auguste et de Tibère. Nous observons également un pied de marmite
basse qui montre un profil triangulaire (Fig. 4, n° 9), tel qu’il en existe à Lyon et à Vienne durant les
règnes d’Auguste, de Tibère et de Claude (Desbat 2012, pl. 14, n° 18 ; Godard 1992, pl. X, n° 127) et tel
que nous en avons inventoriés dans la collection Puylata (Rapport Puylata, fig. 4, CB12). Les céramiques
communes claires sont illustrées par une cruche à lèvre en bourrelet (Fig. 4, n° 10), un pot de stockage à
col tronconique et lèvre débordante aplatie et un mortier à collerette, vraisemblablement intrusif31. Les
céramiques non tournées rouges sont deux vases inédits : l’un est probablement un autre élément de cloche de cuisson, signalée précédemment (Fig. 4, n° 11), et l’autre est une jarre à lèvre en bandeau creusé et
anse en ruban très épais, dont la surface est décorée de traces d’outils crantés (Fig. 4, n° 12). La céramique
non tournée grise est un pot, possédant peut-être une épaule carénée, et la céramique tournée rouge est
un couvercle à lèvre remontante (Fig. 4, n° 13). Nous enregistrons aussi un fragment de céramique à
revêtement interne rouge pompéien montrant une pâte italique.
Les amphores sont surtout hispaniques, avec quatre bords, accompagnées d’amphores orientales offrant
un bord, d’amphores gauloises, italiques et peut-être africaines. En outre, bien sûr et comme dans tous
les ensembles, quelques éléments ne sont pas identifiés. Parmi les premières, nous recensons deux amphores à huile de type Dr. 20 exhibant un profil augustéen (Fig. 4, n° 14, 15, 16), c’est-à-dire avec une
lèvre en amande (Desbat 2012, pl. 10, n° 28), et une amphore de type Haltern 70, originaires de la vallée
du Guadalquivir. Nous comptons aussi une anse de Dr. 7-11, accompagnée de fragments issus de la côté
de la Bétique. Nous enregistrons aussi une amphore vinaire de type Pascual 1 issue de Tarraconaise,
portant un timbre circulaire, vraisemblablement rétrograde, probablement PHIL (Fig. 4, n° 16). Les amphores orientales sont illustrées par un bord d’amphore rhodienne, ainsi que par un fond d’amphore de
type Dr. 2/4 produit dans la région de Cos. Les amphores gauloises sont des amphores lyonnaises et des
amphores de Marseille. Nous voyons aussi une anse appartenant probablement à une amphore de type
Lamboglia 2 (Fig. 4, n° 18).
Deux fragments de lampes à volutes et disque ont été répertoriés, dont un appartient peut-être au type
Dressel 11A.
Bilan
Les céramiques de l’état III montrent une légère avancée dans le temps par rapport à l’état IIb avec, notamment, la place que gagne la sigillée de Gaule du Sud au sein des céramiques fines. Nous enregistrons
aussi des céramiques à parois fines lyonnaises en pâte calcaire, qui se répandent à partir du règne de
Tibère. Parmi les céramiques communes, la cruche à bandeau mouluré est caractéristique de l’évolution
tibérienne du type à lèvre striée.
Nous proposons donc une datation correspondant au règne de Tibère pour l’état III.

6.1.5. Céramiques de l’état IV
Les céramiques se rapportant à l’état IV totalisent 2695 fragments pour 226 bords (tableau 8). Les céramiques communes représentent plus des deux tiers des individus, les céramiques fines un peu moins
d’un quart et les amphores 8 % des bords.

31

La panse de ce mortier semble avoir été découpée minutieusement.
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Céra. Fines
Céra. Communes
Amphores
Divers
TOTAL

N.R.
242
1459
965
29
2695

% N.R.
9
54
36
1
100

N.M.I.
48
159
19
0
226

% N.M.I.
21
70
8
0
99

Tableau 8 : « Lyon – La Solitude », sondages 2013 : répartition du mobilier céramique de l’état IV par grandes familles.

Dans l’état IV, trois phases se succèdent.
Etat IVa
Le sondage A n’a pas livré d’US postérieure à l’état III et le sondage C n’a pas livré d’US correspondant
à l’état IVa.
Le sondage B a fourni le fait SL 92 et l’US 301 pour l’état IVa.
Sondage B
Les céramiques se rapportant à l’état IVa dans le sondage B totalisent 56 fragments pour trois bords.
Les céramiques fines (7 NR pour 2 NMI) sont surtout des sigillées de Gaule du Sud avec, notamment, un
bord de Drag. 33 (Fig. 5, n° 1), un fond de Drag. 4/22 (Fig. 5, n° 2) et un fragment de panse de céramique
décorée, peut-être une jatte Drag. 29. Les sigillées de type italique offrent une tasse relevant du service IB
(Fig. 5, n° 3) et les céramiques à parois fines un gobelet de type Beuvray.
Les céramiques communes, avec vingt tessons, offrent seize fragments, dont une anse à trois sillons,
mais aucun bord. Les céramiques tournées rouges sont illustrées par un brûle encens à lèvre pendante
décorée d’impressions digitales (Fig. 5, n° 4), avec traces de feu internes.
Les amphores, avec 28 fragments, semblent provenir essentiellement de Narbonnaise (vingt tessons répertoriés) mais aucun élément de forme ne permet de déterminer de type particulier. Les amphores de
type G4 sont exclues, du fait de la chronologie trop haute de cet état, mais il peut aussi s’agir d’amphores
de type G3. Il ne nous a pas paru possible qu’il s’agisse d’amphores orientales malgré la pâte calcaire
assez fine. Nous avons aussi compté quelques fragments d’amphores lyonnaises.
Enfin, un fragment de lampe non identifié a été recensé.
Bilan
Hormis les doutes qui entourent l’US 301 au sujet du fragment de sigillée de Gaule du Sud décoré, qui
pourrait être un Drag. 37 plutôt qu’un Drag. 29, et des fragments d’amphores de Narbonnaise (G3 ou
G4 ?), nous pouvons placer ces céramiques dans un horizon daté de Claude, notamment avec le fond de
Drag. 4/22 en sigillée de Gaule du Sud, ce qui conviendrait bien à la stratigraphie des structures fouillées.
Etat IVb
Dans le sondage B, les US se rapportant à l’état IVb sont nombreuses : US 61, 137, 155, 166, 167, 168, 252,
253, 254, 256, 276, 277, 284 et 294.
Dans le sondage C, seules les US 159 et 280 correspondant à l’état IVb.
Sondage B
Les céramiques correspondant l’état IVb dans le sondage B totalisent 472 fragments, pour quarante et un
bords (tableau 9). Les céramiques communes y occupent les deux tiers des bords et les amphores sont
particulièrement bien représentées.
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Céra. Fines
Sigillée Sud Gaule
Sigillée Centre Gaule
Engobée
Céramique à parois fines
Sig. italique/lyonnaise
Céra. Communes
Tournée grise
Claire calcaire
Tournée rouge
CVRP
Tournée grise fine
Tournée rouge p. orange
Claire calcaire engobée
Non identifiée
Amphores
Gauloise
Hispanique
Orientale
Non identifiée
Divers – Lampes
TOTAL

N.R.

% N.R.

N.M.I.

% N.M.I.

36

8

7

17

47
36
3
11
3

17
13
1
4
1
168

36
29
53
14
2
0
2
0
0

49
89
23
2
1
2
1
1
250

19
472

27

53

7

17
71
14
0
14

5
1
0
1
4
101

66
52
22
19
4
4
0
0
0

14
6
5
1
1
0
0
0

72
20
2
5

181
51
5
13

43
6
0
3
3

3
2
0
1
1

0
41

0
100

Tableau 9 : « Lyon – La Solitude », sondages 2013 : répartition du mobilier céramique de l’état IVb par grandes familles et catégories techniques, dans le sondage B.

Les céramiques fines sont des sigillées de Gaule du Sud, avec dix-sept fragments et trois bords : un bol de
type Ritt. 14B à décor de barbotine, un bol Drag. 36 et une jatte Drag. 37. Ils sont accompagnés d’éléments
de Drag. 30 (Fig. 6, n° 1) et de Drag. 29 et d’un fond portant la marque d’une estampille anépigraphe.
Les sigillées de Gaule du Centre, ensuite, offrent deux bords : un bol de type Drag. 27 (Fig. 6, n° 2) et au
moins une jatte de type Drag. 37 (Fig. 6, n° 3, 4), dont les pâtes semblent relever de la phase 4, qui date
de la fin du Ier s. et du début du IIe s. (Bet, Delor 2000). Les céramiques à parois fines lyonnaises offrent
quatre fragments pour un bol, ou pot, à lèvre oblique. Les sigillées de type italique sont représentées par
une tasse appartenant au service IB, et nous enregistrons aussi un fragment de céramique engobée non
identifiée.
Les céramiques communes sont représentées par quatorze bords de céramiques tournées grises (pour 49
tessons). Il s’agit de dix pots, dont quatre possèdent un col côtelé et cinq une épaule carénée (Fig. 6, n° 5),
avec deux variantes à carène moulurée. Le dernier pot est plus rare : il est de morphologie globulaire
(Fig. 6, n° 6), sa surface noire est polie et il possède une lèvre verticale. Par ailleurs, nous enregistrons
deux plats à parois rectilignes à lèvre arrondie (Fig. 6, n° 7) et une jatte à épaule carénée (Fig. 6, n° 8), type
très répandu dans la seconde moitié du Ier s. apr. J.-C. (Mège 2012, fig. 9, n° 2, 6, 7) ainsi qu’un fragment
de panse décorée d’un godron vertical et de lignes obliques polies, décor très fréquent aussi à la fin du Ier
s. Les céramiques communes claires sont représentées par 89 tessons pour six individus : deux mortiers à
collerette et lèvre en bourrelet, tels qu’ils apparaissent à partir des années 50 (Maza et al. 2002, p. 308), et
un mortier à bord en bandeau (Fig. 6, n° 9), une cruche à lèvre en bourrelet (Fig. 6, n° 10) et deux pots de
stockage à col tronconique, lèvre débordante à gorge interne. Ce nouveau type de pot de stockage apparaît dans les ateliers lyonnais de la rue du Chapeau Rouge et des Subsistances durant la seconde moitié
du Ier s. (Desbat s.d. p. 37 ; Maza et al. 2002, fig. 48). Nous observons aussi des éléments d’amphorisque.
Les céramiques communes tournées rouges, avec 23 fragments, exhibent cinq bords : deux pots, dont
l’un est globulaire à lèvre verticale et couvert d’un engobe micacé (Fig. 6, n° 11) et l’autre possède un col
tronconique et une lèvre aplatie (Fig. 6, n° 12), deux marmites dont l’une est à lèvre pendante et l’autre à
lèvre débordante plate, et un plat à parois courbes et lèvre arrondie simple (Fig. 6, n° 13). Ce type de plats
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se développe dans le département de la Loire (ils portent souvent un sillon externe sous la lèvre) vers
la fin du Ier s. apr. J.-C. (Batigne Vallet 2010, fig. 13, n° 4). Nous répertorions aussi de la céramique grise
fine, représentée par un pot à épaule carénée, et de la céramique à revêtement interne rouge pompéien,
illustrée par un plat à parois courbes et lèvre arrondie (Fig. 6, n° 14), réalisée avec une pâte vraisemblablement italique. Nous avons aussi compté quelques rares fragments de céramiques tournées rouges à
pâte orange et de céramique claire calcaire engobée.
Les amphores sont surtout des productions gauloises, avec 181 fragments pour cinq individus. Les amphores de Narbonnaise sont abondantes, avec trois bords d’amphore de type G4, un fond et une anse
(Fig. 6, n° 15, 16), et quelques fragments d’amphores de Marseille ainsi qu’un élément de fond de G5.
Nous comptons aussi des produits lyonnais, notamment un bord d’amphore de type 4A. Les amphores
hispaniques, avec 51 tessons, offrent un bord d’amphore à huile de Bétique de type Dr. 20 (Fig. 6, n° 17)
dont le profil est proche de ceux qui caractérise la production durant le troisième quart du Ier s. apr. J.-C.
(Dangréaux, Desbat 1988), ainsi que plusieurs anses du même type, dont une est estampillée […]A. Plusieurs fragments d’épaule de Dr. 20 semblent avoir été taillés de manière à former une sorte de couvercle.
Les fragments de la côte de la Bétique ou de la Tarraconaise sont plus rares. Nous comptons aussi cinq
fragments d’amphores orientales.
Divers types de lampes ont été inventoriés : trois lampes à suif se référant au type Loeschcke XIII, qui
apparaît au milieu du Ier s., deux lampes à médaillon et une lampe de Firme padane portant la signature
de [COMM]VNIS, se rapportant au type Loeschcke IX/X, dont la production démarre dans le courant de
la seconde moitié du Ier s. apr. J.-C.
Sondage C
Dans le sondage C, nous comptabilisons 543 fragments pour soixante-huit bords (tableau 10). Les céramiques communes représentent un peu plus des deux tiers et les céramiques fines un peu plus d’un
quart. En terme d’individus, les amphores sont fort mal représentées.

N.R.
Céra. Fines
Sigillée Sud Gaule
Céramique à parois fines
Sig. italique/lyonnaise
Engobée
Céramique grise fine
Céra. Communes
Tournée grise
Claire calcaire
Tournée rouge
CVRP
Tournée grise fine
Tournée rouge p. orange
Amphores
Gauloise
Hispanique
Orientale
Italique
Non identifiée
Divers – Lampes

% N.R.

52

10
58
33
4
4
2

30
17
2
2
1
393

72

98

TOTAL

28
58
26
5
5
5

46

18

68
48
14
13
7
7
2

22
11
6
3
3
1

46
26
15
1
12

45
25
15
1
12

% N.M.I.

19
11
5
1
1
1

31
54
10
2
1
1

123
214
41
7
3
5

N.M.I.

3

4
33
33
33
0
0

1
1
1
0
0

3

0

0

543

100

68

100

Tableau 10 : « Lyon – La Solitude », sondages 2013 : répartition du mobilier céramique de l’état IVb par grandes familles et
catégories techniques, dans le sondage C.

220

Rapport de sondage

Les céramique fines sont surtout des sigillées de Gaule du Sud, avec trente fragments pour onze individus : nous dénombrons quatre bols de type Ritt. 8A, un bol de type Drag. 27B et un dérivé de Drag.
27, un bol de type Drag. 4/22, un plat de type Drag. 18B, un plat Drag. 15A et deux bords non identifiés.
Un fond porte la partie postérieure d’une estampille : […]ASTI. Nous enregistrons une sigillée de type
italique, sorte de tasse du Service IC. Nous comptabilisons aussi des céramiques à parois fines, offrant
cinq individus, dont quatre sont originaires des ateliers lyonnais : un pot à lèvre rainurée de type 16.2.2
ou 16.2.4, un couvercle du type 25, un bol à lèvre en bandeau brisé de type 20.1 ou 20.2 et un gobelet
tronconique caréné de type 26 (Bertrand : La production des céramiques à parois fines en ligne). Nous
notons aussi un bol hémisphérique à décor moulé et revêtement sigillé, provenant peut-être des ateliers
de La Graufesenque (Genin 2007, p. 319), et un fragment très blanc provenant peut-être d’Espagne. Une
jatte engobée et décor de guillochis appartient à une production qui n’a pas été identifiée et un pot en
céramique grise fine présente une pâte chamois et une surface très bien polie. Nous observons aussi une
céramique engobée de Saint-Romain-en-Gal.
Les céramiques communes sont surtout des céramiques tournées grises, avec 123 fragments et vingtdeux individus. Ceux-ci sont des pots, avec treize individus, dont sept possèdent une épaule carénée
et trois un col côtelé. Nous comptons aussi trois couvercles, dont deux individus possèdent une lèvre
arrondie et un qui présente une lèvre formant un bandeau externe. Parmi les trois plats comptabilisés,
deux sont à parois rectilignes et lèvre arrondie, tandis que le troisième possède une collerette horizontale
à mi-hauteur de panse et une lèvre creusée d’un sillon. Nous enregistrons aussi une jatte à bord rentrant
et lèvre moulurée et une autre forme apparentée à une jatte, dont la surface externe est fortement polie.
Les céramiques communes claires, avec onze bords pour 214 fragments, amènent trois mortiers à collerette dont deux possèdent une lèvre en bourrelet et dont le troisième est démuni de bourrelet à l’intérieur
de la vasque, comme dans la production de l’atelier lyonnais des Subsistances, daté de la deuxième moitié du Ier s. (Maza et al. 2002, fig. 37). Nous enregistrons aussi quatre cruches à bandeau moulurée et trois
pots de stockage à lèvre à gorge interne, identiques aussi aux productions des Subsistances. Une jatte à
collerette est également répertoriée. Les céramiques tournées rouges sont illustrées par six individus aux
morphologies nouvelles : trois couvercles (l’un est à lèvre ourlée et deux sont de type « clibanus », c’est-àdire munis d’une collerette à braises), deux plats (l’un à lèvre à sillon et l’autre à parois rectilignes et lèvre
arrondie) et une marmite à lèvre pendante. Le couvercle à lèvre ourlée et la marmite à lèvre pendante
sont deux types que l’on observe à Lyon en céramique tournée rouge à partir de la période flavienne
(Mège 2012, fig. 8, n° 7 et n° 1 à 4). Nous enregistrons aussi trois céramiques à revêtement interne rouge
pompéien (deux plats à lèvre arrondie et un couvercle). Parmi les céramiques grises fines inventoriées au
sein des céramiques communes, nous recensons deux pots, dont un couvert d’un engobe externe noir, et
une jatte à collerette, également à engobe noir externe. Enfin, les céramiques communes tournées rouges
à pâte orange sont représentées par une marmite à lèvre pendante.
Les amphores sont surtout des fragments de produits gaulois (45 fragments), avec un bord d’amphore
lyonnaise du type 2B. Les amphores hispaniques, ensuite (25 fragments), offrent un bord d’amphore à
huile de Bétique de type Dr. 20. Enfin, les amphores orientales (15 fragments) sont illustrées par un bord
non identifié.
Nous observons aussi une lampe à disque et une veilleuse de type Loeschcke VI, à décor de croissant de
lune coiffant probablement une déesse lunaire.
Bilan
L’ensemble des céramiques de l’état IVb est suffisamment abondant pour porter des indices chronologiques. Parmi les céramiques fines, l’importance des sigillées de Gaule du Sud est caractéristique d’une
progression dans le Ier s. Les bols de type Ritt. 14B à décor de barbotine, ainsi que le bol Drag. 36 et les
jattes Drag. 37, indiquent que le seuil des années 70 est franchi. Les produits de Lezoux confirment cette
limite (Drag. 37), d’autant que certains fragments montrent les caractéristiques de la phase 4, datée du
dernier tiers du Ier s. et du début du IIe s. apr. J.-C. (Bet, Delor 2000, p. 463). Les céramiques à parois fines
plaident aussi pour une datation à partir des années 70 : les productions lyonnaises de pot à lèvre rainurée qui, s’il s’agit bien d’un type 16.2.4, n’est pas antérieur aux années 70 (Bertrand : La production des
céramiques à parois fines en ligne), tout comme le bol, qui pourrait être un type à bord en bandeau lisse
20.2, dont la production date aussi du dernier tiers du Ier s. apr. J.-C., et comme le gobelet tronconique
caréné de type 26, contemporain. Nous enregistrons aussi des fragments de panse à décor de guillochis
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appartenant peut-être au type 7.2, daté 60-100. Parmi les céramiques communes, nous observons aussi
un certain nombre de détails propres aux productions du dernier tiers du Ier s. apr. J.-C. comme le décor
de panse à godron vertical et lignes obliques polies et comme l’importance du type de jatte à épaule carénée en céramique tournée grise. Parmi les céramiques communes claires, l’apparition de la cruche à lèvre
en bourrelet et les nombreuses cruches à bandeau mouluré est une indication chronologique permettant
de dire que le milieu du Ier s. apr. J.-C. a été dépassé, tout autant que les trois pots de stockage à lèvre
débordante et gorge interne et les mortiers à collerette, qui sont des types observés dans les ateliers des
Subsistances et de la rue du Chapeau Rouge (Maza et al. 2002 ; Desbat et al. s.d.). Un signal supplémentaire d’avancée dans le temps est l’augmentation des céramiques tournées rouges, d’une part, et celle des
céramiques tournées rouges à engobe micacé, d’autre part. Nous constatons aussi la présence de types
en céramique rouge qui ne sont pas diffusés avant les années 70, comme la marmite à lèvre pendante, le
plat à parois courbes et lèvre arrondie, et le couvercle à lèvre ourlée (Mège 2012, fig. 8). Enfin, parmi les
amphores, la présence massive d’amphores G4, accompagnées de G5, est la marque que l’ensemble n’est
pas antérieur à 70 apr., ce qui est confirmé par la présence de lampes de Firme padanes.
Etat IVc
L’état IVc correspond à l’incendie des bâtiments, donc à un instant précis de leur histoire. Toutefois,
les céramiques piégées dans l’incendie relèvent d’une période de production plus ou moins longue qui
précède bien sûr l’évènement.
Dans le sondage B, les US se rapportant à l’état IVc sont les suivantes : US 41, 42, 43, 54, 57, 60, 136, 140,
149, 194, 196.
Dans le sondage C, l’état IVc est matérialisé par les US 63, 125, 148, 173.
Sondage B
Les céramiques correspondant l’état IVc dans le sondage B totalisent 1279 fragments pour soixante-dixsept bords (tableau 11). Les céramiques communes y occupent plus des trois quarts des bords.

Céra. Fines
Sigillée Sud Gaule
Sigillée Centre Gaule
Céramique à parois fines
Engobée
Peinte
Céra. Communes
Tournée rouge
Claire calcaire
Tournée rouge p. orange
Tournée grise
CVRP
Claire calcaire engobée
Non identifiée
Amphores
Gauloise
Orientale

N.R.

% N.R.

N.M.I.

% N.M.I.

130

10

12

16

9
7
82
2
1

12
9
106
2
1
640

50
27
53
12
8
0
0
0

170
339
74
53
2
1
1
505

Hispanique
Italique
Non identifiée
Divers – Lampes
TOTAL

59
19
14
13
13
0
0
0

40
78

5

92

18

1

10
1
8

2
0
2

0
0
0
0
100

77
32
24
22
22
0
0
0

6

394

4
1279

58
25
17
0
0

7
3
2
0
0

8
83
0
0
0

0
77

0
101

Tableau 11 : « Lyon – La Solitude », sondages 2013 : répartition du mobilier céramique de l’état IVc par grandes familles et
catégories techniques, dans le sondage B.
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Les céramiques fines sont avant tout des tessons de céramiques à paroi fine mais qui ne représentent
que deux objets, quasiment complets et constitués d’une cinquantaine de fragments chacun. Il s’agit
de deux pots de forme assez rare, produits vraisemblablement dans les ateliers du Centre de la France,
peut-être à Lezoux. Le premier est un pot dont la forme générale ne ressemble à aucun des principaux
types produits à Lezoux, ce qui nous a été confirmé à l’oral par Ph. Bet32 (Fig. 7, n° 1) : la lèvre est séparée
de la panse par un col et possède un profil mouluré et le pied est un peu surélevé. La pâte, micacée, est
rose-beige car le vase a été cuit en mode de A et la surface, si elle est couverte d’un engobe, ce qui est
difficile à affirmer, est de couleur plus soutenue. Le vase est enrichi d’un double décor : des plages de
trois épingles verticales, séparées par une colonne de quatre lunules. Ce registre de décor barbotiné est
encadré en haut et en bas par une bande de guillochis. Le deuxième objet est un vase de type Déchelette
74 (Lez.338), qui présente quelques particularités (Fig. 7, n° 2) : il a été muni d’un élément central, tourné
à l’intérieur du vase, qui n’est malheureusement pas conservé. Il pourrait s’agir d’un support interne
(coupelles, phallus) destiné à l’accomplissement de gestes religieux, ce qui semble être la vocation de ces
vases à médaillons (Tourgon 2012). Ce vase supporte des médaillons rectangulaires à décors d’animaux
affrontés : un lion bondissant à droite et faisant face à un sanglier bondissant à gauche, d’un côté du
vase, et un canidé bondissant à droite et faisant face à un sanglier bondissant à gauche, sur l’autre face
du vase, ce qui semble être une association assez rare33. Ce vase présente un profil ne correspondant
pas aux récipients de la première phase de production des Déch. 74, datée de 80 à 120, qui ont des pieds
hauts (Tourgon 2012, p. 845), mais n’entre pas non plus en conformité totale avec les profils des vases
des phases B et C, débutant en 120. Par ailleurs, les sigillées de Gaule du Sud livrent sept bords. Nous
observons deux bols de type Drag. 33, un bol de type Drag. 27 (Fig. 7, n° 3) et un bol de type Ritt. 5, deux
jattes de types Drag. 37 et une coupelle de type Ritt. 14A. Les sigillées de Gaule du Centre sont illustrées
par trois objets : un bol de type Lez. 028, ou Drag. 27 (Fig. 7, n° 4), un plat de type Lez. 056 (Fig. 7, n° 5)
et un petit fragment de bord interprété comme étant peut-être un Drag. 37, de la phase 5 de Lezoux.
Nous enregistrons aussi un fond estampillé ATTIANI.M que l’on peut attribuer à Attianus (Fig. 7, n° 6).
Ce potier n’est recensé que par une seule estampille découverte dans le groupe des ateliers de la rue
Saint-Taurin sur un Drag. 27 appartenant à la phase 7 de Lezoux (Bet 1988, p. 39), datée de la seconde
moitié du IIe s. et du IIIe s. Attianus est considéré comme relevant de la période Hadriano-antonine pour
Oswald (Oswald 1931). Les caractéristiques techniques du fragment le rattachent à la phase 4 de Lezoux,
datée de la fin du Ier et du début du IIe s., ce qui nous encourage à dater cet objet autour de 120-130.
Deux fragments de sigillée ont été brûlés.
Les céramiques communes sont majoritairement des céramiques tournées rouges, avec dix-neuf objets.
Nous comptabilisons sept couvercles, qui possèdent une lèvre formant un bandeau externe pour quatre
d’entre eux (Fig. 7, n° 7 à 9), avec une lèvre ourlée dans deux cas (Fig. 7, n° 10), et avec une lèvre remontante dans un cas (Fig. 7, n° 11). Nous recensons aussi cinq marmites : deux appartiennent au type à lèvre
pendante (Fig. 7, n° 12), dont une est carénée et basse, une autre est carénée, tripode avec une lèvre en
bourrelet (Fig. 7, n° 13), une autre est tripode mais à lèvre débordante moulurée (Fig. 7, n° 14) et la dernière, tripode, possède deux anses et une lèvre en bourrelet aplati. La marmite tripode carénée à lèvre
carénée semble appartenir au répertoire de la vallée de la Saône au nord de Lyon (Anse), où ce type est
recensé à partir de la fin du Ier s. apr. J.-C. (Batigne Vallet 2010, fig. 19, n° 1 ; Batigne Vallet et al. 2013,
fig. 455, n° 10 et fig. 460, n° 6, 7). Nous comptons aussi trois pots de types différents : à épaule carénée
(Fig. 7, n° 15), à lèvre en bourrelet (Fig. 7, n° 16) et à lèvre déversée avec une anse (Fig. 7, n° 17). Cette
catégorie recèle aussi deux plats, l’un à lèvre épaissie (Fig. 7, n° 18) et l’autre à lèvre débordante plate
(Fig. 7, n° 19). Nous notons aussi une cruche à lèvre en bourrelet réalisée d’après le modèle habituellement en pâte calcaire (Fig. 7, n° 20), et un brûle encens à lèvre débordante. Les céramiques communes
claires calcaires comptent quatorze objets, qui se répartissent entre dix cruches et quatre mortiers. Les
premières portent toutes une lèvre en bourrelet et une anse plate ; seules deux individus possèdent un
bord en bandeau muni d’une gorge interne. Les mortiers appartiennent au type à collerette et lèvre en
bourrelet (Fig. 8, n° 1). Seul un individu montre la variante à collerette anguleuse, type répertorié dans
la région Rhône-Alpes dans le courant du IIe s. (Laroche à paraître). Les céramiques communes tournées
rouges à pâte orange comptent treize individus. Nous enregistrons quatre couvercles : deux d’entre eux
possèdent une lèvre ourlée (Fig. 8, n° 2, 3), l’un montre une lèvre arrondie simple et le dernier une lèvre
32
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qui forme un bandeau externe (Fig. 8, n° 4). Nous comptons aussi trois pots, dont deux possèdent un
col côtelé (Fig. 8, n° 5, 6) et un autre une épaule carénée. Trois jattes sont aussi inventoriées : deux jattes
appartiennent au type à bandeau saillant et sont réalisées avec une pâte très fine (Fig. 8, n° 7, 8), et une
autre est carénée et possède une collerette. La jatte à bandeau saillant est un type très fréquent sur les
sites du département de la Loire à partir de la fin du Ier s. apr. J.-C. (Batigne Vallet 2010, fig. 13, n° 2).
Deux marmites à lèvre pendante sont comptées (Fig. 8, n° 9), ainsi qu’un plat qui présente des parois
courbes et une lèvre arrondie (Fig. 8, n° 10). Certains de ces objets sont réalisés avec une pâte si fine qu’il
est impossible qu’ils aient été destinés à la cuisson des aliments. Les céramiques communes tournées
grises sont aussi abondantes que les rouges à pâte orange. Les pots sont majoritaires ici, avec six individus, cinq pots à col côtelé (Fig. 8, n° 11) et un pot à col et lèvre en bourrelet. Quatre couvercles sont à
lèvre formant un bandeau externe. Deux plats sont aussi recensés : l’un est à lève en bourrelet externe
(Fig. 8, n° 12) et l’autre à lèvre débordante plate. La seule jatte enregistrée possède une lèvre débordante
moulurée (Fig. 8, n° 13).
Les amphores comptées sont essentiellement gauloises (394 fragments pour cinq bords). Les amphores
de Narbonnaise en pâte calcaire sont majoritaires (203 fragments) et livrent deux bords de G4. Les amphores lyonnaises sont abondantes également (188 fragments) et offrent trois bords : deux bord appartenant au type 4, produit dès le début du Ier s. apr. J.-C. (Dangréaux, Desbat 1997, p. 78) et un bord appartenant au type 2B, produit dès la période augustéenne (Dangréaux, Desbat 1997, p. 77). Les amphores
orientales sont représentées par 92 tessons, qui appartiennent pour la presque totalité à une amphore
carotte. Les amphores italiques sont très rares mais nous avons enregistré une anse d’amphore de type
Dr. 21-22.
Nous enregistrons également un fragment de dolium et des lampes de Firme padanes de type Loeschcke
IX/X, y compris une lampe entière retrouvée avec sa mèche dans les restes incendiés. Il s’agit d’une
lampe de type Loeschcke IX, signée FORTIS, dont la production, dans la région de Modène, n’est pas
antérieure aux années 50/60 apr. J.-C.
Sondage C
Dans le sondage C, les céramiques sont beaucoup moins abondantes que dans le sondage B, avec trentesept individus (tableau 12). La répartition des grandes familles de céramique est presque équivalente à
celle du sondage B : les céramiques fines représentent presque un quart des bords, les céramiques communes un peu plus des deux tiers.

Céra. Fines
Sigillée Sud Gaule
Sigillée Centre Gaule
Céramiques grises fines
Imitation de sigillée
Céra. Communes
Tournée rouge p. orange
Tournée grise
Claire calcaire
Tournée rouge
Amphores
Hispanique
Gauloise
Orientale
Non identifiée
Divers – Lampes
TOTAL

N.R.

% N.R.

N.M.I.

% N.M.I.

17

5

8

22

29
24
29
18

5
4
5
3
238

70
11
50
24
16

25
118
58
37
84

2
341

26

25

3

8
67
33
0
0

2
1
0
0
1
101

70
38
35
15
12

10
9
4
3

17
48
30
6

14
40
25
5

50
25
13
13

4
2
1
1

0
37

0
100

Tableau 12 : « Lyon – La Solitude », sondages 2013 : répartition du mobilier céramique de l’état IVc par grandes familles catégories techniques, dans le sondage C.
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Les céramiques fines sont des sigillées de Gaule du Sud, avec cinq fragments pour quatre bords. Ce sont
deux bols de type Drag. 27, une coupe Drag. 35 ou Drag. 36 et une jatte décorée de type Drag. 37. Les
sigillées de Gaule du Centre offrent deux bords : un bol de type Drag. 27 et une coupe Drag. 36. Les imitations de sigillées sont représentées par un bord de plat du service IB, tout comme les céramiques grises
fines, illustrées par une jatte à bord rentrant.
Les céramiques communes sont bien représentées par les céramiques tournées rouges à pâte orange,
avec dix individus, pour vingt-cinq fragments seulement. Il s’agit de pots, avec cinq individus, dont
deux ont un col côtelé, et un autre qui possède un col et une lèvre déversée. Deux pots sont entièrement
revêtus d’un engobe micacé très couvrant : l’un possède un col évasé, l’autre un col court. Par ailleurs,
cette catégorie à pâte orange livre un couvercle à lèvre formant un bandeau externe, une jatte à bandeau
saillant et une cruche de grande taille à lèvre en bourrelet. Les céramiques tournées grises, avec 118 fragments et neuf individus, offrent cinq pots, dont trois ont une épaule carénée, un possède un col côtelé et
un cinquième un col et une lèvre moulurée, type très fréquent dans les sites du département de la Loire
à partir du milieu du Ier s. apr. J.-C. (Batigne Vallet et al. 2013, fig. 455, n° 13) Cette catégorie offre aussi
trois couvercles à lèvre formant un bandeau externe et un plat à lèvre arrondie. Par ailleurs, les céramiques communes claires calcaires livrent quatre objets : deux mortiers à collerette et lèvre en bourrelet,
un pot à lèvre débordante à gorge interne et une cruche à lèvre en bourrelet et anse plate. Les céramiques
communes tournées rouges donnent seulement trois individus pour 37 fragments : une marmite à lèvre
pendante, un couvercle à lèvre ourlée et un pot à col et lèvre déversée.
Les amphores sont représentées par des produits hispaniques (14 fragments pour deux bords) et gaulois (40 fragments pour un bord) et, en moindre mesure, par des produits orientaux (25 fragments). Les
amphores hispaniques sont représentées par une amphore à huile de Bétique de type Dr. 20 pour ce qui
est de la zone de production de la vallée du Guadalquivir. Pour ce qui est de la côte de la Bétique, nous
enregistrons un opercule et une anse d’amphore de type Haltern 70. Les amphores gauloises sont représentées par un fond de G3/G4 et par un bord de G5, pour les pâtes calcaires, et par une anse de G1 pour
ce qui est des pâtes kaolinitiques. Une anse d’amphore orientale a été recensée ; elle est peut-être issue
de Rhodes.
Deux fragments de lampes ont aussi été répertoriés, dont une lampe à volutes.
Bilan
La majorité des céramiques de l’état IVc est guère différente de celles de l’état IVb. En effet, nous retrouvons de nombreuses signes de production flavienne au sein des céramiques fines, comme les jattes
de types Drag. 37 et les coupelles Drag. 35/36. Parmi les céramiques communes, les marmites à lèvre
pendante et les couvercles à lèvre ourlée sont également des types du dernier tiers du Ier s. apr. J.-C.,
tout comme le montrent les profils des amphores de type G4. Toutefois, quelques éléments céramologiques permettent d’affirmer que l’état IVc, c’est-à-dire l’incendie, arrive un peu plus tardivement que
l’installation des mêmes structures, correspondant à l’état IVb. En effet, plusieurs éléments de sigillées
sont à placer dans la première moitié du IIe s., comme notamment certains individus qui correspondent
à la phase 5 de Lezoux, et qui ne sont donc pas antérieurs à 100. Le vase à médaillon de type Déch. 74,
enfin, ne correspondre pas à la première phase de production, datée entre 80 et 120, même s’il n’est pas
totalement conforme aux profils publiés pour cette période34. Enfin, l’augmentation des céramiques communes cuites en mode A, par rapport à l’état IVb, semble être un indice d’avancée dans le temps, même
si la prudence nous oblige à émettre quelques réserves quant à cet argument dans un contexte d’incendie
comme celui-ci. En conclusion, nous proposons le premier tiers du IIe s. pour dater l’ensemble céramique de l’état IVc et l’élément le plus récent, capable de dater le plus précisément l’incendie, semble être
le vase Déch.74, qui n’est pas antérieur à 120, que conforte peut-être l’estampille d’Attianus. L’absence de
sigillée Claire B dans cet ensemble encourage à confirmer cette date pour l’incendie, même s’il convient
de rester prudent lorsqu’on utilise un raisonnement par l’absence.
Une amorce d’enquête a été menée au sujet de la fonction de la pièce B1 car les céramiques retrouvées
montraient un très bel état de conservation, avec des objets quasiment entiers (les fragments manquants
des céramiques sont vraisemblablement restés dans les bermes). En effet, compte tenu des autres mobiliers – en verre, en bois, en métal – offrant des objets entiers, il apparaît clairement que l’incendie a
34
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piégé tout le mobilier se trouvant dans les pièces et que les vestiges brûlés n’ont pas été nettoyés. Ils se
présentent donc à la fouille dans l’état où ils étaient lors de leur utilisation, avec le désordre occasionné
par les effondrements en plus. Nos observations ont révélé que, à part la bonne représentativité des objets dans la pièce B1, la composition du mobilier céramique n’est guère différente de celle de la pièce B2.
Seules les céramiques communes sont plus abondantes, au détriment des céramiques fines. Pour développer cette question de la fonction des pièces incendiées, on devra, en effet, se questionner sur la rareté
des céramiques fines, ainsi que sur la nature des amphores présentes, toutes de petite taille (amphore
carotte et type 4 de Lyon surtout). Une recherche sur les traces d’utilisation ne devrait malheureusement
pas aboutir dans la mesure où les objets ont été conservés grâce à un incendie. Enfin, c’est l’étude de
l’ensemble des mobiliers piégés par cet incendie qui aboutira probablement à une réflexion sur la détermination des fonctions des pièces de ce secteur. Ces questions doivent être développées dans le cadre
d’un Master 2 réalisé par C. Sartre à l’université Lumière Lyon 2.

6.1.6. Céramiques de l’état V
Les céramiques de l’état V totalisent 7122 fragments pour 758 bords (tableau 13). Les céramiques communes représentent un peu plus des deux tiers des individus, les céramiques fines un peu moins d’un
quart et les amphores 10 % des bords.

Céra. Fines
Céra. Communes
Amphores
Divers
TOTAL

N.R.
544
3461
3098
19
7122

% N.R.
8
49
43
0
100

N.M.I.
155
528
73
2
758

% N.M.I.
20
70
10
0
100

Tableau 13 : « Lyon – La Solitude », sondages 2013 : répartition du mobilier céramique de l’état V par grandes familles.

Le sondage B a fourni les US 26, 27, 28, 30, 31, 37, 39, 40, 48, 56, 95, 119, 120, 139 et 144.
Dans le sondage C, les US appartenant à l’état V sont les US 12, 13, 14, 16, 17, 49, 51, 52, 53, 69, 70, 71,
72, 73, 124, 133, 134, 135, 143, 151, 154, 15-69, ainsi que les faits F31 et F33. Pour cette présentation, nous
n’intégrons pas les résultats détaillés concernant les céramiques communes de l’US 16, qui font l’objet de
la recherche du Master 1 de V. Roma ; seuls les comptages généraux de l’US 16 sont pris en compte, ainsi
que les données concernant les céramiques fines.
Sondage B
Les céramiques du sondage B, avec 2853 fragments pour trois cent neuf bords, livrent une répartition
classique des grandes familles, avec les céramiques communes qui occupent plus des deux tiers des
bords (tableau 14).
Les céramiques fines sont surtout des sigillées de Gaule du Sud, avec trente-sept bords et 94 fragments. Il
s’agit de Drag. 37 (7 ind., Fig. 9, n° 1, 2), de Drag. 35 et Drag. 36 (6 ind.) et de Drag. 33 (4 ind., Fig. 9, n° 3)
pour les mieux représentés. Nous devons aussi signaler la présence de vases du Ier s. comme les Drag.
24/25 (3 ind., Fig. 9, n° 4), les Drag. 18B (2 ind., Fig. 9, n° 5), et certains qui ne sont représentés que par un
individu pour chaque type : Drag. 15/17A ou B (Fig. 9, n° 6), Drag. 18, Drag. 27B, Drag. 29, Ritt. 9, Ritt.
12B. Certains types apparaissent à la fin du Ier s. comme le pot Hermet 90.5 (3 ind.), le Curle 23 (2 ind.,
Fig. 9, n° 7), le Drag. 15/17C (1 ind.), le Curle 11 (1 ind.), le Drag. 18B ou C (1 ind.) et le Drag. 44. Parmi
les sigillées du Centre, beaucoup plus discrètes (sept bords pour 32 fragments), nous collationnons deux
jattes de type Drag. 37 (Fig. 9, n° 8), un type de Drag. 24/25, un objet non identifié, une tasse Lez. 040
(Ritt. 5), un plat de type Lez. 061 (Drag. 15/17) et un mortier de type Lez. 170, phase 4 ou 5. Nous notons
aussi une estampille du potier Calenus, en activité à Lezoux durant la phase 7 d’après Ph. Bet (Bet 1988,
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Céra. Fines
Sigillée Sud Gaule
Sigillée Centre Gaule
Céramiques à parois fines
Sig. italique/lyonnaise
Engobée
Sigillée Claire B
Céramiques grises fines
Céramiques grises fines engobée
Imitation de sigillée
Peinte
Terra Nigra
Céra. Communes
Tournée grise
Claire calcaire
Tournée rouge
Tournée rouge p. orange
CVRP
Claire calcaire engobée
Non tournée rouge
Non tournée grise
Kaol. grise
Kaol. A
Amphores
Gauloise
Hispanique

N.R.

% N.R.

N.M.I.

% N.M.I.

252

9

59

19

38
13
26
2
13
4
4
1
0
0
0

95
32
65
4
32
10
9
2
1
1
1

Orientale
Italique
Non identifiée
Divers – Lampes
Divers – Bassin
Divers – Dolium
TOTAL

63
12
12
7
5
2
0
0
0
0
0

37
7
7
4
3
1
0
0
0
0
0

1418
494
590
96
195
29
1
5
2
3
3
1159
952
99

82
9

22
6

71
19

81
14
13

7
1
1

3
0
0

10
0
0

34
1
1
2853

50
35
42
7
14
2
0
0
0
0
0

218
41
25
15
15
4
0
0
0
0
0

90
54
32
33
8
1
0
0
0
0
40

1
0
0
100

71

31

0
1
0
309

10

0
0
0
100

Tableau 14 : « Lyon – La Solitude », sondages 2013 : répartition du mobilier céramique de l’état V par grandes familles et catégories techniques, dans le sondage B.

p. 60), soit à partir du milieu du IIe s. et durant le IIIe s., mais durant le règne d’Antonin d’après Oswald
(Oswald 1931, p. 54). Enfin, les sigillées italiques offrent encore quatre individus : trois tasses du Service
II et un calice Drag. 11. Les céramiques à parois fines ensuite, sont représentées par sept individus (64
fragments), dont quatre sont probablement lyonnais, alors que les trois autres sont du Centre. Parmi les
premiers, nous répertorions trois pots. L’un appartient au type 16.1.1 (Bertrand : La production des céramiques à parois fines en ligne) et possède un décor de sablage (Fig. 9, n° 9), l’autre au type 16.2 et possède des dépressions, un troisième est difficilement identifiable mais montre une lèvre verticale (Fig. 9,
n° 10). Nous comptons aussi un gobelet gris en pâte granitée. Parmi les vases de Gaule du Centre, deux
pots à décor de guillochis sont peut-être des types 333 de Lezoux (Fig. 9, n° 11) et le dernier est un vase
à décor barbotiné, présentant des épingles verticales et parfois croisées, avec un col vertical assez proche
de la morphologie du vase à décor barbotiné de l’état IVc (Fig. 9, n° 12). Celui-ci est cuit en mode B et son
profil est inhabituel, rappelant le vase 194/1 de l’état IVc (fig. 7, n° 1). Les céramiques engobées sont assez
abondantes : il s’agit de catégories variées et mal identifiées (Fig. 9, n° 13). Un certain nombre de tessons
présentent une pâte fine et orange pâle, couverte d’un engobe orange, interne et externe ou seulement
externe. Parfois, l’engobe a été déposé avec un pinceau et nous avons alors assimilé ces objets à une sorte
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de céramique à l’éponge : le bord inventorié dans cette catégorie appartient à une jatte à bandeau. Nous
recensons aussi, dans une autre catégorie de céramique engobée, une jatte à bord arrondi et décor externe de guillochis (Fig. 9, n° 14). Enfin, parmi les céramiques engobées, nous observons aussi un plat à
lèvre arrondie. La sigillée Claire B est représentée par dix fragments et un bord de pot Desbat 51 (Desbat
1988, fig. 3). Nous devons également noter l’existence d’une catégorie à pâte blanche, à surface lustrée
puis décorée de guillochis et d’excisions et couverte d’engobe noir (« céramique grise fine engobée »).
Les céramiques communes sont avant tout des céramiques tournées grises, avec 90 bords, alors que les
céramiques à pâte non calcaire cuites en mode A ne totalisent que 65 bords. Les premières sont représentées par des pots, pour cinquante bords. Ce sont des pots à col côtelé surtout (27 ind., Fig. 9, n° 15 à
18), mais aussi à épaule carénée (13 ind.). Des types moins fréquents sont aussi observés, comme le pot
globulaire à petite lèvre verticale ou autres (2 ind., Fig. 9, n° 19, 20). Les couvercles, avec seize bords, se
répartissent entre le type à lèvre formant un bandeau externe (11 ind., Fig. 9, n° 21, 22) et le type à lèvre
arrondie (3 ind.). Les plats, ensuite ont tous des parois rectilignes. Le bord seul varie : la lèvre est souvent
plate et débordante (5 ind., Fig. 9, n° 23, 24), mais peut se former une bourrelet externe (1 ind.) ou être
triangulaire (1 ind.). Les jattes sont soit à épaule carénée (2 ind., Fig. 9, n° 25), soit à col évasé et lèvre déversée (2 ind.), soit encore à lèvre en bourrelet et col mouluré (1 ind.), tel que le type « a orlo sagomato »,
observé abondamment dans le Piémont (Bulgarelli, Torre 2009). Les marmites possèdent soit une lèvre
débordante plate (2 ind., Fig. 9, n° 26) soit une lèvre pendante, type habituellement réalisé en céramique
rouge. Trois pichets ont aussi été comptés, ainsi qu’une bouilloire et une sorte de gobelet. Le groupe
des céramiques communes claires calcaires, ensuite, représentées par 587 fragments et cinquante-quatre
bords, comporte vingt-trois mortiers, qui possèdent une collerette pour dix-neuf d’entre eux (Fig. 10, n° 1
à 3). Parmi ceux-ci, nous observons quelques variantes, répertoriées par C. Laroche (Laroche à paraître)
: quatre collerettes sont anguleuses, une collerette est plaquée contre la panse (Fig. 10, n° 2), type qui
apparaît aussi dans le courant du IIe s. et qui est très proche des mortiers de Bourgogne et notamment
des produits de l’atelier d’Autun (Pasquet 1996, fig. 2), trois mortiers ont une lèvre en bourrelet aplati à
l’intérieur de la panse et deux mortiers ne présentent pas de lèvre en bourrelet visible à l’intérieur de la
vasque (Fig. 10, n° 3). Nous comptons aussi un mortier à lèvre tombante, qui est un type apparaissant
aussi durant le IIe s. (Laroche à paraître) et un mortier à bord en bandeau, résiduel (Fig. 10, n° 4). Nous
collationnons aussi dix-sept cruches. Huit possèdent une lèvre en bourrelet et anse en ruban (Fig. 10,
n° 5, 6), quatre ont une lèvre en bourrelet mais un col large (et peut-être deux anses), quatre montrent un
bord en bandeau mouluré, et une possède un bandeau. Nous comptabilisons aussi huit pots de stockage.
Cinq d’entre eux présentent une lèvre à gorge interne (Fig. 10, n° 7), deux ont une lèvre aplatie (Fig. 10,
n° 8) et le dernier montre une lèvre en bourrelet. Nous identifions aussi trois amphoriques à lèvre en
bandeau creusé (Fig. 10, n° 9), deux opercules et une jatte tronconique à lèvre biseautée, réalisée dans
une pâte grossière, identique à celle des amphores lyonnaises. Les céramiques tournées rouges à pâte
orange, ensuite, sont représentées par trente-trois individus. Les marmites sont majoritaires, avec onze
individus, dont dix qui possèdent une lèvre pendante (Fig. 10, n° 10) et une qui possède une collerette
(Fig. 10, n° 11), à) moins qu’il s’agisse d’une très grosse cruche. Les dix pots se partagent entre pots à col
et lèvre moulurée (5 ind., Fig. 10, n° 12) et autres types variés (col évasé, voir Fig. 10, n° 13, col et lèvre en
bourrelet, col et lèvre déversée, lèvre évasée). Nous recensons cinq couvercles avec une lèvre formant un
bandeau externe (Fig. 10, n° 14, 15), et un qui possède une lèvre ourlée. Nous observons aussi deux jattes
à bandeau saillant, une cruche à bord en bandeau (Fig. 10, n° 16), une bouilloire, un brûle-encens à lèvre
débordante (Fig. 10, n° 17) et un plat à parois courbes et lèvre arrondie à sillon externe (Fig. 10, n° 18). Les
céramiques communes tournées rouges offrent trente-deux formes. Nous comptons seize couvercles,
dont onze possèdent une lèvre formant un bandeau externe (Fig. 11, n° 1, 2), trois qui ont à lèvre ourlée,
un qui montre une lèvre remontante et un dernier qui a une lèvre arrondie. Nous recensons aussi cinq
marmites : deux sont à lèvre pendante, deux à lèvre débordante plate et une à lèvre débordante moulurée. Trois pichets sont comptés, ainsi que trois pots et un plat à parois rectilignes (Fig. 11, n° 3). Nous
observons aussi huit individus en céramique à revêtement interne rouge pompéien à pâte claire et micacée. Il s’agit de plats entièrement couverts d’un premier engobe orange clair sur lequel on a déposé, dans
un deuxième temps et uniquement à l’intérieur et sur le bord externe, un engobe plus rouge. Ces plats,
lorsqu’ils sont bien conservés, sont tripodes. Les quatre plats sont accompagnés de quatre couvercles :
ils ont des parois courbes terminées par une lèvre arrondie simple ou en bourrelet (Fig. 11, n° 4) ou bien
munie d’une collerette externe (Fig. 11, n° 5). Leur pâte est claire, peut-être kaolinitique, et ils sont peutêtre originaires de Bourgogne également. Un objet en céramique commune claire engobée est recensé : il
s’agit d’un pot à lèvre débordante plate.
Les amphores se répartissent entre origine gauloise (947 fragments pour vingt-deux bords), hispanique
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(99 fragments pour six objets), orientale (81 fragment pour trois objets) et italique (14 fragments). Les
premières sont essentiellement des pâtes calcaires de Narbonnaise, avec 763 fragments. Dix-sept bords
de G4 sont inventoriés (Fig. 11, n° 6 à 11), dont un qui porte l’estampille CN.ET.SACCONII sur le col.
Ce timbre est attesté à St-Gilles (Gard) dans un dépotoir de G1 et G4 (Laubenheimer, Schmitt 2009, p.
80-81). Nous recensons aussi, dans la même pâte, un bord de G5 et un bord d’amphore de type Dr. 2/4
(Fig. 11, n° 8), ainsi que deux amphores non identifiées, sortes de grosses cruches, à lèvre en bandeau.
Les amphores hispaniques proviennent de la côte de la Bétique, avec 22 fragments, dont un bord de Dr. 8
(Fig. 11, n° 12), et de la vallée du Guadalquivir, avec 71 fragments, cinq fragments d’anses et quatre bords
de Dr. 20 (Fig. 11, n° 14, 15). Six fragments proviennent de la Tarraconaise, dont un bord de Pascual 1. Les
amphores orientales offrent un bord de Crétoise 4, un bord d’amphore de Rhodes, un fond d’amphore de
type Dr. 2/5 et un bord non identifié.
Nous recensons de nombreux fragments de lampes : une lampe à volutes et médaillon portant un décor
N.R.
Céra. Fines
Sigillée Sud Gaule
Sigillée Centre Gaule
Céramique à parois fines
Sig. italique/lyonnaise
Engobée
Sigillée Claire B
Peinte
Céramique grise fine
Non identifiée
Céramique grise fine engobée
Terra Nigra
Glaçurée moderne
Céra. Communes
Tournée grise
Claire calcaire
Tournée rouge p. orange
Tournée rouge
CVRP
Engobée
Non tournée grise
Kaol. grise
Kaol. A
Céramique grise fine
Non identifiée
Amphores

226
102
68
22
2
3
19
3
2
2
1
1
1
1506
488
692
190
108
9
2
5
3
5
1
3
1411

Gauloise
Hispanique
Orientale
Non identifiée
Divers – Lampes
Divers – Non identifiée
Divers – Dolium
TOTAL

1007
302
70
31
42
2
5
3192

% N.R.

N.M.I.

7
45
30
10
1
1
8
1
1
1
0
0
0

71

47

214

44

42

13
64
19
14
2

27
8
6
1
1
0
0
99

65
38
24
19
17
2
0
0
0
0
0
0

82
51
40
36
4
0
0
1
0
0
0

71
21
5
2

22
59
30
4
1
3
3
0
0
0
0
0
0

42
21
3
1
2
2
0
0
0
0
0
0

32
46
13
7
1
0
0
0
0
0
0

% N.M.I.

0
0
1
328

0
0
0
100

Tableau 15 : « Lyon – La Solitude », sondages 2013 : répartition du mobilier céramique de l’état V par grandes familles et catégories techniques, dans le sondage C, sans l’US 16, qui est en cours d’étude.

de gladiateurs, une lampe de Firme probablement provinciale (Loeschcke IX/X), une lampe provinciale
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de type Loeschcke IX et une lampe de Firme d’origine padane signée FORTIS (Loeschcke IX/X), une
lampe à volutes, une veilleuse de type Loeschcke VI, une lampe à suif de type Loeschcke XIII, une lampe
à disque de type indéterminé et une lampe à bec rond et volutes doubles de type Loeschcke IV, offrant
en décor un buste féminin. Un fragment de réservoir à paroi oblique ouvrant sur un fond plat délimité
par un sillon montre un graffiti incisé, CrʎSC. Le fond porte une signature en creux : LH[OSCRI].
Sondage C
Les céramiques du sondage C représentent 4346 fragments pour 449 bords (tableau 15). Leur répartition
est assez classique, ici aussi, avec les céramiques communes qui occupent les deux tiers des bords et les
céramiques fines presque un quart.
Les céramiques fines sont des sigillées de Gaule du Sud, surtout, avec 137 fragments et cinquante-six
bords. Il s’agit de formes du Ier s., comme des bols de types Drag. 27 (3 ind.), Drag. 27A-B (1 ind.) et Drag.
33 (1 ind.), des jattes Drag. 29B (3 ind.), des plats Drag. 18 (4 ind.) et Drag. 15/17 (1 ind.). Quelques types
du Ier s. sont encore fabriqués au tout début du IIe s. comme les bols Drag. 27B (2 ind.), Drag. 27B-C (2
ind.) et les jattes Ritt. 12B (2 ind.), les plats Drag. 18B (3 ind.), Drag. 18B/C (2 ind.) et Drag. 15/17B (1 ind.).
Enfin, de nombreux types sont produits à partir du dernier quart du Ier s. et durant le IIe s. comme les
bols de type Drag. 33B (2 ind.) et Drag. 33C (6 ind.), de type Drag. 27C (4 ind.) et de type Drag. 24/25B
(1 ind.), mais aussi comme coupelles de type Drag. 35 et Drag. 36 (4 ind.) ou Ritt. 14B, les plats de type
Drag. 15/17C (1 ind.) et les Hermet 28 (1 ind.). Enfin, les Drag. 37 (7 ind. dont 1 à anse horizontales), les
plats de type Walter 79/80 (1 ind.), Drag. 18C (1 ind.), dérivé de Drag. 44 (1 ind.) et Drag. 15/17D sont produits plus tard que les précédents, dans le IIe s. ou à partir des années 140/150 pour certains. Les sigillées
de Gaule du Centre sont des jattes de type Drag. 37 et des plats de type Lez.036, ou Drag. 33, en grande
quantité (7 ind. chacun), mais aussi des plats de types Lez.054 (4 ind.) et Lez.058 (3 ind.), des coupelles
Lez.014, ou Drag. 35 (3 ind.), et des bols Lez.028, ou Drag. 27 (3 ind.). Nous identifions certains tessons
relevant de la phase 5 de Lezoux. Nous comptons aussi deux sigillées italiques : un plat du service II et
un bol du Service 1C. Les céramiques à parois fines, ensuite, proviennent de Lyon, de Gaule du Centre
et d’Espagne. Parmi les six bords comptés, il y a cinq pots de type 16 de Lyon, dont trois ont une lèvre
rainurée. Le sixième bord est un gobelet d’origine hispanique. Les sigillées claires B sont illustrées par
deux individus, un pot de type Desbat 51 et un gobelet à col tronconique. Nous reconnaissons aussi un
vase tonnelet de type Desbat 56 et notons aussi la présence d’une panse décorée d’excisions, décor attesté
sur les gobelets de type Desbat 50 (Desbat 1988, fig. 3). Les céramiques engobées, enfin, sont illustrées
par un pot à col oblique et un couvercle à lèvre arrondie et engobe marron.
Les céramiques communes considérées sans l’US 16 sont essentiellement occupées par des céramiques
tournées grises, avec 489 fragments et quatre-vingt-deux bords. Il s’agit avant tout de pots (43 individus),
dont vingt-six appartiennent au type à col côtelé et treize au type à épaule carénée. Les couvercles (16
ind.), ensuite, présentent dix individus à lèvre formant un bandeau externe, quatre individus à lèvres
ourlées et deux individus à lèvre arrondie. Les plats (11 ind.) sont tous à parois rectilignes. Leur lèvre
est soit débordante quadrangulaire (3 ind.), soit arrondie (2 ind.), soit en bourrelet (2 ind.). Les jattes (6
ind.) montrent un profil à épaule carénée (3 ind.), un bord rentrant (2 ind.) et une lèvre débordante plate.
Nous recensons aussi une marmite à lèvre débordante moulurée.
Les céramiques communes claires à pâte calcaire comptent 695 NR pour cinquante et un NMI. Il s’agit
essentiellement de mortiers, avec vingt-cinq individus, au sein desquels dix-huit sont à collerette et lèvre
en bourrelet. Parmi ceux-ci, nous répertorions quatre mortiers qui appartiennent à la variante à collerette anguleuse. En outre, trois mortiers sont à collerette et lèvre sans bourrelet visible à l’intérieur de la
vasque. Nous recensons aussi un mortier à collerette anguleuse et lèvre en bourrelet aplati, un mortier
à collerette déployée et lèvre sans bourrelet visible, ainsi qu’un mortier à collerette tombante portant
l’estampille AGRCO35 et un mortier à collerette et lèvre à bourrelet double, estampillé SOLITVS.I36. Les
cruches sont représentées essentiellement par le type à lèvre en bourrelet et anse plate, avec dix individus, mais aussi par deux cruches à col large et lèvre en bourrelet, une cruche à collerette oblique, une
35
L’estampille A.RCO a déjà été inventoriée sur le site des Hauts de St-Just à Lyon, dans des niveaux du IIe s. (Saison-Guichon
2001, p. 475 et fig. 12).
Un mortier portant la marque SOLIT est conservé dans le fonds ancien du musée de la civilisation gallo-romaine à Lyon (Sai36
son-Guichon 2001, fig. 12).
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cruche à goulot rétréci et une cruche à bandeau. Nous comptons six pots de stockage, dont trois sont à
lèvre à gorge interne, deux autres qui possèdent une lèvre débordante aplatie et une à col et lèvre débordante. Nous comptabilisons aussi trois couvercles à lèvre en bourrelet, un opercule et une amphorisque
à lèvre en bord en bandeau et gorge interne. Les céramiques tournées rouge à pâte orange comptent
190 fragments pour quarante individus. Cette catégorie recèle de très nombreuses marmites (19 ind.),
qui possèdent une lèvre pendante dans la plupart des cas (14 ind.), y compris avec la variante basse et
carénée (3 ind.). Les pots sont plus rares, avec neuf individus, et présentent souvent un col et une lèvre
débordante moulurée (5 ind.). Nous enregistrons aussi quatre jattes, à collerette ou à bandeau saillant,
trois bouilloires à lèvre arrondie, un couvercle à lèvre remontante et un brûle-encens. Deux plats ont des
parois courbes et une lèvre arrondie à sillon inférieur. Les céramiques tournées rouges sont représentées
par 110 NR pour trente-six bords, avec une majorité de couvercles (13 ind.), qui possèdent soit un profil
à lèvre ourlée (6 ind.), soit une lèvre qui forme un bandeau externe (3 ind.), soit une lèvre arrondie (2
ind.), soit une lèvre remontante (1 ind.), soit une lèvre à bourrelet et sillon inférieur (1 ind.). Les marmites
offrent neuf récipients, à lèvre débordante plate pour cinq individus, à lèvre pendante pour trois objets,
et à collerette pour un objet. Les pots comptent huit objets : ils possèdent un profil à col et lèvre débordante moulurée dans trois cas, une épaule carénée dans deux cas, une collerette horizontale dans un cas,
une lèvre déversée à gorge supérieure dans un cas et à lèvre oblique et gorge interne dans un cas. Nous
enregistrons deux plats à parois rectilignes, à lèvre débordante plate et à lèvre oblique, et deux brûle-encens. Nous notons la présence de quatre objets en céramique à revêtement interne rouge pompéien, deux
plats à parois courbes et lèvre arrondie et deux couvercles à parois bombées et lèvre en bourrelet. Ces céramiques VRP sont réalisées avec des pâtes gauloises, peut-être du Centre, comme cela a déjà été dit plus
haut et sont revêtues de deux couches successives d’engobe, un engobe clair très couvrant et un engobe
plus foncé qui ne couvre que l’intérieur et la partie haute de la paroi externe. Enfin un plat très bas à fond
bombé est réalisé avec une argile kaolinitique grise à pâte blanche, assez grossière. En outre, nous notons
la présence d’un mortier à pâte kaolinitique et engobe orange, probablement originaire de Bourgogne.
Les amphores sont représentées en masse par les produits gaulois, avec 1012 NR pour vingt-sept NMI.
La catégorie la mieux représentée correspond aux amphores de Narbonnaise à pâte calcaire, représentées par dix-sept bords de G4, trois bords de G5, un bord de G3 et un bord non identifié. Quelques fragments de haut de panse sont inscrits après cuisson. Nous recensons un bord d’amphore de type G1 à
pâte kaolinitique. Nous inventorions aussi des amphores lyonnaises, avec quatre bords appartenant au
type 4 et une anse au type 2A (Dr. 2/4). Les amphores hispaniques offrent 380 tessons pour huit bords,
parmi lesquelles celles qui proviennent de la vallée du Guadalquivir sont les plus abondantes, avec
quatre bords d’amphores de type Dr. 20 et cinq anses. Les amphores de la côte de la Bétique offrent trois
bords, avec une amphore à saumures Dr. 8, une amphore à fond plat de type Dr. 28 et une amphore assimilée à une Beltran IIA. Nous enregistrons aussi une amphorisque à lèvre en bandeau et gorge interne.
Les amphores orientales, enfin, sont représentées par 70 NR pour six NMI : deux bords de Dr. 2/5, trois
amphores carotte et une amphore de type Kingsholm 117. Nous relevons aussi deux anses appartenant
à des amphores de type Crétoise 4, une anse d’amphore de Rhodes. Enfin, plusieurs fragments ne sont
pas identifiés (32 NR et un NMI).
Par ailleurs, nous avons observé un dolium, pot à col tronconique et lèvre débordante aplatie et dix
lampes. Ce sont des lampes de Firme padanes et provinciales de type Loeschcke IX/X (dont une lampe
italique portant la signature FORTIS et une lampe provinciale portant la marque NE[…]), une lampe
provinciale de type Loeschcke IX et une autre de type Loeschcke X portant la signature [F]ORTIS en relief et surmontant un point encerclé. Nous recensons aussi des lampes à volutes et à médaillons, des veilleuses de type Loeschcke VI, dont une portant un décor de visage de face, une lampe à bec triangulaire
de type Loeschcke IB et des lampes à volutes doubles portant le décor d’un animal bondissant à droite.
Bilan
Plusieurs indices permettent de dater les céramiques de l’état V dans le deuxième tiers du IIe s. apr. J.C. Parmi les céramiques fines, le taux de sigillée de Gaule du Sud est encore assez haut et de nombreux
types n’apparaissent pas avant 80/90 mais couvrent le IIe s. (plats Drag. 15/17D, Curle 23, Drag. 18C,
Hermet 28, Walter 79/80, bols Curle 11, Drag. 44 et dérivé, Drag. 33B et 33C, Drag. 27C, Drag. 24/25B et
pot ovoïde Hermet 90.5). En outre, les types Drag. 35, Drag. 36 et Drag. 37 sont majoritaires, ce qui révèle
que l’ensemble s’est constitué après le dernier tiers du Ier s., début de leur production. Parmi les sigillées
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du Centre, nous observons des tessons relevant de la phase 4, caractéristique de la fin du Ier s., mais aussi
de la phase 5, propre à la première moitié du IIe s. Dans cette catégorie aussi, les jattes de type Drag. 37 et
les bols de type Lez.036 (Drag. 33) sont bien représentés et nous notons la présence de plusieurs Lez.054,
produits à partir de la phase 5 (première moitié du IIe s.) ainsi que d’un mortier de type Lez. 170, de la
phase 4 ou 5. L’estampille de Calenus daterait du règne d’Antonin le Pieux, soit durant le deuxième tiers
du IIe s. L’augmentation du nombre de vases engobés rappelant les vases à l’éponge est un autre signe
d’avancée dans le temps par rapport à l’état IV37 mais la présence de sigillées claires B appartenant à la
première période de production est catégorique pour placer l’ensemble entre 120/130 et 160. Il s’agit de
vases fermés : Desbat 51 et gobelet-tonneau Desbat 56 (Desbat 1988, p. 95, fig. 3). Notons aussi l’existence
de vases en céramique grise fine engobée de noir, à pâte blanche et décor d’excision caractéristique, observée rarement en région Rhône-Alpes mais recensée notamment à Lyon dans le dépotoir F du site des
Hauts de Saint-Just, daté du IIe s. (Choi 2012 ; Desbat 1980, p. 56) et dans le dépotoir du Verbe Incarné,
daté de la première moitié du IIe s. (Jegaden 1986,p. 34, fig. 13, n° 10). Les amphores – abondance de
produits hispaniques et gaulois et profil des types Dr. 20 et G4 - confirment une datation dans le courant
du IIe s. mais l’absence de céramiques métallescentes, d’amphores africaines et de sigillées africaines interdit de dépasser le seuil du IIIe s. De plus, l’absence de céramiques communes à pâte orange et engobe
micacé originaires du val de Saône (forêt de la Ferté) et caractéristiques de la seconde moitié du IIe s. milite en faveur d’une datation entre 130 et 150 (Joly 1996, p. 277). Nous retenons donc le deuxième tiers du
IIe s. pour dater cet ensemble de céramiques. Dans ces conditions, il n’est pas exclu que la céramique de
l’état V corresponde, en réalité, au même mobilier que celui de l’état IVc, ce que la différence quantitative
entre les deux ensembles (1619 NR dans l’état IVc et 7122 dans l’état V) empêche de vérifier, notamment
parce que les éléments les plus récents de l’état V, comme les sigillées claires B, sont assez rares et pourraient passer inaperçus dans l’ensemble de l’état IVc. En effet, dans la mesure où le mobilier de l’état V
est retrouvé dans les tranchées de construction des murs et les remblais, il n’est pas illogique de penser
qu’il s’agit, en fait, du mobilier de la phase antérieure, donc celui de l’état IVc.

6.1.7. Céramiques de l’état VI
Les céramiques de l’état VI totalisent 1022 fragments pour cent-douze bords (tableau 16). Les céramiques
communes représentent les trois quarts des individus, les céramiques fines moins d’un quart et les amphores 9 % des bords.

Céra. Fines
Céra. Communes
Amphores
Divers
TOTAL

N.R.
74
550
381
17
1022

% N.R.
7
54
37
2
100

N.M.I.
19
83
10
0
112

% N.M.I.
17
74
9
0
100

Tableau 16 : « Lyon – La Solitude », sondages 2013 : répartition du mobilier céramique de l’état VI par grandes familles.

Le sondage B a fourni les US 32, 34, 35 et 45 pour l’état VI.
Dans le sondage C, seule l’US 11 appartient à l’état VI.
Sondage B
Les céramiques du sondage B, avec 873 fragments pour 91 bords (tableau 17), sont réparties entre céramiques communes, pour les trois quarts des bords, céramiques fines, avec 15 % des bords et amphores
(10 % des bords).
37
Voir aussi une céramique « à l’éponge » dans le dépotoir daté de la première moitié du IIe s. sur le site du Verbe Incarné (Jegaden
1986, p. 38, fig. 14, n° 6).
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Céra. Fines
Sigillée Sud Gaule
Sigillée Centre Gaule
Céramique à parois fines
Sig. italique/lyonnaise
Engobée
Céra. Communes
Tournée grise
Tournée rouge p. orange
Claire calcaire
Tournée rouge
CVRP
Non tournée rouge
Kaol. grise
Amphores
Gauloise
Orientale
Hispanique
Italique
Non identifiée
Divers – Lampes
Divers – Non identifiée
TOTAL

N.R.

% N.R.

N.M.I.

% N.M.I.

53

6

14

15

42
28
23
2
6

22
15
12
1
3
462

54
30
14
49
6
0
0
1

138
64
225
27
1
2
5
344

13
1
873

68

40

9

10
78
11
0
0
11

7
1
0
0
1
0
0
100

75
40
26
18
15
1
0
0

27
18
12
10
1
0
0

84
35
9
0
3

289
12
30
3
10

43
29
14
7
7

6
4
2
1
1

0
0
91

0
0
100

Tableau 17 : « Lyon – La Solitude », sondages 2013 : répartition du mobilier céramique de l’état VI par grandes familles et catégories techniques, dans le sondage B.

Les céramiques fines sont surtout des sigillées de Gaule du Sud, avec six bords, pour vingt-deux fragments : une jatte hémisphérique Drag. 37, deux bols de type Drag. 27, un bol Drag. 33 et un Drag. 24/25,
un plat Drag. 18. Nous identifions aussi un élément de pot ovoïde Hermet 90.5 à décor de barbotine. Les
sigillées de Gaule du Centre offrent quatre bords (pour quinze fragments), qui sont deux jattes de type
Drag. 37, une coupelle de type Lez.014 (Drag. 35) et un bol Lez.036 (Drag. 33). Une sigillée italique livre
une tasse du Service II. Les céramiques à parois fines, ensuite, sont attestées par deux gobelets à lèvre
oblique. L’un porte un décor de guillochis et a probablement été produit en Gaule du Centre et l’autre
est peut-être lyonnais. Nous enregistrons aussi, dans la catégorie des céramiques engobées, un pot à
piédouche.
Parmi les céramiques communes, les céramiques tournées grises sont les plus abondantes, avec 138 NR
pour ving-sept NMI. Dix-sept bords sont des pots, à col côtelé pour neuf d’entre eux et à épaule carénée
pour sept d’entre eux. Nous décomptons aussi trois couvercles à lèvre formant un bandeau externe,
deux jattes (à épaule carénée et à col évasé et une lèvre déversée), deux plats à parois rectilignes et lèvre
débordante plate et une bouilloire. Les céramiques tournées rouges à pâte orange, ensuite, comptent dixhuit bords pour soixante-quatre fragments. Ce sont onze marmites, dont neuf ont une lèvre pendante,
une possède une collerette et la onzième un col et une lèvre débordante moulurée. Nous comptons aussi
quatre pots variés, une jatte à bandeau saillant et une jatte évasée à lèvre biseautée, un couvercle à lèvre
ourlée et une cruche à bandeau haut, selon un type répertorié dans les ateliers de Roanne datées 150190 apr. J.-C. (Dumoulin 1997, type 2.14). Les céramiques à pâte calcaire offrent douze objets pour 225
fragments. Nous y recueillons cinq cruches, dont quatre possèdent une lèvre en bourrelet et une anse
plate, et une dernière, dont le col est large et la lèvre en bourrelet. Nous recensons aussi trois mortiers à
collerette, dont deux présentent la variante à collerette anguleuse, un pot à lèvre à gorge interne et une
amphorisque à bord en bandeau creusé et gorge interne. Les céramiques tournées rouges (27 NR pour
dix NMI) recèlent cinq couvercles à lèvre formant un bandeau externe pour quatre d’entre eux, deux
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coupes brule-encens, une marmite à lèvre pendante et deux pots. Nous comptons un plat en céramique
à revêtement interne rouge pompéien, en pâte de Gaule du Centre.
Les amphores sont essentiellement des produits gaulois, avec 289 NR pour sept NMI. Les amphores de
Narbonnaise à pâte calcaire sont les plus abondantes, avec sept individus : quatre G4, deux G3 et une G5.
Les produits hispaniques, avec 30 fragments, n’offrent pas de bord mais les orientales livrent un individu, une amphore de type Dr. 2/5, pour douze fragments. Une dernière amphore n’a pas été identifiée.
Par ailleurs, nous notons un fragment d’anse non identifiée et plusieurs fragments de lampes : une lampe
à bec rond et double volute (Loeschcke III ou IV), une lampe à bec rond rattaché au disque (Loeschcke
VIII), une lampe de Firme provinciale et une padane (Loeschcke IX/X), des lampes à médaillon et une
lampe à volutes en pâte blanche et glaçure plombifère verte de grande dimension, probablement originaire d’un des ateliers de la vallée l’Allier.
Sondage C
Les céramiques du sondage C sont peu abondantes, avec 149 fragments pour vingt et un bords (tableau
18).

Céra. Fines
Sigillée Sud Gaule
Sigillée Centre Gaule
Céramique à parois fines
Céra. Communes
Tournée grise
Tournée rouge p. orange
Tournée rouge
Claire calcaire
CVRP
Kaol. A
Amphores
Gauloise
Orientale
Hispanique
Non identifiée
Divers – Lampes
TOTAL

N.R.

% N.R.

N.M.I.

% N.M.I.

21

14

5

24

33
24
43

7
5
9
88

59
28
22
5
43
1
1

25
19
4
38
1
1
37

3
149

15

25

1

5
100
0
0
0

1
0
0
0
2
100

71
53
27
13
7
0
0

8
4
2
1
0
0

68
5
19
8

25
2
7
3

40
40
20

2
2
1

0
21

0
100

Tableau 18 : « Lyon – La Solitude », sondages 2013 : répartition du mobilier céramique de l’état VI par grandes familles et catégories techniques, dans le sondage C.

Les céramiques fines sont des sigillées de Gaule du Sud, avec un Drag. 33 D (Fig. 12, n° 1) et un Drag. 37
(Fig. 12, n° 2). Des fragments de gourde sont aussi comptabilisés. Nous recensons aussi des sigillées de
Gaule du Centre, avec un Drag. 37 (Fig. 12, n° 3) et un bord non identifié (Fig. 12, n° 4). Les céramiques
à parois fines sont représentées par un bord de pot lyonnais de type 16 (Fig. 12, n° 5).
Les céramiques communes tournées grises sont les plus abondantes, avec huit bords (25 fragments),
dont quatre pots (Fig. 12, n° 6 à 9) qui proposent un pot globulaire à surface poli (Fig. 12, n° 6) et un pot
à col (Fig. 12, n° 7), deux pichets (Fig. 12, n° 10), une marmite à lèvre pendante, une jatte à épaule carénée
(couverte de pigment rouge, Fig. 12, n° 11), un couvercle à lèvre formant un bandeau externe (Fig. 12,
n° 12) et une forme non identifiée (Fig. 12, n° 13). Les céramiques communes tournées rouges à pâte
orange donnent quatre bords (dix-neuf fragments), dont un pot à lèvre oblique et sillon en haut de panse
(Fig. 12, n° 14), une coupe brûle-encens (Fig. 12, n° 15), un couvercle à lèvre formant un bandeau externe
(Fig. 12, n° 16) et une marmite à lèvre pendante (Fig. 12, n° 17). Les céramiques tournées rouges comptent
quatre fragments pour deux bords : un pichet à lèvre débordante et gorge supérieure (Fig. 12, n° 18) et
une marmite à lèvre pendante (Fig. 12, n° 19). Les céramiques communes claires sont mal représentées,
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avec un seul individu pour 38 fragments, qui est une cruche à lèvre en bourrelet (Fig. 12, n° 20).
Les amphores sont des produits de Gaule surtout (25 fragments et un bord d’amphore lyonnaise de type
non identifié, Fig. 12, n° 21), mais aussi des fragments d’amphores hispaniques et orientales.
Trois fragments de lampes sont recensés, appartenant à une amphore de Firme padane de type Loeschcke
IX ou X, et une lampe à volutes.
Bilan
Les céramiques des US appartenant à l’état VI ne montrent quasiment aucune différence avec celles
de l’état V. Il semble que l’on peut affirmer, même si la petitesse de l’ensemble ne convient pas à une
observation statistique des résultats, que les sigillées de Gaule du Sud, certes encore majoritaires, sont
rattrapées par les productions du Centre et que les céramiques communes cuites en mode A prennent de
l’importance, deux indices d’avancée dans la chronologie. Les types du Ier s. sont encore abondants dans
les deux familles (Drag. 27, Drag. 33, Drag. 24/25, Drag. 18, pots à col côtelé et épaule carénée) même si
les jattes Drag. 37 et les marmites à lèvre pendante sont très abondantes. Dans le sondage B, les collages
reliant les US de l’état V à l’état VI sont nombreux, ce qui s’explique parce que les faits sont des remplissages de creusements, excavés dans des remblais préalables. Seul un élément de Drag. 33D, une cruche
à bandeau haut de modèle roannais et un pot à lèvre oblique et sillon en haut de panse, en céramique
commune tournée rouge à pâte orange permettent d’affirmer que le milieu du IIe s. est franchi. Nous
proposons le troisième quart du IIe s. pour la céramique de l’état VI car il est peu probable que la fin du
IIe s. soit atteinte, en raison de la faible représentativité des sigillées de Gaule du Centre et des sigillées
Claires B, et de l’absence de céramique africaine de cuisine, d’amphore africaine, de sigillée Claire A et
de céramique métallescente (Bertrand 1996, p. 234-235).

6.1.8. Conclusion
En conclusion synthétique à cette étude céramologique, il convient d’insister sur deux éléments qui
montrent l’intérêt de la fouille du Clos de La Solitude. Le premier est la découverte de céramique gauloise sur ce versant nord de la colline de Fourvière, pointant une fréquentation durant la deuxième
moitié du IIe s. av. J.-C. dans ce secteur, ce qui est aujourd’hui inédit. Le second est la découverte de
mobilier datant de la première moitié du IIe s. apr. J.-C., ce qui est encore très rare à Lyon. En outre,
les quantités importantes de céramiques découvertes en contexte stratigraphique font de cet ensemble
un maillon supplémentaire dans la chaîne des études quantitatives sur les approches diachroniques de
l’approvisionnement en denrées et en poteries, des manières de table et de cuisine, ainsi que des pratiques artisanales de Lugdunum. En effet, une observation rapide des tableaux de comptage permet de
se rendre compte facilement de la lente disparition des amphores italiques, par exemple, qui pourtant,
au IIe s. av. J.-C. sont exclusives et de surcroît très bien représentées dans les US du Clos de la Solitude.
Dans le même temps, nous observons très nettement la progression des amphores vinaires gauloises,
qui prennent très rapidement une place prédominante dans les ensembles à partir du dernier tiers du Ier
s. apr. J.-C. au détriment des amphores hispaniques. Nous pouvons également constater l’importance
maintenue des céramiques communes tournées grises, ce qui indique d’ailleurs que, même dans l’état VI,
les vestiges sont antérieurs au IIIe s., période où cette catégorie est moins importante que les céramiques
communes cuites en mode A dans les ensembles lyonnais.
Pour lors, quatre points peuvent déjà être soulignés :
Un passé gaulois du site, avec des amphores vinaires de types gréco-italiques ou Dr. 1A précoces qui
rappellent le site de la rue du Souvenir ou celui de la rue Marietton, puis une fréquentation romaine à
partir des années 30 av. J.-C., c’est-à-dire légèrement après l’installation, sur la colline de Fourvière, de
la colonie de Plancus.
Le faciès de consommation lyonnais, qui se distingue de celui des agglomérations régionales par plusieurs caractéristiques. L’abondance des sigillées de type italique, tout d’abord, qui s’explique par la
production locale de sigillée de ce type, à Lyon. Par voie de conséquence, nous notons l’absence des
Terra Nigra sur ce site, comme sur les autres sites contemporains de Lugdunum. Dans le domaine de la
cuisine, les types augustéens (pots à épaule carénée ou col côtelé) sont utilisés longtemps et ne peuvent

235

Clos de la Solitude - Campagne2013

malheureusement pas servir d’outil de datation. En revanche, nous observons, comme sur les autres
sites de Lugdunum, des nouveautés dans le répertoire à partir des années 70, qui semblent durer à leur
tour jusqu’au milieu du IIe s. Il s’agit des céramiques tournées cuites en mode A, qui présentent des
lèvres travaillées dans une même esthétique : les marmites à lèvre pendante et les couvercles à lèvre
ourlé semblent appartenir à un même mouvement de mode. Il est intéressant d’examiner les pâtes des
céramiques communes également, puisque nous voyons apparaître, à partir du troisième quart du Ier
s. apr. J.-C. des produits qui ne ressemblent pas aux céramiques lyonnaises : les pâtes sont plus claires,
parfois plus fines et parfois plus denses. Nous suggérons un double approvisionnement extérieur à Lugdunum pour ces objets : une origine dans le département de la Loire, avec les jattes à bandeau saillant et
les plats à parois courbes et lèvre arrondie, en particulier, et une autre origine dans la vallée de la Saône,
autour de Chalon-sur-Saône, pour les marmites à lèvre pendante et couvercles à lèvre ourlée. Ces propositions seraient bien-sûr à vérifier par des analyses mais elles posent la question de l’évolution de la
production des ateliers de la forêt de la Ferté, en particulier. En effet, nous en connaissons assez bien les
productions à engobe micacé, notamment, qui sont importées sur Lyon et Vienne à partir de 150, et qui
ont un répertoire spécifique. On aimerait donc savoir si les marmites à lèvre pendante appartiennent à
une phase plus ancienne de cette production ou bien si leur origine est à chercher ailleurs.
La découverte, dans des niveaux stratigraphiés, de certaines productions très marginales, observées
parfois à Lyon mais dont on ne connaît pas les ateliers d’origine est constructive. La stratigraphie fine de
ces sondages permettra de proposer des fourchettes chronologiques pour certaines de ces productions.
Les céramiques grises fines engobées de noir avaient déjà été observées également sur quelques sites
lyonnais mais leur découverte en stratigraphie aujourd’hui est salutaire.
Enfin, la mise en relation des récipients trouvés en contexte stratigraphique dans les sondages du Clos de
la Solitude avec les objets de la collection Puylata des Maristes est très riche d’enseignement puisqu’elle
permet de replacer ces objets, souvent très bien conservés, dans une fourchette chronologique qui faisait
défaut jusqu’à présent.
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Figure 1 : Etat I. Céramiques (éch.: 1/3).
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Figure 2 : Etat IIa. Céramiques (éch.: 1/3).
DAO : C. Brun, C. Sartre.
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Figure 3 : Etat IIb. Céramiques (éch.: 1/3).
DAO : C. Brun, C. Sartre.
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Figure 4 : Etat III. Céramiques (éch.: 1/3).
DAO : C. Brun, C. Sartre.
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Figure 5 : Etat IVa. Céramiques (éch.: 1/3).
DAO : C. Brun, C. Sartre.
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Figure 6 : Etat IVb. Céramiques (éch.: 1/3).
DAO : C. Brun, C. Sartre.
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Figure 7 : Etat IVc. Céramiques (éch.: 1/3).
DAO : C. Brun, C. Sartre.
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Figure 8 : Etat IVc. Céramiques (éch.: 1/3).
DAO : C. Brun, C. Sartre.
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Figure 9 : Etat V. US 28. Céramiques (éch.: 1/3).
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DAO : C. Brun, C. Sartre.
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Figure 10 : Etat V. US 28.
Céramiques (éch.: 1/3).
DAO : C. Brun, C. Sartre.
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Figure 11 : Etat V. US 28.
Céramiques (éch.: 1/3).
DAO : C. Brun, C. Sartre.
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6.2. Matériaux et techniques de construction – B. Clément
L’un des objectifs des sondages effectués sur le Clos de la Solitude consiste en l’étude exhaustive des matériaux et des techniques de construction, dans le cadre d’une thèse de doctorant entreprise à l’Université Lyon 2, sous la direction de M. Poux et A. Desbat. Une attention particulière a donc été portée à ces
éléments et un prélèvement systématique a été entrepris au cours de l’opération. Ce dernier a concerné
aussi bien les matériaux de construction en terre cuite, en terre crue que les mortiers de chaux ou encore
les roches décoratives. Le lot est ainsi représenté par 1229 éléments de construction pour une NMI de
274. En parallèle, une analyse approfondie des maçonneries et de leur mise en œuvre a été engagée sur
le terrain afin de tenter la mise en place d’une typo-chronologie des constructions antiques de la colonie
de Lugdunum.

6.2.1. Étude des matériaux de construction
Plusieurs points d’ordre méthodologiques méritent d’être précisés en amont de cette étude. L’ensemble
des matériaux récoltés lors de la fouille a été étudié et inventorié. Une analyse macroscopique des pâtes
a été entreprise en collaboration avec le laboratoire CNRS-UMR5138 « Archéologie et Archéométie »
de Lyon. Cependant, dans un souci de clarté, seuls les éléments les plus caractéristiques ont été pris en
compte. La base de comptage utilisée pour les terres cuites architecturales privilégie les fragments de rebord et les angles. Les fragments dits « plats », ont été systématiquement jetés, sauf présence de marque
particulière. En effet, ils n’apportent aucune information quant à la détermination du type de matériaux
utilisé sur le site. Le calcul du NMI se fera donc par comptage des angles pour chaque catégorie de
terres cuites architecturales (Charlier 2000). Pour chaque structure (F) ou unité stratigraphique [US], des
tableaux de comptages normalisés livrent l’ensemble des données quantitatives, ainsi qu’un inventaire
détaillé du mobilier archéologique (voir volume 2).
L’identification des tegulae s’appuie sur la forme du rebord, la nature et la dimension des encoches avant
et arrière, la profondeur de la gorge interne, la nature de la pâte, ainsi que sur la présence d’engobe/
revêtement argileux non grésé, de couleur rouge, sur la face supérieure de la tuile (Clément 2009a et
b ; Clément 2013). Pour les autres matériaux de construction (briques, tubuli, pilettes d’hypocauste, tomettes…), étant donné l’absence d’outils de datation, cette étude se veut comme une première étape dans
la prise en compte typo-chronologique des terres cuites architecturales de Lyon. Les comparaisons se
feront donc sur la base de données métrologique et macroscopique, afin de rattacher les lots aux différentes phases reconnues sur le site.
Différents contextes ont livré des matériaux de construction. Pour les tuiles, les éléments proviennent
principalement des niveaux de démolition de toiture en place au cours de l’état IVc. Une grande partie
des briques est issue du fond ou des piédroits de canalisation. Les roches décoratives proviennent quant
à elle essentiellement des niveaux de remblai rapportés pour la reconstruction du quartier au cours de
l’état V. Pris de manière globale, le mobilier étudié compte 974 fragments de terres cuites architecturales
pour un NMI de 212, répartis en plusieurs lots d’importance inégale. Plusieurs éléments complets, ou
ayant une longueur ou largeur complète ont été découverts, ce qui peut nous permettre de réaliser des
comparaisons métrologiques avec d’autres sites lyonnais.
Les propositions de datation se fondent en grande partie sur les fragments de rebord ou d’encoche des
tegulae, qui fournissent les principaux fossiles directeurs pour les tuiles de la période tardo-républicaine
et gallo-romaine. En effet, les imbrices sont généralement trop fragmentaires pour apporter des informations déterminantes. Les comparaisons typologiques et chronologiques s’appuieront sur une publication
exhaustive récente (Clément 2009 ; 2013). Pour les autres matériaux de construction, les comparaisons
seront issues d’études encore inédites (Clément, en cours), ou de publications (Coutelas 2012 ; Bontrond,
à paraître ; Ferdière et alii 2010), concernant différents sites de la Gaule.
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6.2.1.1. Les tegulae et imbrices
6.2.1.1.1. État II - Époque augustéenne
Un seul lot de tegulae nous est parvenu pour les premiers états de construction mis en évidence sur le
site. Il provient des niveaux d’occupation/abandon US 165 et US 160 explorés dans le sondage C1.
Les tegulae :
Les tegulae sont caractérisées par un rebord quasi-rectangulaire (avec une valeur de l’arrondi de 5 mm en
moyenne) avec une hauteur de 5,6 cm pour une largeur allant de 2,2 à 4,5 cm du haut vers le bas de la
tuile. Aucune encoche ne nous est parvenue à l’issue de la fouille. Pour ce qui est de la gorge interne, elle
est marquée avec une profondeur aux alentours de 4 mm. Aucune trace d’engobe rouge ou de marque
digitée n’a pu être observée sur les éléments récoltés. Enfin, ces tuiles sont constituées d’une pâte grossière, de type T-1 (Cf tableau 1).
Synthèse typologique :
Les fragments de tegulae mis au jour au sien des niveaux précoces du site font partis du groupe typologique C, caractéristique de la période augusto-tibérienne. Il est possible de trouver des comparaisons au
sein des vestiges de la colonie de Lugdunum. En effet, des tuiles mises au jour sur le site du « Prétoire
d’Agrippa », dans des niveaux datés des années 20/5 av. J.-C., possèdent les mêmes caractéristiques typologiques (Desbat 2005 ; Clément 2009a). Les fouilles menées au 4 place Fourvière ont permis de mettre
au jour un pan de toiture effondré en place, daté du début de la période augustéenne, et composé de
tegulae similaires (Monin 2009a). Nous pouvons également trouver des tuiles semblables dans les fosses
augustéennes découvertes Rue du Mont d’Or à Vaise (69) (Monin 2009b). Enfin, une autre comparaison
est possible avec les deux premiers états de la villa de St-Laurent-d’Agny (69), qui s’installe autour des
années 30 av. J.-C. et est reconstruite à la fin de l’époque augustéenne (Poux 2009).

État II – US165 ; US160
Genre

Type

Pâte

Nb
de Avant A v a n t Arrière Arrière
fragments droite gauche droite
gauche NMI

Tegulae

C

T-1

5

/

/

/

/

/

/

Imbrices C

T-1

/

/

/

/

/

/

/

Total

/
5
/
/
/
/
Tab. 1 – Tableau de comptage des tuiles de l’état II.

/

/

/

%

6.2.1.1.2. État IVc – 96/120 apr. J.-C.
L’incendie survenu au cours de l’état IVc a permis la conservation des niveaux de démolition de l’état
IVb. Dans les sondages B1 et C5, des toitures effondrées en place ont pu être dégagées sur des superficies
relativement importantes. A la vue de la quantité extrêmement conséquente de tuiles en terre cuite, un
premier inventaire a été effectué directement sur le site avant de rejeter la plus grande partie des matériaux. Seul un ensemble réduit a été récolté pour être étudié et dessiner en post-fouille. Pris de manière
globale, 571 fragments de tegulae, pour une NMI de 115 et 266 fragments d’imbrices, pour une NMI de
19, ont été découverts au sein de ces niveaux de démolition en place. Si ce lot est très homogène, on remarque la présence d’autres groupes typologiques plus anciens, présents sous la forme de remploi.
Les tegulae :
Au sein des deux toitures effondrées en place, trois types de tegulae ont pu être mis en évidence. Le premier, présent de manière très majoritaire (80%), comprend des tuiles avec un rebord rectangulaire, ayant
pour dimensions une hauteur moyenne de 5,5 cm, pour une largeur allant de 1,9 cm en haut de la tuile à
3,6 cm au niveau de l’encoche avant (Pl.12b et 13). La gorge interne est légèrement esquissée et livre une
profondeur aux alentours de 1 mm. L’encoche avant est « droite », avec un décrochement de 1,5 cm en
moyenne pour une profondeur de 7,5 cm. En ce qui concerne l’encoche arrière, elle est découpée dans

251

Clos de la Solitude - Campagne2013

le rebord avec un retrait de 5 cm. Plusieurs éléments livrent des marques digitées38. Elles représentent
soit un arc de cercle (US173.1-1), soit deux arcs de cercle (US54.2-1 ; US 173.1-3) emboîtés et disposés sur
la partie inférieure de la tegula. Notons également la mise en évidence d’une empreinte de caligae sur la
tuile US42.8. Enfin, l’argile utilisée pour ces tegulae présente un aspect moyen, avec une forte proportion
de nodules ferrugineux grossiers. (T-2 ou T-3).
Le second groupe, représenté par 4 individus, se caractérise par des tuiles avec un rebord rectangulaire
(arrondi autour de 3 mm) d’une hauteur de 5,6 cm pour une largeur de 4 cm au niveau de l’encoche
avant (Pl. 1a). Celle-ci est droite, ménagée lors du moulage, avec un décrochement de 2 cm pour une
profondeur de 8,5 cm. La gorge interne est marquée et livre une profondeur de 4 mm environ. L’encoche
arrière est découpée dans le rebord avec un retrait de 4,5 cm en moyenne. Enfin, aucune trace d’engobe
rouge n’a pu être observée. Les éléments constituant ce groupe présentent une pâte grossière de type T-2.
Le dernier groupe, dont 4 individus seulement nous sont parvenus, est caractérisé par un rebord quasi-rectangulaire, d’une largeur de 4,2 cm au niveau de l’encoche avant. Cette dernière est droite, ménagée
dans le rebord à l’aide d’une cale, avec un retrait de 2 cm pour une profondeur de 7,5 cm. Ces tuiles sont
dotées d’une gorge interne profonde, autour de 4 mm. L’argile utilisée pour mouler ces éléments correspond au groupe T-1.
Les imbrices :
Un lot important d’imbrices a pu être observé dans les couches de démolition de cet état. Elles présentent
une épaisseur moyenne de 2,1 cm, avec une largeur comprise entre 14 et 18 cm. Elles sont caractérisées
par une pâte de type T-2 ou T-3.
Proposition de datation :
Le premier groupe rencontré correspond au type E1, caractéristique de la période flavienne (Clément
2013). Quelques comparaisons sont envisageables à Lyon même, sur le site de la rue des Farges (Clément
2013), ou de l’Antiquaille, qui ont livré des tuiles similaires dans des niveaux datés par la céramique des
années 60-100 apr. J.-C. Le site de Fleurieux-sur-l’Arbresle (69) peut également être cité à titre de comparaison. La fouille a livré des pans de toiture effondrés, constitués de tuiles de type E1, mises en œuvre
sur des bâtiments datés de la fin du Ier s. apr. J.-C (Motte 2011). A St-Laurent-d’Agny (69), la toiture du
quatrième état de la villa, construite entre les années 70 et 90 apr. J.-C., est composée de tegulae et d’imbrices similaires à celles découvertes dans l’état IVc (Poux 2009). Enfin, l’atelier de Communay (69) – Le
Plan, situé entre Lyon et Vienne, produit des tuiles de type E1 à la fin du Ier s. apr. J.-C. (Bouvier 1991 ;
Clément 2013).
Les tegulae constituant les pans de toitures effondrées en place sont caractéristiques de la période flavienne et viennent confirmer la datation proposée par le mobilier céramique pour la mise en place de
l’état IVb.
Le second et le troisième ensemble mis en évidence au sein de ce lot peuvent respectivement être rattachés au groupe typologique D et C, qui circule respectivement en Gaule du Centre-Est au Ier s. apr. J.-C.
et durant l’époque augustéenne (Clément 2013). Ces tegulae, découvertes ici en remploi, proviennent
probablement de la récupération d’une toiture des états précédents.
6.2.1.1.3. État V - IIe s. apr. J.-C.
Un lot important de tegulae et imbrices a pu être récolté dans les niveaux de remblai préalable à la mise
en place des bâtiments de l’état V, avec 57 fragments de tuiles pour un NMI de 20. Si une part non négligeable des éléments étudiés semblent résiduels des niveaux de démolition de l’état IVc, un nouveau
groupe typologique fait son apparition.
Les tegulae :
Le premier groupe rencontré comprend des tuiles avec un rebord trapézoïdal, ayant pour dimensions
une hauteur moyenne de 5,3 cm, pour une largeur allant de 1,9 cm en haut de la tuile à 3,1 cm au niveau
38
Rappelons que ces marques étaient sans doute apposées par le mouleur afin de marquer sa production et d’être rémunéré au prorata de son travail journalier (Charlier 1999).
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État IVc – US42 ; US54 ; US136 ; US148 ; US149 ; US173
Nb de frag- A v a n t A v a n t Arrière Arrière
ments
droite gauche droite
gauche NMI

%

107

80

Genre

Type

Pate

Tegulae

E1

T-2 / T-3 561

101

61

35

45

Imbrices

E1

T-2

266

/

/

30

35

19

14

Tegulae

D

T-2

6

4

1

/

1

4

3

Tegulae

C

T-1

4

3

1

/

/

4

3

Total

/

/

134

100

837
/
/
/
/
Tab.2 – Tableau de comptage des tuiles de l’état IVc.

de l’encoche avant (Pl.14). La gorge interne est légèrement esquissée et livre une profondeur aux alentours de 1 mm. L’encoche avant est « droite », avec un décrochement de 1,1 cm en moyenne pour une
profon deur de 7,2 cm. En ce qui concerne l’encoche arrière, elle est découpée dans le rebord avec un
retrait de 5,6 cm. Deux marques digitées ont été identifiées sur ce premier groupe de tegulae. Placées sur
la partie inférieure de la tuile, elles peuvent être réparties en groupes. Le premier représente un arc de
cercle (US59.1) tandis que le second est signé de deux arcs de cercle emboîtés (US120.5-1). À ces signatures s’ajoute la présence de deux marques de comptage. La première représente un « A » en lettre latine
(US 40.1-1), alors que la seconde se compose de deux incisions obliques et parallèles (US120.5-1). La pâte
des tegulae répondant à cette typologie est fine, avec une forte proportion d’inclusions quartzo-feldspathiques très fines, sub-anguleuses et laiteuses. On remarque également une forte proportion de nodules
ferrugineux grossiers. En tout, deux groupes de pâte peuvent être associés à cet ensemble : T-4 et T-5.
Le second type de tegulae qui a pu être observé est caractérisé par un rebord parfaitement rectangulaire
ayant une hauteur moyenne de 5,4 cm pour une largeur allant de 2,2 à 3,5 cm du haut vers le bas de
la tuile. L’encoche avant est droite puis coupée, avec un décrochement de 1,5 cm pour une profondeur
moyenne de 7,4 cm. L’encoche arrière est quant à elle découpée dans le rebord avec un retrait de 5,1 cm.
Ces tegulae présentent une gorge interne esquissée, d’une profondeur moyenne de 1 mm. Notons qu’aucune marque digitée ou trace d’engobe rouge n’a pu être observée lors de l’étude. Enfin, ces tegulae sont
constituées d’une argile siliceuse moyenne, chargée de nodules ferrugineux, se rapprochant du groupe
T-3.
Le dernier groupe, représenté par deux individus, se caractérise par des tuiles avec un rebord rectangulaire (arrondi autour de 3 mm) d’une hauteur de 5,6 cm pour une largeur de 3,9 cm au niveau de
l’encoche avant (Pl. 12a). Celle-ci est droite, ménagée lors du moulage, avec un décrochement de 2 cm
pour une profondeur de 8,5 cm. La gorge interne est marquée et livre une profondeur de 4 mm environ.
Enfin, aucune trace d’engobe rouge n’a pu être observée. Les éléments constituant ce groupe présentent
une pâte grossière de type T-2.
Les imbrices :
Plusieurs fragments d’imbrices ont pu être observés au sein de ce lot. Ils présentent une épaisseur moyenne
de 1,9 cm et sont caractérisés par une pâte de type T-4 ou T-5.
Antéfixe :
Une antéfixe fragmentaire a été récoltée au sein des niveaux de démolition/remblai US15.3. Elle représente un visage grotesque inséré au sein d’une palmette (Pl.13b). Constituée d’une pâte de type T-3, elle
présente des traces évidentes de rubéfaction qui nous permettent de la rattacher à une toiture de l’état
précédent (IVb).
Proposition de datation :
Les tuiles provenant du premier groupe peuvent être rattachées au type E2, qui est caractéristique du la
seconde moitié du IIe s. apr. J.-C. (Clément 2013). À Lyon même, des comparaisons sont possibles avec
des éléments similaires découverts sur le site de l’Hôpital Fourvière, dans des contextes du milieu du IIe
s. apr. J.-C. (Silvino 2010). Les fouilles récentes menées sur le site de l’Antiquaille ont également permis
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la découverte d’un lot important de tuiles de type E2 dans des contextes datées du IIe s. apr. J.-C. (Hoffmann, en cours). Ce type est également produit proche de Lyon, sur l’atelier de Communay – Le Plan
(69) dont le second état fonctionne durant le IIe s. apr. J.-C. (Bouvier et alii, 1991 ; Clément 2013). Sur des
sites de consommation, on le retrouve utilisé pour la mise en œuvre de la toiture de l’état 4 de la maison
des Dieux Océans, à St-Romain-en-Gal (69), ou encore dans les niveaux de démolition de la Rue Faugier,
à Vienne (38), dans des contextes datés entre les années 160 et 190 apr. J.-C. (Clément 2009 et 2013 ; Desbat et alii, 1994 ; Faure-Brac 2006).
Les tuiles mises en évidence au sein de ce lot permettent de proposer un TPQ pour la mise en place des
remblais de l’état V au début du IIe s. apr. J.-C.
Les éléments du second groupe correspondent au type E1, caractéristique de la période flavienne, alors
que le troisième groupe se rattache au type D, employé durant les années 30-60 apr. J.-C. Leur présence
ici est à considérer comme résiduelle. Le fragment d’antéfixe livre un motif caractéristique à Lyon du Ier s.
apr. J.-C. Des éléments présentant des visages grotesques associés à des palmettes décorées notamment
la domus flavienne de l’Antiquaille ou encore les boutiques tibériennes de la rue des Farges (Clément, en
cours).

État V – US14 ; US27 ; US28 ; US39 ; US40 ; US59 ; US120 ; US325
Genre

Type

Pate

Tegulae

E2

T-4
T-5

Imbrices

E2

T-5

Tegulae

E1

T-2
T-3

Imbrices

E1

Tegulae

Nb de frag- Avant A v a n t Arrière A r r i è r e
ments
droite gauche droite
gauche NMI
/

%
45

23

4

5

4

2

9

12

/

/

/

/

6

14

2

2

2

1

3

/

/

/

/

/

/

/

/

D

/

/

/

/

/

/

/

/

Imbrices

D

T-3

8

2

/

/

/

2

10

Total

/

/

20

100

/

57
8
7
6
3
Tab. 3 – Tableau de comptage des tuiles de l’état V.

30
15

6.2.1.1.4. Synthèse
L’analyse des tegulae et imbrices s’articule autour de deux approches. La première, chronologique, a permis de mettre en évidence les différents états de toiture des édifices mis au jour sur le site et ainsi de
conforter les datations proposées par la céramique et les techniques de construction. Il est intéressant de
constater que l’essentiel des découvertes de tuiles s’est fait en position secondaire, soit au sein de remblai, soit employer directement dans l’architecture (maçonnerie, isolation, canalisation). Seul l’état IVc a
permis d’esquisser une véritable étude de toiture effondrée en place avec un lot tout à fait conséquent.
Les fouilles lyonnaises ont très rarement livré des éléments de décoration architecturale associée aux
toitures avec lesquelles elles fonctionnent. La découverte d’une antéfixe associée à des tegulae et imbrices
de type E1, permet de rapprocher pour la première fois ces deux catégories de mobilier et affiner la datation des antéfixes.
Enfin, l’analyse macroscopique des pâtes de tegulae montre une évolution significative qui suit l’évolution typologique. Ainsi, au moins cinq groupes de pâte, qui correspondent à un ou plusieurs types de
tegulae, ont pu être identifiés. Si pour la période augustéenne et le début du Ier s. apr. J.-C., on remarque
une certaine homogénéité des argiles (seulement 2 groupes), on assiste à une diversification des pâtes à
partir des années 60/70 avec deux à trois groupes par type de tuile (Clément, en cours). Ce phénomène
pourrait indiquer une diversification des approvisionnements de la colonie en tuiles à partir de l’époque
flavienne. Si ces premiers résultats sont à prendre avec précaution, il serait intéressant d’approfondir
les analyses (multiplication des études, pétrographie, fluorescence X) afin de tenter de confirmer cette

254

Rapport de sondage

hypothèse.
6.2.1.2. Les briques cuites
Le prélèvement et l’analyse quasi systématique des briques, tubuli ou encore tomettes d’opus spicatum
découvertes sur le site, a permis de compléter le lot de référence sur ces matériaux de construction pour
la colonie de Lyon (Clément, en cours). Ces éléments proviennent très majoritairement de fonds de canalisation et plus rarement de maçonneries (assise de réglage ou chaînage d’angle). Si l’étude métrologique
reste peu pertinente – notons toutefois la présence de deux modules de briques lydienne observés sur
le site – c’est l’analyse macroscopique des pâtes qui semble apporter le plus d’éléments pour essayer
de cerner l’évolution de ces matériaux de construction. Ainsi, une analyse systématique a été menée
sur l’ensemble des terres cuites architecturales (Cf tableau 4 - fig.16), en association avec le laboratoire
ARAR/UMR-5138 de Lyon (MSH-MOM).
6.2.1.2.1 Briques (SES)
Le groupe de briques le plus couramment utilisé sur le site du clos de la Solitude correspond aux éléments de module lydien, qui présente à une longueur d’un pied et demi pour une largeur avoisinant 1
pied (45 x 30 cm en moyenne). Ainsi, le lot étudié comprend 41 fragments pour un NMI de 37. L’analyse
conjointe du module et de la pâte de ces briques lydiennes, parfois appelées dans la littérature « sesquipedales », a permis de distinguer quatre groupes typologiques, correspondant à des phases distinctes
de construction.
État II – Période augustéenne
Le premier groupe de brique (Ses 1) mis en évidence est relativement faible puisque 5 éléments complets
et trois briques fragmentaires ont pu être observés. Elles proviennent exclusivement des maçonneries
de l’état II mises au jour dans le sondage B. Très homogène, ce lot se compose de briques livrant une
longueur moyenne de 43 cm pour une largeur de 31 cm (Pl.$). Ces éléments présentent une épaisseur
comprise entre 5,2 et 5,5 cm. L’argile employée pour la mise en forme de ces terres cuites est généralement très grossière de couleur rouge/orange et correspond au groupe B-1. Aucune marque digitée, trace
de compte ou estampille n’a été observée.
État IV – 30/100 apr. J.-C.
À partir de la période augustéenne classique et durant tout le Ier s., on observe une évolution du module
des briques lydienne (Clément, en cours). Le lot étudié dans le cadre des sondages du clos de la Solitude,
pour l’état IV, est composé de 19 briques complètes auxquelles s’ajoutent 8 fragments. Elles proviennent
aussi bien de fonds de canalisation que de maçonneries (chaînage). Ce lot très homogène est composé
de briques présentant dorénavant une longueur de 45 cm pour une largeur comprise entre 31 et 32 cm
(Pl.$). Deux types de pâte ont pu être observés. Le premier correspond au type B-1, déjà employé pour
les briques « Ses 1 ». Le second, majoritaire, correspond au type B-3, avec une pâte siliceuse peu grossière, marquée par la présence de nodules ferrugineux en abondance. Une marque digitée, représentant
une corne dirigée vers la droite, a été observée sur la brique CN50.1-2.
État V – IIe s. apr. J.-C.
Les niveaux de remblai rapporté pour la construction de l’état V, ainsi que les assises du mur M 20, ont
permis de récolter un petit lot de briques lydiennes. Il se compose de 9 fragments pour une NMI de 5.
Associé à des éléments déjà observés dans les phases précédentes (Ses 2), un nouveau type de brique a
pu être mis en évidence. Il se présente sous la forme d’éléments d’une longueur moyenne de 45 cm pour
une largeur de 31,5 cm. Ils sont constitués d’une pâte siliceuse fine, marquée par une argile légèrement
brassée, avec des nodules d’argile plus claire de couleur crème. L’aspect fragmentaire des éléments récoltés n’a pas permis d’observer de marque digitée, trace de compte ou estampille.
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État II – F 91
Genre

Type

Pate

Nb de frag- A v a n t A v a n t A r r i è r e A r r i è r e
ments
droite gauche droite
gauche NMI

Brique

SES 1

B-1

8

5

5

6

5

5

/

Total

/

/

8

/

/

/

/

5

/

%

État IV – US41 ; CN26 ; F37 ; CN50 ; M58 ; CN79 ; M80
Genre

Type

Pate

Nb de frag- A v a n t A v a n t A r r i è r e A r r i è r e
ments
droite gauche droite
gauche NMI

Brique

SES 2

B-1

3

2

2

2

3

3

22

Brique

SES 3

B-3

22

18

18

18

22

22

88

Total

/

/

25

/

/

/

/

25

100

%

État V – US27 ; US40 ; US120 ; M20
Genre

Type

Pate

Nb de frag- A v a n t A v a n t A r r i è r e A r r i è r e
ments
droite gauche droite
gauche NMI

Brique

SES 2

B-1

2

/

/

/

2

1

20

Brique

SES 3

B-3

1

/

/

/

/

1

20

Brique

SES 4

B-10

6

1

1

/

1

Total

/

/
9
/
/
/
/
Tab.4 – Tableau de comptage des briques de module lydien par état.

%

3

60

5

100

6.2.1.22.. Tubuli
Un lot assez faible de tubuli a pu être récolté lors de la fouille. Ils proviennent essentiellement des remblais préalables à l’installation de l’état V. Ces éléments sont très homogènes et présentent tous le même
module. Dotés de stries fines réalisées à l’aide d’un peigne à 13 dents, ils possèdent une épaisseur de 1,3
cm. Notons la découverte de deux fragments de tubuli présentant un module différent au sein des niveaux de démolition de l’état IVc. Très fragmentaires, ils présentent une épaisseur de 1,4 cm et sont marqués par des stries fines. Si aucun hypocauste n’a pu être mis en évidence pour l’état IVb, la présence de
ces fragments dans les niveaux de démolition en place laisse supposer l’existence d’au moins une pièce
chauffée par hypocauste à proximité immédiate du sondage, sans doute au sein du bâtiment occupant
le cœur de la parcelle.
6.2.1.2.3. Colonne en terre cuite (QC)
Un lot assez conséquent de fragment de colonne en terre cuite a été mis au jour sur le site de l’antiquaille,
avec 11 éléments complets provenant exclusivement des niveaux de démolition de l’état IVc (Pl. 5). Ils
présentent un module identique avec une longueur de 15 cm pour une largeur de 16,5 cm en moyenne
(épaisseur de 6,6 cm). Cette différence entre la longueur et la largeur des briques paraît surprenante. Elle
doit être mise en relation avec la nécessité de réserver un espace pour les joints qui scelleront ces briques
de colonne. D’un point de vue macroscopique, elles sont constituées d’une argile siliceuse très grossière
(type B-9).
6.2.1.2.4. Synthèse
L’analyse macroscopique et métrologique des briques de module lydien permet d’entrevoir une évolution au court du temps. Quatre groupes typologiques ont ainsi été mis en évidence. Le type SES-1, de
petit module (43 x 31cm) avec une pâte grossière, semble n’être employé que dans le premier état de
construction, à partir des années 20 av. J.-C. Des briques similaires sont mises en œuvre dans les boutiques augustéennes du Prétoire d’Agrippa (Pseudo-Sanctuaire de Cybèle) ou dans une cave mise au
jour sur le site de l’Antiquaille et datée des années 20-15 av. J.-C. La domus augustéenne de la rue des
Farges, construite dans les années 30 av. J.-C., livre également des briques de petits modules avec une
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pâte grossière39.Ce premier type est rapidement remplacé par le type SES-2, de grand module (45 x 31
cm) avec une pâte grossière, qui est présent sur le site dès le changement d’ère. Lors de la IV, il est employé de manière simultanée avec des briques de type SES-3, de grand module avec une pâte siliceuse
moyenne à fine. Le dernier groupe, SES-4 avec une pâte siliceuse fine, fait sont apparition à partir de
l’état V où il est mis en œuvre comme assises de réglage dans une maçonnerie.
Cette première approche de la typologie des matériaux de construction en terre cuite de Lugdunum, à travers l’exemple des fouilles du clos de la Solitude, a permis de dégager des résultats pertinents qui encouragent à élargir l’analyse de ces matériaux à l’ensemble de la colonie. En effet, il est nécessaire d’apporter
des comparaisons afin de vérifier les groupes typologiques proposés ici. Ces comparaisons pourraient
également permettre de mieux cerner l’évolution d’autres groupes de terres cuites, comme les tubuli, les
bessales ou les briques de colonne, qui reste encore difficile à cerner dans l’état actuel de la recherche.
6.2.1.3. Les briques crues
L’incendie qui va ravager le quartier dans la première décennie sur IIe s. apr. J.-C. a permis de conserver
une grande partie des élévations en briques crues du rez-de-chaussée et des étages des espaces B1, B2 et
C5. Aux cloisons conservées en place (M48 ; M 13 ; M 107), s’ajoutent un lot conséquent de briques crues,
de fragments d’enduits pariétaux et de fragments de plafond, rarement documentés à Lyon. L’étude
métrologique de ces éléments a été complétée par une première analyse macroscopique afin de tenter de
caractériser la nature des différents matériaux analysés, et de déterminer leur origine.
6.2.1.3.1. Analyse des briques crues
La fouille des niveaux de démolition des espaces B1 et B2 (US 44 ; US 41 ; US 57 ; US 60) et C5 (US
156/157 ; US 173), ainsi que les cloisons M 48 ; M 13 et M 107 ont permis de récolter un lot conséquent
composé de 158 fragments d’adobe pour un NMI de 56, dont 4 éléments complets.
Dans le mur M 34, séparant les espaces B1 et B2, présente une élévation en briques crues de type A.
D’une longueur de 45 cm pour une largeur de 30 cm en moyenne, ces briques livrent une épaisseur de 7
à 8 cm. Pour les cloisons de l’étage de la boutique B1, un module unique d’adobe, le type B, a été observé
avec une longueur de 30 cm pour une largeur de 14 cm et une épaisseur de 6 à 7,5 cm (Pl.16). Ces briques
sont constituées d’un limon-argileux, avec la présence de quelques galets centimétriques, caractéristique
des bancs de loess présents sur la colline de Fourvière (Pl.16). Elles sont dégraissées avec de la matière
végétale hachée présentent à hauteur de 30 à 40 %. Les briques sont liées par un mortier de terre issu du
loess avec l’ajout de chaux en faible quantité (nombreux nodules de chaux cuite suite à l’incendie).
Dans le sondage C5 (US 173 et M48), un module différent de brique crue a été observé. Elle présente un
module de 21 x 12 x 5,5/6,5 cm, caractérisant le type C. Ces adobes, avec une matrice hétérogène, sont
constituées d’une argile limoneuse chargée de fragments de roche, de céramique et de nodules de mortier généralement inférieurs à 1 cm (Pl.16). On noté également la présence de faune ou de nodules centimétriques de briques crues de type A ou B. Ces briques sont également dégraissées avec de la matière
végétale présente à hauteur de 30 à 40 %. Elles sont liées par un mortier de terre de nature similaire aux
briques. D’après la matrice très hétérogène des briques, avec des éléments éxogènes, on peut supposer
qu’elles ont été réalisées à partir de briques crues, ou de niveaux argileux, récupérées, broyées et remodelées.
6.2.1.3.2. Sondage B1 – Enduits des cloisons de l’étage
L’incendie (état IVc) a également permis la préservation des enduits de terre qui protégeaient les cloisons observées dans les espaces B1, B2 et C5. Il est intéressant de constater différents savoir-faire pour
leur mise en œuvre, qui semblent liés à la nature du système décoratif retenu pour chaque pièce.
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État IVb – US41 : US44 ; US57 ; US60 ; US 156 ; US173 ; M13 ; M48 ; M107
Genre

Type

Pate

Nb de fragments

Long.

Larg.

Ep.

NMI

Adobe

A

Loess

3

45

30

8/7

1

Adobe

B

Loess

121

29

14

7/6

41

Adobe

C

A r g i l e
mixte
34

21

12

6/5

14

Total

/

/
158
/
/
/
Tab.5 – Tableau de comptage des briques crues de l’état IVb/c.

56

Le premier système d’enduits a été observé pour les cloisons M 48 et M 13 (Pl.17). Il se compose de deux
couches successives de terre loessique avec une préparation similaire à celle des briques crues (dégraissées avec de la matière végétale et ponctuellement avec des nodules de mortier/enduit et de faune).
Ces premières couches, épaisses de 5 à 6 cm et qui permettent de régulariser le parement, sont ensuite
recouvertes par une argile grossière très sableuse (à hauteur de 50/55 %), avec la présence de coquillage
et de matière végétale hachée en très faible proportion (- de 10 %). D’une épaisseur de 2 cm en moyenne,
cette dernière couche va recevoir un enduit de chaux peint. Pour ce qui est des fragments provenant du
sondage B, la décoration a quasi systématiquement disparu en raison de la chaleur qui a fait fondre les
couches de mortier. Deux fragments seulement présentent encore leur couche picturale. Le décor 1 est
constitué d’un fond uni limité par un liseré de couleur vive. Le deuxième décor correspond à un fond
uni clair séparé d’un fond uni foncé par un liseré sombre.
Les cloisons de la pièce sud (?) de l’étage du sondage B1 sont enduites de manière différente (Pl.17).
Deux premières couches de loess, dégraissées avec de la matière végétale hachée (30 à 40 %), de rares
nodules d’enduits peints et d’éclats de faune, sont appliquées sur la cloison sur une épaisseur de 6 cm
en moyenne. Elles sont recouvertes par une couche d’argile grossière, très sableuse (entre 40 et 50 %),
et dégraissée avec de la matière végétale hachée (20 à 30 %). Présente sur 1,5 à 2 cm d’épaisseur, elle est
recouverte à son tour par une dernière couche (1,5 cm d’épaisseur) composée d’une argile similaire,
sans dégraissant végétal, et lissée en surface. La couche picturale, composée d’un lait de chaux peint,
est directement appliquée sur le dernier enduit de terre. Plusieurs fragments présentent un enduit clair
(blanc) sur toute leur surface, et un fragment (US44.11) est décoré d’un bandeau rouge de 7 cm de large,
appliqué horizontalement.
6.2.1.3.3. Mise en œuvre des cloisons à pans de bois
Deux types de cloisons à pans de bois sont restituables pour l’état IVb. La première correspond à la
cloison M 48, sondage C5, conservée sur plus de 1 m de hauteur pour 1,5 m de long (Pl.107a). Elle est
construite directement sur une sablière basse en bois aménagée dans un remblai argileux (US 229). La
sablière ayant disparu en raison de l’incendie et de sa dégradation naturelle, la cloison s’est légèrement
affaissée, entraînant un pliage en accordéon de ses enduits en partie basse. Cette cloison est constituée
de trois poteaux corniers en bois, dont les négatifs sont répartis tous les 21 à 23 cm d’ouest en est. Ces
poteaux présentent pour module une longueur de 20 cm pour une largeur de 12 à 13 cm. Les espaces
ménagés entre les poteaux corniers sont hourdés d’une rangée de briques crues de 21 x 12/13 x 5/6 cm
en moyenne (type C). Elles sont liées par une argile similaire à celle les constituant, avec des joints de
0,5 à 1,5 cm. Un enduit est appliqué sur chacun de ces parements. Du côté nord, l’enduit est constitué de
deux couches successives de 3 cm d’épaisseur, composées d’une argile similaire à celle des briques crues.
Lissée et incisée de chevrons, la dernière couche reçoit un enduit peint de grande qualité. Le parement
méridional semble doté du même revêtement avec une succession d’enduits de terre recevant un enduit
de chaux peint. Une fois terminée, ce type de cloison possédait une largeur d’environ 30 cm.
La mise en œuvre du second type de cloison (M 13 et M 107) est restituable d’après les empreintes laissées en négatifs sur les enduits de terre qui les protégeaient (Pl.18). La cloison devait être installée sur
une sablière basse de 20 x 15 cm disposée directement sur un solin ou sur le plancher de l’étage. Elle
recevait ensuite une série de poteau cornier de 15 cm de côté en moyenne (Pl.18). L’espacement entre les
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poteaux est difficilement restituable. Toutefois, les négatifs de briques observées à l’arrière des enduits
de terre, ainsi que les fragments de cloisons (Pl.18), indique que les espaces vides étaient hourdés par au
moins deux à trois rangs de briques disposés horizontalement. Sachant que ces adobes présentent une
longueur de 30 cm environ, cela permet de proposer que les poteaux corniers étaient espacés entre 60
et 100 cm au minimum. L’analyse des enduits et des briques de type B constituant ces élévations tend à
restituer une largeur de 30 cm en moyenne pour le second type de cloison. Ce dernier est assez courant à
Lyon où des exemples similaires sont disponibles sur les sites du Pseudo-Sanctuaires de Cybèle (Desbat
2005), de la rue des Farges ou encore du Verbe-Incarné (Desbat 1985).
6.2.1.3.4. Sondage B1 – Enduit des plafonds de l’étage
L’une des découvertes les plus inédites réalisées lors des sondages du clos de la Solitude, est celle d’un
lot important de fragment de plafond en terre peint dans les niveaux de démolition de l’espace B1. Ces
derniers, même s’ils sont particulièrement dégradés par l’incendie, permettent de restituer leur système
de mise en œuvre (Pl.19).
Les enduits sont appliqués sur un clayonnage composé de baguettes en bois de section rectangulaire (1
à 2 x 1 à 1,5 cm) disposées entre les poutres du plancher, espacées au minimum de 30 cm. Ces dernières,
d’après les négatifs, forment des caissons rectangulaires d’une profondeur de 7 cm environ. Une première couche d’argile grossière et hétérogène de couleur beige clair, et dégraissée avec un peu de chaux
(?) et une grande quantité de matière végétale, est appliquée dans le caisson. Elle le remplit entièrement.
Un second enduit vient recouvrir les caissons et les poutres du plancher sur une épaisseur de 1,5 à 2
cm. Il est composé d’une couche similaire à la précédente, avec toutefois une proportion bien moins importante en matière végétale hachée. Enfin, une unique couche de mortier de chaux, lissée en surface et
recouverte d’un lait de chaux, constitue la couche picturale du plafond. Elle devait sans doute recevoir
un décor géométrique qui a malheureusement disparu à cause de l’incendie.

6.2.2. Les mortiers de chaux
6.2.2.1. Prélèvement et protocole d’étude
À la suite des prélèvements de mortier provenant des maçonneries et des canalisations découvertes lors
de cette opération de sondages, une analyse plus poussée en laboratoire a été entreprise afin de caractériser les principaux groupes mis en évidence sur le site. Un protocole a été mis en place permettant l’observation macroscopique des échantillons ainsi qu’une préparation pour la réalisation de lame mince.
Au terme de l’étude préliminaire effectuée sur le terrain puis sur des fragments secs, 25 échantillons représentant les principaux groupes de mortier ont été sélectionnés pour être stabilisés en les coulant dans
de la résine. Les éléments ont été placés dans des tubes en PVC (diam. : 4cm ; H : 4 cm) servant de moule.
Une résine époxydique (Araldite 2020), avec un indice de réfraction proche du verre, y a été coulée afin
de consolider les échantillons. Le séchage s’est effectué en deux temps. Une première phase a consisté à
laisser les échantillons à température ambiante, pendant une durée de 7 heures, afin de laisser pénétrer
la résine dans le mortier. Au cours de la seconde phase, les échantillons ont été placés dans une étuve à
100°C durant 45 minutes afin de terminer le séchage. Une fois refroidis, les blocs de résine ont été sciés
horizontalement afin de ménager des coupes de 2 à 4 mm d’épaisseur (jusqu’à trois par échantillon) observables à la loupe binoculaire. Notons que pour les mortiers de type M-AR et M-SAB, il a été nécessaire
d’employer une résine plus diluée, avec un temps de séchage à température ambiante plus long, en raison de la grande friabilité des échantillons. Même avec ces précautions, il a été très difficile de préparer
ces prélèvements qui se creusent sous l’effet de la découpe.
Les échantillons ont ensuite été analysés et photographiés avec deux niveaux de lecture. Une première
analyse à l’œil nu a permis de confirmer les groupes établis lors de l’étude préliminaire. Une observation plus poussée a ensuite été effectuée à la loupe binoculaire afin de caractériser plus précisément la
composition et l’organisation des différents groupes de mortier récoltés sur le site. Les résultats sont
présentés sous la forme d’une planche synthétique Pl.21.
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6.2.2.2. Observations préliminaires
Nous présenterons ici les résultats par groupe typologique. À l’issu de l’analyse, cinq groupes ont pu être
mis en évidence, regroupant l’ensemble des types précédemment observés sur le terrain. Des variations
sont parfois présentes au sein d’un même ensemble, elles ont été matérialisées par la création de sousgroupes.
● M-BET-1/2 : Mortier de couleur beige/jaune, grossier, faiblement trié, avec une répartition chaux/granulat équivalente à 1/3. Il présente une faible proportion de porosités polyconcaves à arrondies, de taille
moyenne, réparties de manière homogène. Pour ce qui est des inclusions, on constate la présence de
nodules de chaux très fréquents, de taille moyenne à très grossière et de forme sub-arrondie. Le granulat est constitué principalement d’inclusions quartzo-feldspatiques abondantes, de taille moyenne et de
forme arrondie à sub-arrondie. À cela s’ajoute la présence de graviers très grossiers (jusqu’à 6 mm) en
faible proportion, ainsi que de fragments de roche très grossière (jusqu’à 3 mm), en très faible proportion. Enfin, on note la présence occasionnelle, dans quelques échantillons, de charbons très fins, en faible
abondance, de nodules de TCA ou de traces de végétaux. Les sous-groupes M-BET-1 et M-BET-2 sous
respectivement caractérisés par une abondance plus ou moins importante de graviers.
● M-AR-1 (M-6) : Mortier de couleur orangé, moyen, modérément trié, avec une répartition chaux/granulat équivalente à 1/3. Il présente une faible proportion de porosités polyconcaves à arrondies, de taille
petite à moyenne, réparties de manière homogène. Pour ce qui est des inclusions, on constate la présence
de nodules de chaux peu fréquents, de taille moyenne et de forme arrondie. Le granulat est constitué
principalement d’inclusions quartzo-feldspatiques très abondantes, de taille moyenne et de forme arrondie à sub-anguleuse. À cela s’ajoute la présence de fragments de granite rose de module moyen à très
grossier (jusqu’à 3 mm) en faible proportion. Enfin, on constate la présence rare de nodules d’argile verte
de taille petite et de nodules de TCA de façon anecdotique.
● M-AR-2 (M-7) : Mortier de couleur vert pâle, moyen, modérément trié et friable, avec une répartition
chaux/granulat équivalente à 1/4. Il présente une forte proportion de porosités polyconcaves à arrondies,
de taille petite à moyenne, réparties de manière homogène. Pour ce qui est des inclusions, on constate
la présence de nodules de chaux peu fréquents, de taille moyenne et de forme arrondie. Le granulat est
constitué principalement d’inclusions quartzo-feldspatiques très abondantes, de taille moyenne et de
forme arrondie à sub-anguleuse. À cela s’ajoute la présence de fragments de granite rose de module
moyen à très grossier (jusqu’à 3 mm) en faible proportion. Ce mortier est principalement caractérisé par
la présence en moyenne proportion de nodules d’argile verte de taille petite, lui conférant sa couleur
caractéristique.
● M-AR-3 (M-8) : Mortier de couleur gris, grossier, modérément trié, avec une répartition chaux/granulat équivalente à 1/3. Il présente une forte proportion de porosités polyconcaves à arrondies, de taille
moyenne, réparties de manière homogène. Pour ce qui est des inclusions, on constate la présence de
nodules de chaux fréquents, de taille moyenne à grossière et de forme arrondie. Le granulat est constitué
principalement d’inclusions arèniques de gneiss très abondantes, de taille petite à grossière et de forme
allongée à sub-arrondie. À cela s’ajoute la présence d’inclusions quartzo-feldspatiques fines en faible
proportion, ainsi que de fragments de gneiss très grossiers (jusqu’à 5 mm), en très faible proportion.
● M-SAB-1 (M-3) : Mortier de couleur jaune, fin, modérément trié, avec une répartition chaux/granulat
équivalente à 1/4. Il présente une faible proportion de porosités polyconcaves à arrondies, de taille petite
à moyenne, réparties de manière homogène. Pour ce qui est des inclusions, on constate la présence de
nodules de chaux peu fréquents, de taille moyenne et de forme arrondie. Le granulat est constitué principalement d’inclusions quartzo-feldspatiques très abondantes, de taille moyenne et de forme arrondie à
sub-arrondie. À cela s’ajoute la présence d’inclusions quartzo-feldspatiques grossières (jusqu’à 2 mm) et
de fragments de granite rose ou gris (jusqu’à 2 mm) en très faible proportion. Ce mortier est caractérisé
par la présence de nodules d’argile verte moyen à très grossiers (jusqu’à 5 mm) en moyenne abondance.
Notons la présence anecdotique de fragments de TCA grossiers.
● M-SAB-2 (M-4) : Mortier de couleur jaune, fin, modérément trié, avec une répartition chaux/granulat
équivalente à 1/4. Il présente une faible proportion de porosités polyconcaves à arrondies, de taille petite
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à moyenne, réparties de manière homogène. Pour ce qui est des inclusions, on constate la présence de
nodules de chaux peu fréquents, de taille moyenne et de forme arrondie. Le granulat est constitué principalement d’inclusions quartzo-feldspatiques très abondantes, de taille moyenne et de forme arrondie
à sub-arrondie. À cela s’ajoute la présence de graviers et de fragments de granite rose et gris, grossiers
(jusqu’à 1,5 mm), en très faible proportion, ainsi que de nodules d’argile verte moyens à grossiers en
faible proportion. Notons la présence systématique de TCA grossière ou de charbons de bois en très
faible proportion.
6.2.2.3. Bilan préliminaire
Cette analyse macroscopique a permis de définir de manière plus précise la composition des groupes
de mortier présents sur le site du clos de la Solitude. Ainsi, six grands groupes de mortier – dont certains présentent des sous-groupes – liés aux grandes phases de construction du site ont pu être mis en
évidence. Le premier résultat, qui permet d’apporter des informations sur le déroulement du chantier,
concerne la parfaite similitude entre les mortiers de maçonneries et de canalisations construites au cours
d’un même état. Ce fait implique que les mêmes équipes sont intervenues sur ces deux étapes du chantier.
Il apparaît également à l’issue de cette étude une évolution significative de la nature des mortiers au
cours du temps. Pour l’époque augustéenne (état II), les maçonneries sont exclusivement mises en œuvre
à l’aide d’un mortier de type M-BET (1 ou 2), caractérisé par un aspect grossier et un granulat issu de
l’extraction de moraines (Clément, en cours). Ce type de mortier a également pu être mis en évidence
pour la même époque sur les sites du Clos du Calvaire, de l’Antiquaille ou encore de l’Hôpital Fourvière.
À partir de la fin du règne d’Auguste et du début du règne de Tibère (état III), la nature du granulat va
changer, alors que la recette reste la même. Les mortiers (M-AR-1) vont dorénavant être composés de
sable provenant d’arène granitique (granite rose et gris). Les maçonneries tibériennes observées à l’Hôpital Fourvière sont liées avec un mortier identique. Pour les sites de l’Antiquaille ou du clos du Calvaire,
la nature du granulat est similaire, mais plus concentrée en granite rose, donnant une coloration rosée au
mortier. Notons la présence d’un mortier similaire, mais plus riche en limon et argile (M-AR-2), exclusivement employé pour réaliser le niveau de préparation présent au sommet des solins du sondage C, et
préalable à la mise en place des sablières basses des cloisons à pans de bois.
Au cours de l’état IV, on observe une nouvelle évolution des mortiers de chaux. Ils vont dorénavant se
présenter sous la forme d’un mortier sableux et friable (M-SAB), caractérisé par la présence de nodules
d’argile verte. Durant la seconde moitié du Ier s., la proportion de nodules d’argile est moyenne, avec
des éléments pouvant atteindre jusqu’à 5 mm de diamètre. À partir du IIe s., si l’abondance en nodules
d’argile reste identique, leurs dimensions semblent en revanche nettement diminuer pour passer de très
grossières à moyennes à la fin du IIe s. (état VI). En parallèle, on note l’emploi d’un mortier de type M-AR3, employé pour la mise en œuvre d’une canalisation et d’un solin de l’état IVa. Ce mortier de couleur
gris, caractérisé par l’emploi d’arène issue de l’altération du gneiss comme granulat, semble avoir fait
l’objet d’un emploi anecdotique uniquement dans le sondage B. On constate ainsi une évolution rapide
des recettes de mortier entre la fondation coloniale et le milieu du Ier s. apr. J.-C. À partir de cette date, la
recette va se stabiliser avec un mortier de moins bonne qualité, mais sans doute économiquement plus
intéressant. Les analyses menées sur les sites de l’Antiquaille, du Clos du Calvaire ou encore de l’Hôpital
Fourvière permettent d’arriver à un constat similaire, avec l’emploi d’un mortier sableux fin, de couleur
jaune et chargé de nodules d’argile vert, à partir du milieu du Ier s. apr. J.-C.
Cette étude permet d’apporter quelques informations concernant l’approvisionnement des chantiers de
construction en granulat pour la réalisation du mortier. Ainsi, la matière première employée pour les
mortiers antiques du Clos de la Solitude provient essentiellement de sable de carrière et non de sables
alluviaux comme cela est généralement supposé pour Lyon. En effet, les sables issus de bancs morainiques, qui prédominent pour l’époque augustéenne, vont être supplantés par les arènes granitiques à la
fin de l’époque tibérienne. À partir du règne de Claude, la recette semble se stabiliser et l’approvisionnement en granulat va provenir essentiellement de bancs de moraine, mélangé avec des sables arèniques.
Ce phénomène est en accord avec les recommandations de Vitruve qui préconise l’emploi de sable « fossile » (harena fossicia) plutôt que de sable « humide » issu de rivière (Vitruve, De Architectura, II.4). Notons
à ce propos la découverte dans le sondage B d’un tas de sable morainique jaune, en association avec une
fosse de gâchage de mortier, appartenant au niveau de chantier de l’état II. Dans le sondage C a égale-
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ment été identifiée une fosse d’extraction de sable datée du début de la période flavienne. Ces structures
semblent indiquer que dans le cadre des programmes de construction du clos de la Solitude, les matières
premières ont été directement extraites sur le site, à proximité immédiate du chantier.

6.2.3. Les roches décoratives
Une quarantaine de fragments de marbre ou calcaire ont été récoltés lors de la fouille, principalement
dans les niveaux de démolition, mais également dans les sols en opus crustatum ou scutulatum mis en
évidence dans les sondages A et C. Cette étude se présente sous la forme d’un inventaire sommaire des
différentes familles de marbres40 récoltées et présentées par état. Étant donné la difficulté pour identifier
les marbres blancs sans procédé technique adapté, ils seront regroupés sous l’appellation « blanc non
id. ». Notons enfin la présence d’une roche calcaire, avec un tissu à grains très fins et un fond de couleur
rose pâle uniforme, qui n’a pas pu être identifié. Ce type de calcaire se retrouve sur d’autres sites lyonnais, comme dans la domus de l’Hôpital du Calvaire (Becker et alii, 1994, Clément, en cours), les domus
de l’Hôpital Fourvière (Silvino 2010), sur le site du Verbe-Incarné (Clément, en cours) ou encore sur le
site du Clos de la Solitude, au sein des fouilles anciennes (Clément 2014). Il prendra ici la dénomination
« calcaire rose indéterminée ».
D’un point de vue métrologique, mis à part cinq éléments d’architecture bien identifiés et un élément de
meuble en pierre, l’ensemble des fragments qui nous sont parvenus est difficilement identifiable et présente deux faces lisses avec une épaisseur comprise entre 0,7 et 3,7 cm. Ces fragments peuvent ainsi avoir
été employés aussi bien dans un décor pariétal que sous la forme de crustae insérées dans un sol en béton.
6.2.3.1. Nature et origine des marbres colorés
Bardiglio
Provenance : Région de Carrare, Italie.
Description : Fond blanchâtre parcouru de veines tortueuses sombres tendant au bleu ou au gris.
Brèche de Téos (africano/marmor luculleum)
Provenance : Téos, Turquie.
Description : Marbre brèché avec un fond sombre, en général noir, et clastes de dimensions variables, de
couleur blanchâtre et nuances rosâtre, rouge, ou encore noir et gris.
Brèche de Skyros (marmor scyreticum)
Provenance : Skyros, Asie Mineure (Turquie).
Description : Brèche à grains fins avec une couleur mauve avec des inclusions blanches, rouges, fauve et
jaunâtres qui tranchent fortement les unes à côté des autres.
Calcaire rose indéterminé
Provenance : France (Bourgogne ?)
Description : Calcaire avec un tissu à grains très fins et un fond de couleur rose pâle uniforme.
Cipolin d’Eubée (Marmor Carystium)
Provenance : Carrière de Carystos, Eubée, Grèce.
Description : Marbre brèché avec un fond crème, en général clair, et clastes de dimensions variables,
parallèles et de couleur verte.
Fleur de Pêcher (Rose d’Etrétrie/Marmor Chalicidcum)
Provenance : Erétrie, Grèce.
Description : Son aspect veiné, allant du rouge au rose et du blanc au violet, lui donne son nom de fleur
de pêcher.
40
Nous entendons par « marbre », dans ce chapitre, toutes les roches susceptibles d’acquérir, par des techniques appropriées, une surface polie et pouvant être utilisé comme pierre de taille ou de placage. Rappelons toutefois que le marbre, au sens
minéralogique, correspond à des calcaires cristallins métamorphiques, formés de carbonate de calcium.
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Grec Ecrit (Greco Scritto)
Provenance : Turquie ou Algérie.
Description : Marbre blanc moucheté ou veiné de noir.
Jaune Antique (Marmor Numidicum)
Provenance : Chemtou, Tunisie.
Description : Marbre de couleur jaune uniforme, qui varie du jaune intense à des teintes plus claires,
presque blanches, avec veines jaune foncé, ou rougeâtre ou brune, et clastes anguleuses de dimensions
et couleurs variables (tonalités de jaune, rouge, rougeâtre, brun).
Pavanozzetto/Synnada (Marmor phrygium, synnadicum, docimenium)
Provenance : Il provient de l’ancienne province de Phrygie, en Asie Mineure.
Description : Fond blanc interrompu par des veines ou taches de couleur violet foncé ou pourpre, évoquant la couleur des fleurs de pavot.
Porfire Vert (Lapis Lacedaemonius)
Provenance : Krokeai, Grèce.
Description : Marbre serpentineux qu’on peut classer dans les brèches. Couleur de fond vert pâle avec
des taches d’un vert plus foncé, parfois presque noir, mélangés à des taches blanches.
Portasanta/Chio (Marmor chium)
Provenance : Chios, partie orientale de la Mer Egée, Grèce.
Description : Veines tortueuses larges ou étroites de teintes variables allant du blanchâtre ou rosé, de
forme confuse.
Rouge Antique (Marmor taenarium)
Provenance : Cap Matapan, pointe méridionale de l’Attique, Grèce.
Description : Fond variant du rouge vif au rouge sombre, souvent tacheté de blanc, présentant parfois de
longues lignes noires de forme réticulaires.
Schiste d’Autun
Provenance : Autun, France.
Description : Plaque de schiste noir intense.
6.2.3.2. État III – époque tibérienne
Le marbre fait son apparition avec certitude à partir de la fin du règne d’Auguste sur le site. Il se caractérise par l’emploi de chutes de taille (crustae) disposées en semi dans le sol (SL 23) du vestibule de la maison à la Mosaïque (sondage C). Dès cette époque on constate une grande diversité d’approvisionnement
avec la présence de 10 variétés différentes provenant de pas moins de 5 régions de l’empire. Notons la
présence de deux fragments en marbre blanc présentant des traces de mouluration. Il devait appartenir
à un même élément de placage pariétal imitant un pilastre.
À cela s’ajoute la découverte dans les niveaux de remblai de l’état III, chargé de mobilier résiduel de l’état
précédent, d’un fragment de pied de cartibulum en schiste d’Autun (Pl.20).
La présence de marbres colorés à Lyon dès l’époque tibérienne, avec une telle variété de provenance,
est pour l’instant inédite. Si le marbre blanc apparaît dès l’époque augustéenne dans l’architecture domestique, les marbres colorés ne semblent pas faire leur apparition avant le milieu du Ier siècle apr. J.-C.
(Clément, Savay-Guerraz 2012).
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US

Sond.

Phase

État

Identification

Description

160

C

3

Frag.

Schiste Autun

Fragment de pied de
1
cartibulum

SL 23

C2

3

Frag.

Schiste Autun

Crustae

/

SL 23

C2

3

Frag.

Calcaire rose ind.

Crustae

/

SL 23

C2

3

Frag.

M. blanc (Luni)

Crustae

/

SL 23

C2

3

Frag.

Bardiglio

Crustae

/

SL 23

C2

3

Frag.

Marbre gris ind.

Crustae

/

SL 23

C2

3

Frag.

Africain

Crustae

/

SL 23

C2

3

Frag.

Porta Santa

Crustae

/

SL 23

C2

3

Frag.

Pavanozzetto

Crustae

/

SL 23

C2

3

Frag.

Jaune antique

Crustae

/

SL 23

C2

3

Frag. Calcaire rose ind.
Crustae
Tab.6 - Etat III, tableau d’inventaire des marbres.

NR

/

6.2.3.3. État IV – 40-100 apr. J.-C.
Les éléments en pierre marbrière découverts dans l’état IV proviennent soit du sol de l’atrium de la
maison au Dauphin (sd. A – SL 11 et US36), soit des niveaux de remblai et démolition dégagés dans le
sondage B. Pour ces derniers, le mobilier correspond essentiellement à des chutes de plaques en marbre
d’une épaisseur assez fine (entre 1 et 2 cm). Dans les niveaux de démolition de l’espace B2, une corniche
ou une plinthe en marbre rouge de Tenare a été découverte (Pl.16 - c). Elle présente une hauteur de 8,2
cm pour une largeur de 10 cm. Conservé sur 15 cm de long, cet élément massif devait prendre place dans
un décor pariétal sans doute situé à l’étage de cet espace. Signalons que la forme assez simple de cet élément, avec seulement un chanfrein surmontant une face oblique, est assez rare dans le decorum antique.
US

Phase

État

Identification

Description

NR

SL 11 A

Sond.

4a

Frag.

Schiste Autun

Crustae

/

SL 11 A

4a

Frag.

Marbre blanc ind.

Crustae

/

SL 11 A

4a

Frag.

Porfire vert

Crustae

/

SL 11 A

4a

Frag.

Rouge Tenare

Crustae

/

SL 11 A

4a

Frag.

Calcaire rose ind.

Crustae

/

SL 11 A

4a

Frag.

Calcaire blanc

Crustae

/

36

A

4a

Frag.

Brèche de Skyros

Crustae

/

36

A

4a

Frag.

Calcaire du PouilleCrustae
nay

/

36

A

4a

Frag.

Schiste Autun

Plaque rectangulaire
/
et hexagonale

36

A

4a

Frag.

Fleur de Pêcher

Crustae

36

A

4a

Frag.

Calcaire rose ind.

Plaque rectangulaire
/
et hexagonale

36

A

4a

Frag.

Africain

Plaque

/

256

B1

4b

Frag.

Porfire vert

Plaque

1

256

B1

4b

Frag.

Calcaire rose ind.

Plaque

1

294

B1

4b

ComCalcaire blanc
pl.

Angle de plaque

1

42

B1

4c

Frag.

Calcaire rose ind.

Plaque

1

54

B2

4c

Frag.

Rouge Tenare

Plinthe ?

1

55

B2

4c

Frag.

Africain

Plaque

1

55

B2

4c

Frag.

Calcaire Seyssel

Plaque

1

125

C

4c

Frag.

Africain

Plaque

1
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37

B1

4c

Frag.

M. blanc (Luni)

Plaque

1

54

B2

4c

Frag.

Pavanozzetto

Plaque

1

148

C

5

Frag. Gris ind.
Plaque
Tab.7 - État IV, tableau d’inventaire des marbres.

1

6.2.3.4. État V – Première moitié du IIe apr. J.-C.
La fouille des remblais préalable à l’installation de l’état V a permis de récolter un lot important de
fragments de pierre décorative. Ces éléments sont ici tous en position secondaire et proviennent de la
démolition d’édifice du Ier s. apr. J.-C. Si le mobilier issu des couches US144 et US37 peut être rattaché
aux parcelles de l’îlot sud du clos de la Solitude (traces évidentes d’exposition au feu), il est impossible
d’affirmer la provenance du reste du lot. Ce dernier se compose essentiellement de fragments de plaque
décorative auxquels il faut ajouter un bloc mouluré fragmentaire en schiste d’Autun (US12.2) et un morceau de baguette en marbre Jaune de Chemtou (US144.1) d’une largeur de 3,2 cm (Pl.16 - c). Cet élément,
dont la face inférieure présente des arrêtes biseautées, pourrait appartenir au décor d’un sol en béton.
Un dernier élément US37.1 en porfire verte vient compléter ce lot (Pl.16 - c). Il se présente sous la forme
d’un fragment de 2,4 x 4 cm dont l’un des côtés est en quart de cercle. Il devait donc encadrer un élément
circulaire et correspond sans doute au fond d’un décor figuratif, sans doute pariétal vu sa faible épaisseur (0,7 cm).

US

Sond.

Phase

État

Identification

Description

NR

28

B2

5

Frag.

Cipolin

Plaque

1

12

C

5

Frag.

Grec écrit

Plaque

1

12

C

5

Frag.

Schiste Autun

Bloc mouluré

1

15

C

5

Frag.

Jaune antique

Plaque

1

15

C

5

Frag.

Brèche de Skyros

Plaque

1

16

C

5

Frag.

Pavanozzetto

Plaque

1

16

C

5

Frag.

Africain

Plaque

1

16

C

5

Frag.

M. blanc (Luni)

Plaque

1

53

C

5

Frag.

Calcaire rose ind.

Plaque

1

69

C

5

Frag.

Calcaire rose ind.

Plaque

1

69

C

5

Frag.

Africain

Plaque

1

69

C

5

Frag.

Brèche de Skyros

Plaque

2

124

C

5

Frag.

Marbre blanc ind.

Angle de plaque

1

124

C

5

Frag.

Marbre blanc ind.

Plaque

1

37

B1

5

Frag.

M. blanc (Luni)

Plaque

1

144

B1

5

Frag.

Jaune antique

Baguette rectangulaire 1

144

B1

5

Frag.

Grec écrit

Plaque

27

B1

5

Plaque
Frag. Jaune antique
Tab.8 - État V, tableau d’inventaire des marbres.

1
1

6.2.3.5. État VI – Seconde moitié du IIe s. apr. J.-C.
Dans les remblais de l’état VI observé dans le sondage C, quelques fragments de marbre ont pu être
récoltés. On retiendra essentiellement un fragment de corniche en marbre rouge de type CDB (Digelman 2007). Elle possède une hauteur de 4 cm pour une largeur de 3,6 cm. Notons que la face arrière est
biseautée vers l’intérieur, ce qui pourrait indiquer que cet élément a été réalisé sur un bloc en remploi.
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US

Sond.

Phase

État

Identification

Description

NR

11

C

6

Frag.

Rouge Tenare

Corniche

1

11

C

6

Frag.

Choin

Plaque

1

11

C

6

Frag. Calcaire blanc
Plaque
Tab.9 - État VI, tableau d’inventaire des marbres.

1

6.2.3.6. État VII – Époque contemporaine
Enfin, quelques fragments de pierre marbrière ont été récoltés dans les niveaux de remblai contemporain du sondage A. Aux fragments de plaques s’ajoutent la découverte d’une corniche en marbre blanc
provenant de Luni. Elle présente un profil de type CDB (Digelman 2007), avec une hauteur de 5 cm pour
une largeur de 6,2 cm.

US

Sond.

Phase

État

Identification

Description

NR

6

A1

8

Frag.

Schiste Autun

Plaque

2

6

A1

8

Compl.
M. blanc (Luni)

Plaque

1

6

A1

8

Frag.

Plaque

1

2

A2

Pavanozzetto

8
Frag. M. blanc (Luni)
Corniche
Tab.10 - État VII - Tableau d’inventaire des marbres, par US.

1

6.2.4. Étude des techniques de construction
En parallèle de l’étude des mortiers et des terres cuites architecturales, une analyse exhaustive des techniques de construction a été entreprise lors des fouilles de l’Antiquaille – Îlot Central. Elle a pour objectif de constituer un préambule à la description des structures et des différentes phases archéologiques
mises en évidence sur le site. Intégrée dans une thèse de doctorat en cours à l’Université Lumière Lyon
2, cette étude participe à la mise en place d’une typo-chronologie de la construction dans la colonie de
Lugdunum et devrait apporter des données nouvelles sur l’histoire de la construction à Lyon.
6.2.4.1. Méthodologie
La méthodologie présentée ici s’appuie sur les travaux et les fiches mises en place par E. Bukowiecki et
E. Dessales dans le cadre d’un programme consacré à Ostie (Bukowiecki et alii, 2008), puis testé sur les
sites d’Italicà (Espagne), de Pompéi et de Barbegal. Elle a été adaptée au contexte et à la nature des maçonneries mises au jour sur le site du clos de la Solitude.
Dans le cadre de notre étude, l’enregistrement des données concernant les structures construites s’est
organisé sur le terrain en deux temps. Après une première observation de la paroi, de ses contacts avec
les autres structures et de sa position dans le monument, une série d’unités stratigraphiques construites
(F-mur) sont identifiées et recueillies sur une fiche papier intitulée « Mur ». Elle prévoit une description
sommaire de la structure, une première interprétation de sa fonction et surtout une analyse de ses relations spatiales et stratigraphiques avec les autres faits. Chaque fiche est complétée par une observation
plus détaillée des caractéristiques techniques de la construction.
Les six rubriques générales de ces dernières fiches s’organisent de la façon suivante, afin de définir le
type d’appareil41 :
1. Définition de la structure et situation topographique.
41

Pour la classification des parois, Parenti 1988, p. 286-300.
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2. Description des matériaux de construction : nature des matériaux, mode de production, uniformité
dans la qualité, mise en œuvre.
3. Analyse modulaire des matériaux et des joints maçonnés.
4. Description de la mise en œuvre du parement : assises de réglage, finition des joints, traces d’échafaudage...
5. Description de la mise en œuvre du blocage (composition, proportion et disposition des caementa,
rapport mortier / caementa, description des limites de banchée).
6. Analyse du liant (mortier de chaux ou de terre).
Pour chacune des rubriques, la terminologie choisie appuie sur le Dictionnaire méthodique de l’architecture42, à quelques exceptions près.
L’étude des constructions en petit appareil (opus incertum, opus vittatum, opus mixtum)
La première tâche consiste à identifier les Unités Stratigraphiques Construites. Bien entendu, lorsque
l’observation faisait apparaître des restaurations, autant d’USC étaient individualisées. Après un rappel sur la situation topographique de la structure et à partir du numéro de Fait qui lui est attribué, est
proposée une analyse descriptive des moellons et des TCA puis une analyse modulaire qui s’articule en
deux étapes : d’une part, le type de mise en œuvre (moellons et joints associés), d’autre part la dimension
des moellons (50 exemplaires sont ainsi mesurés) ; suit une description détaillée de la mise en œuvre du
parement, avec une attention particulière accordée au blocage et au mortier quand ils sont observables.
Nous présenterons dans les pages qui suivent ces différentes rubriques et les premières orientations typologiques qui ont pu se dégager de cette étude.
- Description des matériaux
En ce qui concerne la description des moellons, différents critères ont orienté le travail de terrain : qualité du matériau ; qualité de la taille ; uniformité dans la qualité ; traces d’outils (très rares) ; marques
lapidaires.
- Analyse modulaire
Une approche modulaire vient compléter la lecture morphologique des appareils. Facilitée par la forme
régulière des moellons43, l’étude des modules permet de dégager des caractéristiques morphologiques
qui contribuent à la mise en place d’une typo-chronologie relative à l’échelle du bâtiment, mais facilitent aussi les comparaisons entre les architectures d’un même site. Tout d’abord, une prise de modules
verticaux associant moellons et joints de lit (« 5x5 » ou « 10x10 ») met en évidence la proportion entre
moellons et mortier, significative pour comprendre les conditions d’approvisionnement d’un chantier en
matériaux. Elle permet, par ailleurs, une première évaluation de l’épaisseur des moellons.
Afin de compléter ces données, nous avons également procédé à la mesure systématique, pour chaque
maçonnerie livrant une élévation suffisante, de la hauteur et de la longueur de 50 moellons, qui permet
de développer une analyse statistique, appuyée sur une visualisation en graphique sous Excel. Cette mesure des 50 exemplaires doit être réalisée en suivant l’alignement des lits de moellons afin de garantir un
ensemble représentatif du parement. Il est fondamental que, pour un groupe défini d’unités construites,
ces prises de dimensions soient nombreuses, afin d’identifier des constantes statistiquement acceptables,
que ne peut autoriser une fiche isolée. Les résultats obtenus permettent bien évidemment de préciser
l’uniformité du lot de matériaux employé, mais ils permettent surtout de répondre à deux interrogations
principales.
D’une part, en ce qui concerne les hauteurs de moellons relevées, la méthode adoptée permet de révéler,
par la comparaison des différentes maçonneries, des analogies ou, au contraire, de forts écarts, permettant de dessiner des séquences chronologiques relatives. Le réemploi des matériaux peut également
42
Ginouvès – Martin 1985.
Pour une approche modulaire des moellons, nous citerons les études conduites sur des bâtiments médiévaux notam43
ment par Nucciotti 2000 ; pour l’Antiquité, les applications approfondies en ce domaine sont rares (Buckwiecki 2008).
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être ainsi mis en évidence. Cette méthode permet également d’appréhender le travail en amont, dans la
carrière, où le module des moellons doit être précisé aux carriers.
D’autre part, la méthode peut permettre d’aboutir à un graphique évolutif sur les épaisseurs de moellons. Une telle approche n’est certes pas nouvelle. Depuis longtemps, en effet, les variations dimensionnelles des épaisseurs de briques à Rome ont été traduites dans une périodisation, parfois un peu systématique44. Enfin, plus récemment, des chercheurs de Sienne ont proposé une interprétation historique
plus fine de la mensiocronologia, en partant du présupposé qu’une variation dimensionnelle des briques,
comme celle des moellons, s’explique par des facteurs économiques et commerciaux45.
- Description de la mise en œuvre
Pour la mise en œuvre des élévations, divers critères permettent de mettre également en évidence les
habitudes de chantier des différentes équipes et de participer à l’élaboration d’une typo-chronologie.
Tout d’abord, la description du parement intègre plusieurs informations : la présence éventuellement de
traces de revêtement (lait de chaux, béton de tuileau, peinture murale, placage de marbre) et, par ailleurs,
même si les conditions d’observation ne le permettent pas toujours, le type de finition des joints de lit.
Nous développerons plus particulièrement la rubrique consacrée au traitement des joints. Ce cas, relativement complexe en l’absence d’une terminologie clairement établie, témoigne des difficultés qui
peuvent être rencontrées dans le choix de certains termes et l’adaptation aux réalités de chaque site. En
effet, il est apparu que la première liste dressée dans le Dictionnaire méthodique de l’architecture grecque et
romaine n’était pas totalement satisfaisante, si l’on tentait de décrire avec précision les différents modes
de traitement rencontrés46. Pour plus de simplicité, nous avons repris les termes présentés dans cet ouvrage de référence et proposé des cas non répertoriés.
Un joint vient remplir l’espace entre deux assises par un matériau de liaison, mortier de chaux ou plâtre47.
On distingue le joint de lit, qui sépare deux assises, du joint montant, qui sépare deux éléments d’une
même assise48. Le mode de traitement des joints permet d’identifier le soin apporté aux maçonneries
d’un édifice ; c’est la qualité des joints (principalement la nature du mortier) qui permet d’assurer une
bonne répartition des charges entre les différentes assises d’une paroi, participant donc de la bonne stabilité de l’édifice.
Dans les différentes maçonneries étudiées à Lyon, trois types de joints peuvent être identifiés, classés ici
selon leur degré d’achèvement :
- Joint plein ou beurré49 : joint où le matériau de liaison affleure au niveau du parement (It. : giunto pieno).
Sur ces joints, aucune trace d’outil ne peut être identifiée, le maçon se contentant de racler rapidement le
mortier en aplomb des moellons.
- Joint retracé50 ou tiré au fer51 : joint où le matériau de liaison a été enfoncé par le maçon, avec la pointe
de la truelle ; de la sorte apparaît une incision dans le mortier.
- Joint lissé52 : joint où le matériau de liaison a été lissé et tassé par le maçon, à l’aide d’un stylet ou d’une
truelle, par un geste parallèle aux assises du parement. Selon la position du maçon, le joint peut être
chanfreiné (inférieur ou supérieur).
Un autre critère d’analyse, en ce qui concerne la mise en œuvre, est la présence éventuelle d’assises de
44
Voir l’évolution dressée par Lugli 1957 pour Rome et Ostie.
45
On en trouvera différents exemples dans la revue Archeologia dell’architettura : Quirós Castillo 1997 (Toscane) ;
Casolo Ginelli 1998 (Milan) ; Gabrielli 1999 (Bologne) ; Varosio 2001 (Venise).
46
Ginouvès – Martin 1985, p. 128-129 ; Pérouse de Montclos 1989, p. 58-59 et p. 128, fig. 53-56.
47
Coutelas 2005.
48
Ginouvès – Martin 1985, p. 103.
49
Nous reprenons ici la définition de Ginouvès – Martin 1985, p. 128 (fig. 34.6, 10).
50
Nous reprenons en la réadaptant ici la définition de Ginouvès – Martin 1985, p. 128-129 (fig. 34.8).
51
Selon une terminologie couramment utilisée dans la littérature lyonnaise.
52
Cette typologie ne nous semble pas décrite dans Ginouvès – Martin 1985, qui donne pour équivalent joint retracé et
joint tiré à la pointe.
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réglage, qui constitue une particularité technique importante. En effet, au cours de sa construction, un
mur en petit appareil peut être parfois nivelé par une assise de réglage qui consiste à disposer, à intervalles réguliers, un lit de briques, tegulae ou de moellons. Un tel dispositif, souvent mis en évidence dans
l’architecture publique, se justifie généralement par la nécessité de gérer une hauteur importante des
élévations et d’assurer des niveaux fixes. Mais il témoigne surtout de chantiers structurés qui présentent
une certaine ampleur et recherchent la meilleure rentabilité dans le montage des élévations.
Pouvant être associés à l’organisation des assises de réglage, les trous de boulins, ces traces d’échafaudages laissées sur le parement, constituent une orientation importante pour la détermination des phases
de construction d’un édifice. En effet, la forme des orifices (triangulaire, rectangulaire, ronde), leur position et leur mode d’insertion dans le parement de briques permettent souvent, par confrontation, le rapprochement entre deux structures, parfois physiquement éloignées53. Une fois encore, elle est réservée à
Lyon aux bâtiments ou aux murs de terrasses.
- La description du blocage
La description du noyau interne des murs, composé d’un mélange de mortier et de différents agrégats
(les caementa), ne conduit guère à des conclusions sur la datation de l’édifice, dans la mesure où le choix
des matériaux et leur proportion sont déterminés par leur disponibilité au moment de la construction
et surtout par la fonction statique de la structure étudiée. L’analyse du blocage permet de préciser les
conditions de déroulement et d’organisation du chantier, par la nature des matériaux mis en œuvre,
mais aussi par les techniques de montage, en particulier le rôle de banches. Précisons sur ce point une
ambiguïté terminologique. Pour le blocage damé, sont définies comme limites de banchée, par analogie avec les techniques de montage du pisé, les strates marquées par les arrêts de travail successifs et
les phases de séchage, lors du montage régulier du blocage (entre les parements et / ou des banches)54.
Nous avons également précisé le mode de mise en œuvre de l’agrégat, qui définit une structure plus ou
moins vacuolaire du blocage et donc probablement moins résistante (éléments jetés, éléments enrobés
de mortier, vide entre les éléments). Malheureusement, ce critère s’applique surtout aux constructions
monumentales et concerne peu les murs périmétraux ou de refend omniprésent dans l’architecture domestique. Pour ces derniers, le blocage se résume souvent à un éclat de moellons noyé dans du mortier
entre les deux tranches arrière des moellons en parement.
- L’analyse du liant
L’étude attentive du mortier de chaux, observable dans le blocage interne et dans les joints maçonnés,
peut permettre d’identifier une phase de construction55. Nous renvoyons ici à l’étude macroscopique des
mortiers effectuée dans le cadre de cette étude (chap.6.2.1.4).
6.2.4.2. Évolution des techniques de construction
6.2.4.2.1. État II (Pl.22 à 25)

Description :
Les maçonneries appartenant à la première phase de construction présentent des fondations constituées
quasi-exclusivement de moellons de granites (rare TCA) liés par un mortier de type M-BET. Elles présentent une largeur comprise entre 0,45/0,48 m et 0,65/ 0,70 m, selon leur destination – mur de refend
ou mur périmétrique. Ces derniers sont implantés en tranchée large (10 à 15 cm) sur plus de 0,50 m de
profondeur à partir des niveaux de terrassement préalable au chantier. La parcelle est ensuite remblayée
sur environ 0,40 à 0,50 m avant la construction des murs de refend, en tranchée étroite. Ces maçonneries
sont montées en lits successifs sans parement. Les moellons de granite qui les constituent sont équarris
53
Approche générale dans Adam 1984, p. 84-90.
54
Ginouvès – Martin 1985, p. 52, n. 283 : « Le blocage peut être un matériau à peu près homogène, mais il est possible
aussi que l’on y reconnaisse l’épaisseur de chacune de ces banchées (souvent deux pieds, ou trois pieds), et aussi la hauteur des
couches qui composent chaque banchée ». Voir une application similaire chez Varène 1992, p. 119-120, n. 77.
55
Coutelas 2005.
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grossièrement et présentent un module compris entre 0,20 et 0,45 m.
L’élévation du solin est également mise en œuvre à l’aide de moellons de granite non équarris, présentant souvent une seule face lisse, et liés par un mortier de type M-BET. La face lisse est mise en parement
et les moellons sont organisés en opus incertum. Ils présentent un module très irrégulier avec une hauteur
moyenne de 9,6 cm pour une longueur de 16 cm. Les joints sont regarnis avec un mortier identique puis
lissés avec la pointe de la truelle. S’il n’a pas été possible de repérer des assises modules, le rapport 5x5
est de 0,55 m en moyenne. Le chaînage d’angle, lorsqu’il a pu être observé, est réalisé à l’aide de moellons
de granite grossièrement équarris. Les solins sont arasés à une hauteur maximale de 0,45 m. En se fondant sur les exemples du Pseudo-Sanctuaire de Cybèle et du Verbe-Incarné, il faut sans doute restituer
une élévation dépassant d’environ 0,90 m des sols, avant de recevoir le reste de la maçonnerie qui devait
être constituée de briques crues de grandes dimensions (type A ?).
Un ante maçonné a été mis en évidence dans le sondage B. Si sa fondation est similaire aux autres maçonneries de l’état II, son élévation présente une mise en œuvre particulière. Elle est réalisée en opus mixtum,
avec une alternance de deux assises de moellons de granite et trois assises de briques de type SES-1. Les
moellons sont grossièrement équarris et présente une face lisse quadrangulaire d’une hauteur de 11 cm
pour une longueur moyenne de 18 cm.
Bilan et comparaisons :
La première phase de construction est caractérisée par l’emploi exclusif du granite (granite gris) dans les
maçonneries, lié par un mortier jaune/beige, grossier, mal trié, de type M-BET. Les moellons sont grossièrement équarris et mis en œuvre en opus incertum. Les élévations sont constituées de briques crues de
grands modules.
Les matériaux de construction en terre cuite associés à cette première phase confirment une datation
haute, au début de l’époque augustéenne. En effet, les tuiles employées ponctuellement dans les maçonneries appartiennent au groupe typologique C, caractéristique de cette époque. À cela s’ajoute l’emploi
de briques sesquipedales, avec un module moyen de 43 x 31 cm (SES-1) et caractérisées par une pâte très
grossière de type B-1. Ces éléments semblent correspondre aux premières briques circulant à Lyon et
couvrant la seconde moitié du Ier s. av. J.-C.
Du point de vue des techniques de construction, les comparaisons disponibles à Lyon semblent confirmer les datations proposées par les terres cuites architecturales. Les maçonneries appartenant à l’état II
sont similaires à celles mises en place sur plusieurs sites du plateau de Fourvière, lors du second plan
d’urbanisme qui touche la colonie au début de l’époque augustéenne (Delaval 1995, 1996 ; Desbat 2005).
Ainsi, la domus E et les boutiques D, construites dans les années 20-15 av. J.-C. sur le site de la rue des
Farges sont mises en œuvre à l’aide de solins en moellons de granite reposant sur une fondation à lit de
galets (Clément, en cours). Les domus du Verbe-Incarné, de l’Antiquaille – Îlot Central et de l’Hôpital
Fourvière, construite à une époque contemporaine, présentent les mêmes caractéristiques architecturales (Clément, en cours ; Delaval 1995 ; Silvino 2010 ; Hoffmann 2014). Au sein des vicus de Condate,
la maison découverte montée de la Grande Côte, également datée du début de l’époque augustéenne,
présente des maçonneries en granite reposant sur un lit de galet (Jacquin, Becker 1985 ; Clément, en
cours). Ces comparaisons, associées aux datations proposées par la céramique et les terres cuites architecturales, nous poussent à rattacher la première phase de construction repérée sur le site (état 3) au plan
d’urbanisme augustéen, daté des années 20-15 av. J.-C. Cette proposition va dans le sens des datations
proposées par le mobilier céramique (voir infra, étude céramique).
6.2.4.2.2. État III (Pl.26)
Description :
Les fondations de l’état III présentent les mêmes techniques de construction qu’à l’état précédent. Exclusivement constituées de moellons de granite non équarris, elles sont en revanche liées par un mortier
orange de type M-AR-1. Ces maçonneries présentent une largeur comprise entre 0,45 et 0,70 m selon leur
destination. Souvent fondées en tranchée étroite d’une profondeur de 0,40 à 0,70 m, elles sont montées
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en lits successifs sans parement. Les moellons de granite employés présentent un module compris entre
0,15 et 0,40 m.
Deux types d’élévation ont pu être mis en évidence. Pour les murs périmétriques, elle est mise en œuvre
à l’aide de moellons de granite grossièrement équarris et liés par un mortier de type M-AR-1. Les moellons, d’une hauteur de 9,4 cm pour une longueur de 17,5 cm en moyenne, sont organisés en parement
en opus pseudo-vittatum. Les joints sont regarnis avec un mortier identique puis lissés avec la pointe de
la truelle. Le solin maçonné présente une hauteur de 0,70 m, monté selon des assises-modules de 0,35
m environ (rapport 5x5 de 0,52 m). Sa face supérieure est régularisée à l’aide de fragments de granite
et de tegulae. Elle va recevoir une élévation en briques crues de type A, malheureusement entièrement
disparue aujourd’hui.
Les murs de refends présentent une mise en œuvre différente. Exclusivement observé dans le sondage C,
leur élévation est constituée moellons de granite grossièrement équarris (module moyen de 9,5 x 16 cm)
et liés par un mortier de type M-AR-1. Elle est montée sur deux assises uniquement et sa face supérieure
est lissée. Elle reçoit une couche de préparation (30 cm de large pour 10 cm de haut) destinée à recevoir
la sablière basse de la cloison à pans de bois. Mise en place entre les sols maçonnés qui reposent sur le
solin, cette couche de préparation est exclusivement composée de fragments de tegulae (type C) liés par
un mortier de type M-AR-2. Ces murs de refend viennent s’appuyer contre les murs périmétriques.
Bilan et comparaison :
Si pour l’état III le granite reste le matériau exclusif mis en œuvre dans les maçonneries, ces dernières se
distinguent de l’état précédent par l’emploi d’un mortier de type M-AR-1 ou 2 ainsi que par l’utilisation
de moellons grossièrement équarris qui permettent d’obtenir des assises assez régulières en parement,
d’une hauteur moyenne de 9,5 à 10 cm. On constate également le développement des cloisons à pans de
bois sur solins maçonnés, absente de l’état II.
Plusieurs comparaisons sont possibles à Lyon, sur la colline de Fourvière. Les maçonneries mises au jour
sur le site de l’Hôpital Fourvière, et datées des années 10 à 40 apr. J.-C., présentent une mise en œuvre
identique, avec l’emploi d’un mortier similaire (Clément, en cours ; Silvino 2011). Une autre comparaison pourrait être proposée avec le site de L’Antiquaille où la domus construite sur la parcelle sud, au
début du règne de Tibère, présente des murs en moellons de granite équarris et mis en œuvre en opus
pseudo-vittatum. Toutefois, les techniques de construction sont plus soignées et le mortier employé diffère
légèrement dans sa composition (Hoffmann 2014). Le premier état de la maison aux Xenia, à Vaise (Lyon
9e), daté des années 30-40 apr. J.-C., est également mis en œuvre avec des maçonneries en granite (présence ponctuelle du gneiss) assisées et liées par un mortier de type M-AR. Enfin, même s’il s’agit d’un
édifice public, l’état 3 du Pseudo-Sanctuaire de Cybèle, construit à la fin du règne d’Auguste, présente
des techniques de construction identique (Clément, en cours ; Desbat 2005).
D’après les comparaisons disponibles à Lyon, cet état pourrait être rattaché à une période comprise entre
la fin du règne d’Auguste et le début du règne de Claude. Cette fourchette chronologique est en accord
avec les données apportées par la céramique.
6.2.4.2.3. État IV (Pl.27)
Description :
Pour l’état IV, deux techniques de construction différentes ont pu être mises en évidence. La première
est anecdotique et n’a été observée que pour l’état IVa et concerne une canalisation et un unique solin. Ce
dernier présente une fondation en tranchée étroite constituée exclusivement de moellons de gneiss grossièrement équarris liés par un mortier de type M-AR-3. Elle présente une largeur comprise de 0,45 m.
Cette maçonnerie est montée en lits successifs sans parement. Les moellons de gneiss qui la constituent
sont équarris grossièrement et présentent un module compris entre 0,20 et 0,45 m. L’élévation du solin
est également mise en œuvre à l’aide de moellons de gneiss équarris et liés par un mortier de type M-AR1. La face lisse est mise en parement et les moellons sont organisés en opus pseudo-vittatum. Ils présentent
un module régulier avec une hauteur moyenne de 7,5 cm pour une longueur de 18 cm.
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La seconde technique de construction s’applique aux états IVa et IVb. La mise en œuvre est similaire
avec l’emploi quasi-exclusif de moellons de gneiss (rare TCA) liés par un mortier M-SAB-1. Les moellons
sont grossièrement équarris et présente un module moyen de 18 x 7,5 cm. Les joints sont regarnis et tirés au fer. Ces maçonneries présentent une largeur comprise entre 0,45 et 0,60 m selon leur destination.
Souvent fondées en tranchée étroite d’une profondeur de 0,40 à 0,70 m, les fondations sont montées en
lits successifs de moellons sans parement. L’élévation du solin est réalisée en suivant une assise module
de 35 cm et les moellons sont disposés en suivant des assises peu régulières (opus pseudo-vittatum). L’élévation des murs périmétraux est réalisée à l’aide de briques crues de type A. Pour les murs de refend, il
semble que les élévations soient réalisées selon la technique du pan de bois hourdés de briques crues de
type B ou C.
On constate la présence régulière de fragments de tegulae remployé dans les maçonneries. Les éléments
identifiables se rattachent aux groupes typologiques D. De la même manière, des briques de module
lydien ont été employées comme assises de réglage. Elles appartiennent au groupe typologique SES-2
ou SES-3.
Bilan et comparaison :
On assiste ainsi à partir de l’état IV à une évolution importante de l’art de bâtir qui passe par l’emploi
d’un nouveau type de matériaux, le gneiss, lié par un mortier de type M-SAB. La mise en œuvre des maçonneries reste quant à elle très proche des états précédents, avec des parements présentant des assises
peu régulières, liées à l’emploi de moellons grossièrement équarris, mais dont la hauteur reste assez
homogène, à 7,5 à 8 cm en moyenne.
Cette nouvelle technique de construction semble caractéristique des plans d’urbanisme qui touchent la
colonie à partir du règne de l’empereur Claude. De nombreuses comparaisons sont disponibles, notamment sur le site du Verbe-Incarné, de l’Antiquaille ou de l’Hôpital Fourvière où les reconstructions du
quartier sous Claude, puis au début du IIe s., sont marquées par l’emploi massif de moellons de gneiss
liés par un mortier de type M-SAB. Les parements sont également mis en œuvre selon la technique
de l’opus pseudo-vittatum (Delaval 1995 ; Silvino 2011 ; Hoffmann 2014 ; Clément, en cours). Un autre
exemple peut-être proposé rue de Farges où la maison aux Masques, édifiée au début de l’époque flavienne, est mise en œuvre selon les mêmes techniques de construction (Desbat 1979 et 1984 ; Clément,
en cours). Notons ici que les joints sont tirés au fer. Hors de Lugdunum, les fouilles du site de Charavay,
de la maison aux Xenia ou encore de la villa de St-Laurent-d’Agny ont permis de dégager des bâtiments
construits entre le milieu du Ier et le début du IIe s. apr. J.-C. et dont les maçonneries sont constituées de
moellons de gneiss mis en œuvre en opus pseudo-vittatum avec des joints tirés au fer (Lascoux 1994 ; Plassot 1995 ; Poux 2009 ; Clément, en cours). Ces comparaisons permettent de confirmer la datation retenue
pour l’état IV, à savoir entre le règne de l’empereur Claude et la fin du Ier s. apr. J.-C.
6.2.4.2.4. État V et VI (Pl.28 à 29)
Suite à l’incendie qui détruit le quartier dans la première décennie du IIe s., les parcelles de l’îlot sud
vont être rebâties. Les nouvelles maçonneries présentent les mêmes matériaux et techniques de mise
en œuvre qu’à l’état précédent. Ainsi, elles sont réalisées avec des moellons de gneiss majoritairement,
mais l’on commence à voir apparaître des moellons de granite ou de calcaire, sans doute en remploi. Le
mortier employé, de type M-SAB-2, est très proche, quoique moins concentré en nodules d’argile. La
principale différence est le creusement de tranchées de fondation extrêmement importante avec près de
2 m de large pour 1,5 à 2 m de profondeur. Elles permettent la construction de fondations parementées
sur près de 2 m de hauteur.
Les travaux de terrassement effectués dans les années 1960 ont particulièrement arasé les vestiges dans
ce secteur, ne nous permettant pas d’observer d’élévation en place. Toutefois, lors des dégagements
effectués par les élèves avant travaux, la façade de la parcelle « à lits de briques » a pu être analysée.
Constituée de moellons de gneiss organisés en opus pseudo-vittatum, elle présente au moins deux assises
de deux rangs de briques espacées de 0,90 m. Notons que l’assise inférieure a pu être retrouvée effondrée
dans le sondage C. Elle se compose de briques de module lydien de type SES-2, SES-3 ou SES-4. Ce der-
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nier groupe, qui fait son apparition à l’état V est caractérisé par une argile siliceuse fine. Les chaînages
d’angles, ainsi que les jambages de portes, sont réalisés à l’aide de gros moellons bien équarris et de
fragments de briques.
La présence de plus en plus importante d’éléments de remploi dans les maçonneries du IIe s. apr. J.-C.
a déjà été observée sur les sites de la colline de Fourvière. E. Delaval a pu mettre en évidence ce phénomène au sein de l’îlot du Verbe-Incarné (Delaval 1995), ainsi que T. Silvino pour l’îlot dégagé en arrière
de l’Hôpital Fourvière (Silvino 2011). Dans le cas du clos de la Solitude, la récupération d’une partie des
maçonneries de l’état IVb pour la mise en place de l’état V pourrait être à l’origine de ce phénomène.
6.2.4.3. Typologie de la construction antique à Lyon : résultats préliminaires
L’analyse des techniques de construction du clos de la Solitude apporte un certain nombre de nouvelles
données concernant aussi bien la chronologie du site que l’évolution des techniques et plus largement
sur l’histoire de la construction à Lugdunum.
On constate ainsi une évolution significative des matériaux de construction, notamment les moellons
en pierre (Audin 1965), comme cela avait déjà été pressenti par A. Desbat lors des fouilles de la rue des
Farges (Desbat 1979, 1984), ou par E. Delaval sur le site du Verbe-Incarné (Delaval 1995). Les moellons de
granite sont principalement employés entre les années 20 av. J.-C. et l’époque tibéro-claudienne. Ils sont
remplacés par des maçonneries employant uniquement des moellons de gneiss jusqu’au début du IIe s.
apr. J.-C. Durant tout ce siècle, l’utilisation de matériaux de remploi (granite, calcaire) devient courante
et les parements sont mis en œuvre avec des matériaux souvent hétérogènes. La nouveauté réside ici
dans les terres cuites architecturales puisque l’on constate une évolution synchrone des briques et des
tuiles avec les différentes phases de construction observées sur le site (Cf. 6.2.1).
Si les matériaux constituent un bon marqueur de l’architecture domestique lyonnaise, les différents types
de parement observés sur la fouille apportent également des données pertinentes qui affinent la typologie. On constate une évolution significative des techniques de construction avec le passage de solins
maçonnés en opus incertum (état II), à des maçonneries en opus vittatum (état III) puis en opus pseudo-vittatum assez soigné entre le milieu du Ier et le IIe s. apr. J.-C. (état IV-V). Cette évolution de la mise en œuvre
s’accompagne également d’une évolution des recettes de mortiers qui semble suivre les grandes phases
constructives observées sur le site. Toutefois, ces résultats ne concernent que les élévations maçonnées
de solins qui devaient supporter, dans une très grande majorité des cas, des élévations en briques de
terre crue qui ont malheureusement disparues (Desbat 1981 et 1985). Seuls les niveaux de démolition de
l’état IVc, offrent une vision de cette architecture sensible aux agressions du temps.
Enfin, mis à part la question des mortiers étudiée de manière dissociée (voir infra, chap.6.2.2), la forme
et les dimensions des moellons évoluent également de manière significative au cours du temps. À des
moellons de granite irréguliers d’une hauteur hétérogène (entre 6 et 15 cm) succèdent des moellons grossièrement équarris pour une hauteur de 9,5 cm en moyenne. Lorsque le gneiss fait son apparition sur le
site, il est employé avec une hauteur module de 7 à 8 cm. Ces résultats montrent une évolution de l’approvisionnement de la colonie en pierre, mais surtout une mise en place progressive de l’organisation
de l’extraction en carrière. Ces dernières livrent à l’époque augustéenne des moellons « bruts » avant de
normaliser leur production, permettant ainsi de passer de l’opus incertum au vittatum, et de normaliser
dans le même temps les savoir-faire constructifs. La diminution de la hauteur des moellons de gneiss
doit sans doute être liée à la nature de la pierre, litée, qui permet d’extraire des éléments plus fins et plus
facile à manipuler et à mettre en œuvre sur le chantier.
Ainsi, l’analyse conjuguée des matériaux (pierre, terre cuite, mortier) et des techniques de mise en œuvre
des maçonneries semble constituer une base d’étude solide pour cerner l’évolution de l’architecture domestique de la colonie de Lyon. Ces résultats seront approfondis dans le cadre d’une thèse de doctorat
en cours à l’Université Lumière Lyon 2.

6.2.5. Synthèse
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L’étude combinée des critères métrologiques, morphologiques et macroscopiques des terres cuites architecturales récoltées sur le site du clos de la Solitude permet d’esquisser une première approche typologique des matériaux de construction de la colonie de Lugdunum. A l’issue de cette étude, plusieurs
évolutions pertinentes sont apparues et semblent être assez caractéristiques pour en tirer une première
typo-chronologie. Cette dernière devra être confirmée par les études à venir sur Lyon (Clément, en cours).
Les mêmes constatations pourraient être avancées concernant l’analyse des maçonneries. Au-delà de
la mise en place d’une typologie, elle permet de reconnaître des phases de chantier ou l’intervention
d’équipes différentes, caractérisées par leur savoir-faire propre. Elle permet également de retracer l’évolution de l’approvisionnement de la colonie de Lyon en matériaux de construction ainsi que l’adaptation
des artisans à ces changements, de la carrière au chantier. Ces derniers ont du faire évoluer leur savoir-faire de manière assez rapide durant le Ier s. d’existence de la colonie, en suivant les grandes phases
de construction. Il semble qu’à partir de l’époque claudienne, les techniques de construction s’uniformisent avec l’arrivée de nouveaux matériaux (gneiss et mortier sableux). La multiplication des études
pourrait permettre à terme de caractériser avec précision les savoir-faire des maçons lyonnais et ainsi
tenter de suivre des équipes au travers des vestiges encore en élévation.
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CLS 13 - US136.1-2

CLS13 - US42.5-1

CLS13 - US42.5-2

CLS13 - US42.5-3

CLS13 - US42.5-4

CLS13 - US42.5-5

CLS13 - US42.5-8

CLS13 - US42.5-9

CLS 13 - US136.1-1

a

b

Lyon (5e) / Clos de la Solitude
23/29 chemin de Montauban
2013 - n° 11201

Figure 13 : Etat IVc - Toiture effondrée en place. a, Tegula de
type D ; b, tegulae de type E1 (éch.: 1/6e).
DAO : B. Clément
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CLS 13 - US54.2-1

CLS13 - US54.2-2

CLS13 - US173.1-1

CLS13 - US173.1-2

CLS13 - US173.1-3

CLS13 - US173.2-1

CLS13 - US173.2-2

CLS13 - US173.2-3

CLS13 - US42.8

a

CLS 13 - US15.3

Lyon (5e) / Clos de la Solitude
23/29 chemin de Montauban
2013 - n° 11201

b

Figure 14 : Etat IVc - Toiture effondrée en place. a, Tegula de
type E1 (éch.: 1/6e) ; b, Antéfixe à palmettes (éch.: 1/3e).
DAO : B. Clément
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CLS 13 - US28.2

a

CLS 13 - US40.1-2

CLS 13 - US39.1-1

CLS 13 - US40.1-1

CLS13 - US59.1

CLS 13 - US120.2-1

CLS 13 - US120.5-1

CLS 13 - US120.5-2

b

Lyon (5e) / Clos de la Solitude
23/29 chemin de Montauban
2013 - n° 11201

Figure 15 : a, Etat VI - Tegula de type F ; b, Etat V - Tegulae
de type E2 (éch.: 1/6e).
DAO : B. Clément

277

Clos de la Solitude - Campagne2013

CLS 13 - US42.3-1

CLS 13 - US42.3-2

CLS 13 - US42.3-3

a

CLS 13 - F91.1-2

CLS 13 - CN50.1-3

b

CLS 13 - US11.1
CLS 13 - US2.1

CLS 13 - US54.1
CLS 13 - US12.2
CLS 13 - US37.1

Lyon (5e) / Clos de la Solitude
23/29 chemin de Montauban
2013 - n° 11201

c

Figure 16 : a, Etat IVb - Quart de colonne en terre cuite (éch.: 1/3e) ;
b, briques de module lydien (éch.: 1/3e) ; c, Fragments de
corniche et décoration en marbre (éch.: 1/6e).
DAO : B. Clément
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b

a

c
d

f
e
Lyon (5e) / Clos de la Solitude
23/29 chemin de Montauban
2013 - n° 11201

Figure 16 : Etat IVc - a, Briques crues de type B ; b, Détail type B ;
c, Brique de type C ; d, Détail type C ; e, Fragments de mur en
adobe (type B) ; f, Détail d'un clou fiché dans le mur.
DAO : B. Clément

279

Clos de la Solitude - Campagne2013

b

a

c

d

f
e
Lyon (5e) / Clos de la Solitude
23/29 chemin de Montauban
2013 - n° 11201

Figure 17 : Etat IVc - a, Briques crues de type B ; b, Détail type B ;
c, Brique de type C ; d, Détail type C ; e, Fragments de mur en
adobe (type B) ; f, Détail d'un clou fiché dans le mur.
DAO : B. Clément
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b

a

c

Lyon (5e) / Clos de la Solitude
23/29 chemin de Montauban
2013 - n° 11201

Figure 18 : Etat IVc - a, Négatif de poteau cornier ; b, Eclat de faune
pris dans l'enduit ; c, Négatifs de briques crues.
DAO : B. Clément
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a
b

c

d

Lyon (5e) / Clos de la Solitude
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Figure 19 : Etat IVc, plafond - a, Couche picturale ; b, Négatif du
clayonnage ; c, Coupe d'un fragment de plafond ; d, Négatif
d'une poutre du plafond.
DAO : B. Clément
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Figure 21 : Groupes macroscopiques des mortiers du clos de la Solitude :
a, M-BET-1 (Etat II) ; b, M-AR-1 (Etat III) ; c, M-AR-2 (Etat III) ; d, M-AR-3
(Etat IV) ; e, M-SAB-1 (Etat IV) ; f, M-SAB-2 (Etat VI).
DAO : B. Clément
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N° 22

1. Définition structure :
MR18. Sondage A. Mur ouest du vestibule (fondation et élévation).
Largeur mur 48 cm ; Haut. max élèv. : 65 cm ; Haut. max fond. : 25 cm.

Groupe
typologique :

2. Phase de construction :
Etat 2 – 20/15 av. J.-C.

Ia

3. Description des moellons :
- Qualité du matériau majoritaire utilisé : Granite gris (100%).
- Qualité du matériau majoritaire utilisé : /.
- Qualité de la taille : irrégulière.
- Typologie TCA : /
- Autres informations : /

4. Analyse modulaire du parement (en cm) :
- Epaisseur joints de lit : min : 0 cm ; max : 5 cm ; moy : 2,1 cm.
- Epaisseur joints montant : min : 0,2 cm ; max : 4,3 cm ; moy : 2,5 cm.
- Module hauteur 5 moellons + 5 joints de lit : 50 cm
- Total moellons mesurés : 52
- Dimension moy. hauteur moellons : 9,5 cm
- Dimension moy. longueur moellons : 13 cm
- Dimension moy. profondeur moellons : /

5. Description de la mise en œuvre :
- Assisage des moellons : irrégulier
- Finition des joints : regarnis
- Traces de revêtements : Enduit de chaux blanc
- Assises de briques : /
- Chaînage d’angle : Moellons.
- Hauteur d’assise module : /

6. Description du mortier :
- Famille de mortier : chaux
- Coloration : Jaune-beige
- Texture et granulat : graveleux et compact.
- Groupe typologique : M-BET-1
- Remarques : /

7. Description du blocage :
- Composition de l’agrégat : Granite et mortier
- Proportion ép. blocage / ép. mur : /
- Mise en œuvre de l’agrégat : /
- Remarques sur la qualité du blocage : /

8. Particularités :
- /.
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DAO : Passemard B. ; Mise en forme : Clément B.
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N° 23

1. Définition structure :
MR17. Sondage A. Mur de façade de la domus (fondation et élévation).
Largeur mur 60 cm ; Haut. max élèv. : 60 cm ; Haut. max fond. : 45 cm.

Groupe
typologique :

2. Phase de construction :
Etat 2 – 20/15 av. J.-C.

Ia

3. Description des moellons :
- Qualité du matériau majoritaire utilisé : Granite gris (100%).
- Qualité du matériau majoritaire utilisé : /
- Qualité de la taille : irrégulière.
- Typologie TCA : /
- Autres informations : /

4. Analyse modulaire du parement (en cm) :
- Epaisseur joints de lit : min : 0 cm ; max : 4,2 cm ; moy : 2,2 cm.
- Epaisseur joints montant : min : 0,2 cm ; max : 3,4 cm ; moy : 2,1 cm.
- Module hauteur 5 moellons + 5 joints de lit : 55 cm
- Total moellons mesurés : 49
- Dimension moy. hauteur moellons : 9,2 cm
- Dimension moy. longueur moellons : 16,5 cm
- Dimension moy. profondeur moellons : /

5. Description de la mise en œuvre :
- Assisage des moellons : irrégulier
- Finition des joints : plein
- Traces de revêtements : /
- Assises de briques : /
- Chaînage d’angle : Moellons.
- Hauteur d’assise module : 48 cm.

6. Description du mortier :
- Famille de mortier : chaux
- Coloration : jaune-beige
- Texture et granulat : graveleux et compact.
- Groupe typologique : M-BET-1
- Remarques : /

7. Description du blocage :
- Composition de l’agrégat : Granite et mortier
- Proportion ép. blocage / ép. mur : 1/4
- Mise en œuvre de l’agrégat : /
- Remarques sur la qualité du blocage : /

8. Particularités :
-/
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N° 24

1. Définition structure :
MR30. Sondage A. Mur est du vestibule (fondation et élévation).
Largeur mur 48 cm ; Haut. max élèv. : 60 cm ; Haut. max fond. : 20 cm.

Groupe
typologique :

2. Phase de construction :
Etat 2 – 20/15 av. J.-C.

Ia

3. Description des moellons :
- Qualité du matériau majoritaire utilisé : Granite gris (100%).
- Qualité du matériau majoritaire utilisé : /
- Qualité de la taille : irrégulière.
- Typologie TCA : /
- Autres informations : /

4. Analyse modulaire du parement (en cm) :
- Epaisseur joints de lit : min : 0 cm ; max : 3 cm ; moy : 1,8 cm.
- Epaisseur joints montant : min : 0 cm ; max : 4,2 cm ; moy : 2,1 cm.
- Module hauteur 5 moellons + 5 joints de lit : 55 cm
- Total moellons mesurés : 50
- Dimension moy. hauteur moellons : 9,5 cm
- Dimension moy. longueur moellons : 16 cm
- Dimension moy. profondeur moellons : /

5. Description de la mise en œuvre :
- Assisage des moellons : irrégulier
- Finition des joints : plein
- Traces de revêtements : /
- Assises de briques : /
- Chaînage d’angle : Moellons.
- Hauteur d’assise module : /

6. Description du mortier :
- Famille de mortier : chaux
- Coloration : jaune-beige
- Texture et granulat : graveleux et compact.
- Groupe typologique : M-BET-2
- Remarques : /

7. Description du blocage :
- Composition de l’agrégat : granite et mortier
- Proportion ép. blocage / ép. mur : /
- Mise en œuvre de l’agrégat : /
- Remarques sur la qualité du blocage : /

8. Particularités :
- Encoche (14 x 45 cm) pour l’emplacement du seuil de la
maison.
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N° 25

1. Définition structure :
MR89. Sondage B. Mur est du vestibule (élévation).
Largeur mur 48 cm ; Haut. max élèv. : 55 cm ; Haut. max fond. : /.

Groupe
typologique :

2. Phase de construction :
Etat 2 – 20/15 av. J.-C.

Ia

3. Description des moellons :
- Qualité du matériau majoritaire utilisé : Granite gris (98%).
- Qualité du matériau majoritaire utilisé : TCA.
- Qualité de la taille : irrégulière.
- Typologie TCA : /
- Autres informations : /

4. Analyse modulaire du parement (en cm) :
- Epaisseur joints de lit : min : 0 cm ; max : 3,5 cm ; moy : 2,2 cm.
- Epaisseur joints montant : min : 0 cm ; max : 3,8 cm ; moy : 1,9 cm.
- Module hauteur 5 moellons + 5 joints de lit : 52 cm
- Total moellons mesurés : 44
- Dimension moy. hauteur moellons : 9 cm
- Dimension moy. longueur moellons : 19 cm
- Dimension moy. profondeur moellons : /

5. Description de la mise en œuvre :
- Assisage des moellons : irrégulier
- Finition des joints : plein
- Traces de revêtements : /
- Assises de briques : /
- Chaînage d’angle : Moellons.
- Hauteur d’assise module : 55 cm.

6. Description du mortier :
- Famille de mortier : chaux
- Coloration : jaune-beige
- Texture et granulat : graveleux et compact.
- Groupe typologique : M-BET-1
- Remarques : /

7. Description du blocage :
- Composition de l’agrégat : Granite et mortier
- Proportion ép. blocage / ép. mur : /
- Mise en œuvre de l’agrégat : /
- Remarques sur la qualité du blocage : /

8. Particularités :
-/
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N° 26

1. Définition structure :
MR56. Sondage C. Mur de limite de parcelle ouest (fondation et élévation).
Largeur mur 60 cm ; Haut. max élèv. : 70 cm ; Haut. max fond. : 55 cm.

Groupe
typologique :

2. Phase de construction :
Etat III – 15/40 apr. J.-C.

IIa

3. Description des moellons :
- Qualité du matériau majoritaire utilisé : Granite gris (95%).
- Qualité du matériau majoritaire utilisé : TCA.
- Qualité de la taille : peu régulière.
- Typologie TCA : Tegulae type C
- Autres informations : /

4. Analyse modulaire du parement (en cm) :
- Epaisseur joints de lit : min : 0 cm ; max : 2,8 cm ; moy : 1,9 cm.
- Epaisseur joints montant : min : 0 cm ; max : 3,1 cm ; moy : 1,7 cm.
- Module hauteur 5 moellons + 5 joints de lit : 52 cm
- Total moellons mesurés : 55
- Dimension moy. hauteur moellons : 9,4 cm
- Dimension moy. longueur moellons : 17,5 cm
- Dimension moy. profondeur moellons : /

5. Description de la mise en œuvre :
- Assisage des moellons : peu régulier
- Finition des joints : regarni et lissé
- Traces de revêtements : enduit de chaux
- Assises de briques : /
- Chaînage d’angle : Moellons.
- Hauteur d’assise module : 35 cm.

6. Description du mortier :
- Famille de mortier : chaux
- Coloration : jaune-orange
- Texture et granulat : gaveleux et compact.
- Groupe typologique : M-AR-1
- Remarques : /

7. Description du blocage :
- Composition de l’agrégat : /
- Proportion ép. blocage / ép. mur : /
- Mise en œuvre de l’agrégat : /
- Remarques sur la qualité du blocage : /

8. Particularités :
-/
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N° 27

1. Définition structure :
MR34. Sondage B. Mur de limite espace B1 et B2 (fondation et élévation).
Largeur mur 50 cm ; Haut. max élèv. : 70 cm ; Haut. max fond. : 30 cm.

Groupe
typologique :

2. Phase de construction :
Etat 4b – 60-90 apr. J.-C.

IVa

3. Description des moellons :
- Qualité du matériau majoritaire utilisé : Gneiss (95%).
- Qualité du matériau majoritaire utilisé : TCA.
- Qualité de la taille : peu régulière.
- Typologie TCA : /
- Autres informations : /

4. Analyse modulaire du parement (en cm) :
- Epaisseur joints de lit : min : 0,1 cm ; max : 4 cm ; moy : 1,8 cm.
- Epaisseur joints montant : min : 0 cm ; max : 3,4 cm ; moy : 1,9 cm.
- Module hauteur 5 moellons + 5 joints de lit : 45 cm
- Total moellons mesurés : 59
- Dimension moy. hauteur moellons : 8 cm
- Dimension moy. longueur moellons : 21 cm
- Dimension moy. profondeur moellons : /

5. Description de la mise en œuvre :
- Assisage des moellons : peu régulier
- Finition des joints : plein
- Traces de revêtements : /
- Assises de briques : /
- Chaînage d’angle : Pilier en bois
- Hauteur d’assise module : 35 cm

6. Description du mortier :
- Famille de mortier : chaux
- Coloration : jaune-vert
- Texture et granulat : sableux et friable.
- Groupe typologique : M-SAB-1
- Remarques : /

7. Description du blocage :
- Composition de l’agrégat : /
- Proportion ép. blocage / ép. mur : /
- Mise en œuvre de l’agrégat : /
- Remarques sur la qualité du blocage : /

8. Particularités :
- Négatif de poteau réservé au centre de la cloison et
aménagé avec un bloc calcaire et des finitions en TCA.
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N° 28

1. Définition structure :
MR58. Sondage C. Mur périmétral oriental (élévation).
Largeur mur 60 cm ; Haut. max élèv. : 50 cm ; Haut. max fond. : /

Groupe
typologique :

2. Phase de construction :
Etat 4 – 40/90 apr. J.-C.

IVa

3. Description des moellons :
- Qualité du matériau majoritaire utilisé : Gneiss (98%).
- Qualité du matériau majoritaire utilisé : TCA.
- Qualité de la taille : peu régulière.
- Typologie TCA : /
- Autres informations : /

4. Analyse modulaire du parement (en cm) :
- Epaisseur joints de lit : min : 0 cm ; max : 3,2 cm ; moy : 1,9 cm.
- Epaisseur joints montant : min : 0,3 cm ; max : 4,1 cm ; moy : 2,1 cm.
- Module hauteur 5 moellons + 5 joints de lit : 50 cm
- Total moellons mesurés : 32
- Dimension moy. hauteur moellons : 8 cm
- Dimension moy. longueur moellons : 22 cm
- Dimension moy. profondeur moellons : /

5. Description de la mise en œuvre :
- Assisage des moellons : peu régulier
- Finition des joints : plein
- Traces de revêtements : /
- Assises de briques : /
- Chaînage d’angle : Moellons.
- Hauteur d’assise module : /

6. Description du mortier :
- Famille de mortier : chaux
- Coloration : jaune-vert
- Texture et granulat : sableux et friable.
- Groupe typologique : M-SAB-1
- Remarques : /

7. Description du blocage :
- Composition de l’agrégat : /
- Proportion ép. blocage / ép. mur : /
- Mise en œuvre de l’agrégat : /
- Remarques sur la qualité du blocage : /

8. Particularités :
- Descente d’eau carrée de 30 x 30 cm, parementée en
briques.
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N° 29

1. Définition structure :
MR20. Sondage C. Mur périmétral oriental (fondation et élévation).
Largeur mur 60 cm ; Haut. max élèv. : 45 cm ; Haut. max fond. : 120 cm.

Groupe
typologique :

2. Phase de construction :
Etat 5 – IIe siècle apr. J.-C.

Vb

3. Description des moellons :
- Qualité du matériau majoritaire utilisé : Gneiss (70%).
- Qualité du matériau majoritaire utilisé : Granite ; TCA.
- Qualité de la taille : peu régulière.
- Typologie TCA : SES-4
- Autres informations : /

4. Analyse modulaire du parement (en cm) :
- Epaisseur joints de lit : min : 0,2 cm ; max : 5,1 cm ; moy : 2,1 cm.
- Epaisseur joints montant : min : 0 cm ; max : 4 cm ; moy : 2,4 cm.
- Module hauteur 5 moellons + 5 joints de lit : 55 cm
- Total moellons mesurés : 69
- Dimension moy. hauteur moellons : 8 cm
- Dimension moy. longueur moellons : 20,5 cm
- Dimension moy. profondeur moellons : 21 cm

5. Description de la mise en œuvre :
- Assisage des moellons : peu régulier
- Finition des joints : tiré au fer
- Traces de revêtements : Enduit de chaux
- Assises de briques : 1 assise
- Chaînage d’angle : Moellons.
- Hauteur d’assise module : 60 cm.

6. Description du mortier :
- Famille de mortier : chaux
- Coloration : jaune-vert
- Texture et granulat : sableux et friable.
- Groupe typologique : M-SAB-2
- Remarques : /

7. Description du blocage :
- Composition de l’agrégat : /
- Proportion ép. blocage / ép. mur : /
- Mise en œuvre de l’agrégat : /
- Remarques sur la qualité du blocage : /

8. Particularités :
- Mur fissuré et effondré.
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N° 30

1. Définition structure :
MR35. Sondage B. Mur périmétral occidental (fondation parementée).
Largeur mur 60 cm ; Haut. max élèv. : / ; Haut. max fond. : 110 cm.

Groupe
typologique :

2. Phase de construction :
Etat 5 – IIe siècle apr. J.-C.

Va

3. Description des moellons :
- Qualité du matériau majoritaire utilisé : Gneiss (80%).
- Qualité du matériau majoritaire utilisé : Granite ; TCA.
- Qualité de la taille : peu régulière.
- Typologie TCA : /
- Autres informations : /

4. Analyse modulaire du parement (en cm) :
- Epaisseur joints de lit : min : 0 cm ; max : 4,3 cm ; moy : 2,2 cm.
- Epaisseur joints montant : min : 0 cm ; max : 3,8 cm ; moy : 2,4 cm.
- Module hauteur 5 moellons + 5 joints de lit : 51 cm
- Total moellons mesurés : 50
- Dimension moy. hauteur moellons : 8,5 cm
- Dimension moy. longueur moellons : 22,5 cm
- Dimension moy. profondeur moellons : /

5. Description de la mise en œuvre :
- Assisage des moellons : peu régulier
- Finition des joints : plein
- Traces de revêtements : /
- Assises de briques : /
- Chaînage d’angle : Moellons.
- Hauteur d’assise module : 45 cm.

6. Description du mortier :
- Famille de mortier : chaux
- Coloration : jaune-vert
- Texture et granulat : sableux et friable.
- Groupe typologique : M-SAB-2
- Remarques : /

7. Description du blocage :
- Composition de l’agrégat : /
- Proportion ép. blocage / ép. mur : /
- Mise en œuvre de l’agrégat : /
- Remarques sur la qualité du blocage : /

8. Particularités :
-/
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6.3. Le mobilier métallique – V. Rault
Sur l’ensemble des cent dix-sept objets répertoriés, quarantre huit ont été identifiées et classé dans un
catalogue organisé par domaines fonctionnels, subdivisés en différentes catégories. Les soixante-neuf
objets restant, parfois regroupé en lot, sont classés en indéterminé. Le lot de trois cents dix-neuf clous en
fer a été classé dans une typologie en fonction de leur taille et de la forme de leur tête, décrite à la suite
du catalogue et comptabilisés dans un tableau (cf.$fig2).
Dix-neuf objets sont en alliage cuivreux (all. Cu), le VR-30 est composite (alliage cuivreux et plomb).
Vingt-six sont en fer (Fe), deux en pâte de verre, deux en marbre et un seul objet est en os. Dans l’ensemble la conservation est moyenne car de nombreux éléments ont été rubéfiés.

6.3.1. Catalogue
Afin de ne pas alourdir la lecture du catalogue, les mesure et le poids ne sont présentés que dans le tableau d’inventaire : L. : longueur ; l. : largeur ; ép. : épaisseur ; H. : hauteur ; moy. : moyenne ; Pd. :

poids.
1/ le domaine personnel
VR-01 : perle à côte de melon.
Perle en pâte de verre verte (rubéfié?) circulaire décoré d’incisions horizontales. La perforation est de
6mm.
PL.30
VR-02 : perle à côte de melon.
Perle en pâte de verre verte (rubéfié?) ovale (20mm/ 16mm) décoré d’incisions horizontales. La perforation est de 7mm.
PL.30
VR-03 : bague.
Tige de section circulaire repliée en cercle s’élargissant en un ovale formant le décor de la bague. L’oxydation ne permet pas de voir si elle possède un décor.
PL.30
VR-04 : fibule.
Tête de fibule à charnière. Le pied est cassé et la corrosion ne permet pas d’identifier plus précisément
le type.
VR-05 : pilon.
Cône en marbre avec une base concave se rétrécissant vers le haut. Au sommet, le bloc forme un aplat
avec le départ d’un décor (pouce?).
PL.31
VR-06 : mortier.
Contenant en marbre à fond plat. Le bord est plat et comporte deux excroissance rectangulaire
(28mm/20mm) vers l’extérieur.
PL.31
2/ le domaine social
VR-07 : stylet.
Tige en fer de section circulaire (diam. 5mm) s’élargissant légèrement vers les deux extrémités. D’un côté
la tige se transforme en une spatule piriforme surmonté d’un petit aplat s’élargissant (l. max. 10mm; l.
min. 5mm; ép.min. 1mm); de l’autre la tige s’affine pour former la pointe qui est cassée. L’oxydation de
l’objet ne permet pas de voir s’il porte des décors.
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$PL 3
VR-08 : spatule à cire.
Tige en fer de section (diam. 8mm) circulaire s’affinant symétriquement jusqu’à un ressaut marquant la
naissance d’une petite lame en forme de spatule à bout rectangulaire. Les deux lames symétrique sont
identique (l.13mm; ép. 1,5mm).
PL.32
VR-09 : boîte à sceau.
Fond de boite à sceau en alliage cuivreux coulé. Plaque rectangulaire avec trois rebords perpendiculaires. Le quatrième est un petit cylindre (diam. 5mm) creux formant la charnière de la boîte. Le fond
est perforé de trois trous. Les rebords latéraux présentent deux petites incisions (une d’elle a fragilisé le
rebord qui est cassé à moitié). $PL 3
VR-10 : stylet.
Tige en fer de section circulaire (diam. 5mm) cassée à une extrémité, s’élargit de l’autre pour former une
amorce de spatule déformé par l’oxydation et cassée (l.8mm; H. 8mm).PL.32
3/ le domaine domestique
VR-11 : charnière.
Plaque en fer rectangulaire, cassée, comportant deux percements. Elle porte à son extrémité une petite
tige (l.6mm) replié sur elle-même et formant l’œil de la charnière.
PL.30
VR-12 : manche de louche.
Tige en fer de section rectangulaire (8mm/8mm) cassée à une extrémité et torsadé de l’autre.
VR-13 : couteau.
Lame en fer à dos légèrement concave et fil arrondi. La naissance de la soie est conservée en partie derrière un petit ressaut de la lame.
PL.30
4/ le domaine immobilier
VR-14 : piton fermé.
Piton : tige en fer épointée de section rectangulaire (max. 18mmx 6mm) surmontée d’un anneau circulaire (diam.23mm) perforé. Clou: type 10.
PL.34
VR-15 : agrafe de menuiserie.
Tige en fer de section rectangulaire (7mm/ 8mm). Les deux extrémités épointées sont repliées dans le
même sens à environ 90°.
PL.34
VR-16 : manille d’assemblage.
Tige en fer de section rectangulaire (6mm/6mm) replié en U. Une extrémité (l’autre est cassée) forme un
aplat circulaire dans lequel passe une tige de section circulaire.
PL.34
VR-17 : tête de clou.
Plaque circulaire en alliage cuivreux bombée.
VR-18 : clou ?
Tige de section rectangulaire. La tête circulaire, très oxydé, (diam. 7mm) a été perforé par la tige.
VR-19 : penture ?
Tige en fer de section rectangulaire replié sur elle-même en formant un œil. Les extrémités sont cassées
et tordues.
4/ l’artisanat
VR-20 à VR-27 : ensemble de scories informe. Aucune ne peut être identifiée comme un culot de forge
mais témoigne d’une activité artisanale métallurgique à proximité du site.
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5/ le transport
VR-28 : hipposandale.
Plaque en fer trapézoïdale aux bords légèrement concaves. Sur le devant, la plaque, replié à environ 90°
s’affine et se termine par un repli vers l’extérieur formant une boucle. A l’arrière, les angles de la plaque
sont légèrement repliés vers le haut. A centre, une excroissance repliée sur elle-même forme une seconde
boucle. Enfin sur les côté deux petites plaques forment des petites ailettes échancrées et replié vers le
haut. La radiographie a permis de mettre en évidence des incisions dans la matière sure les ailettes et à
l’intérieur de l’hipposandale. L’ailette situé à gauche est difficilement visible à cause d’un amas de matière oxydé ayant piégé plusieurs éléments de coffre et d’harnachement (rivet, anneau).
PL.33
VR-29 : ensemble de rivet.
Ensemble de quinze rivets du même type. Constitués d’une tige de section circulaire terminée (lorsqu’il
est conservé) d’un petit bourrelet formé par l’écrasement lors de la fixation. Cette tige est surmontée
d’une tête circulaire légèrement bombée, présentant un petit rebord vers le bas et décoré d’un cercle
concentrique.
PL.33
6/ poids et mesures
VR-30 : poids curseur/ poids de niveau de maçon.
Élément piriforme en alliage cuivreux recouvrant une base de plomb. Le sommet présente un petit
rebord circulaire qui devait accueillir le système de suspension. Un agglomérat de sédiment sableux est
pris dans la couche oxydée et ne permet pas un nettoyage complet de l›objet.
PL.30
7/ Varia
VR-31 : indéterminé.
Ensemble de fragments d’alliage cuivreux informe.
VR-32 : indéterminé.
Tige en fer de section circulaire cassée au deux extrémités.
VR-33 : indéterminé.
Tige en fer de section rectangulaire pliée à 90°. Aucune trace de perforation ne permet une fixation.
VR-34 : indéterminé.
Ensemble de fragments d’alliage cuivreux informe.
VR-35 : indéterminé.
Ensemble de fragments d’alliage cuivreux informe.
VR-36 : indéterminé (tube).
Plaque en fer rectangulaire repliée sur elle-même pour former un tube.
$PL 5
VR-37 : indéterminé.
Tige de section circulaire cassée et tordue
VR-38 : indéterminé.
Ensemble de fragments d’alliage cuivreux informe.
VR-39 : indéterminé.
Plaque en fer rectangulaire, oxydée et cassée aux deux extrémités.
VR-40 : indéterminé (statuaire ?).
Tige de section circulaire s’affinant puis formant une petite fourche à pointe triangulaire de section rectangulaire (3mm/2mm). Entre les deux fourches un élément soudé a disparu en laissant un négatif.
$PL 1
VR-41 : indéterminé.
Fragment d’alliage cuivreux informe.
VR-42 : indéterminé.
Fragment d’alliage cuivreux informe.
VR-43 : indéterminé.
Plaque en fer avec un bord droit et une découpe arrondie.
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VR-44 : indéterminé.
Fragment d’alliage cuivreux informe.
VR-45 : indéterminé.
Tige de section circulaire. A une extrémité, la tige se réduit à deux petites tiges (diam. 0,5 mm) resserré
l’une vers l’autre pour former une sorte de chas. A l’autre, la tige se divise en trois branches cassées dès
la naissance.
PL.30
VR-46 : indéterminé (épingle/aiguille ?).
Tige de section circulaire, épointée, cassé avant le chas et tordue à la pointe.
VR-47 : indéterminé.
Tige de section rectangulaire tordue.
VR-48 : indéterminé.
Plaque en fer arrondie et légèrement bombé, présente une petite excroissance rectangulaire échancrée.
PL.34
VR-49 : indéterminé.
Ensemble de fragments d’alliage cuivreux informe.
VR-50 : indéterminé.
Tige en os de section polygonale irrégulière cassée aux extrémités et au milieu. L’élément semble avoir
durci et a pris une couleur verte au contact d’élément en alliage cuivreux s’oxydant.
VR-51 : indéterminé.
Ensemble de fragments d’alliage cuivreux informe.

6.3.2. Typologie clous (PL.35)
Type 1 : Grand clous de charpente : tige de section rectangulaire épointée, surmontée d’une tête circulaire légèrement bombée. La section maximale de la tige est de 14mm. La tête la mieux conservée est d’un
diamètre de 33mm. Sur l’ensemble des clous recueillis lors de la fouille ce type n’est représenté que par
deux individus entiers et une tête, provenant de l’US 42. Ce type de grand clou doit intervenir dans la
confection de la charpente mais plus certainement pour des réparations ou des assemblages de poutre.
L’utilisation de clou dans la structure même des charpentes romaines reste assez rare.
L. max. 220mm ; Pd. moy : 150g
Type 2 : Clou de charpente. Tige de section rectangulaire épointée, surmontée d’une tête circulaire plate.
La taille maximale de la tête est de 29mm ; la section maximale est de 9mm. Certain exemplaire présentent une torsion à la pointe afin de permettre une meilleure fixation traversant. Ces clous peuvent être
utilisés dans l’assemblage de charpente, de grande menuiserie ou d’huisserie.
L. max. 178mm ; Pd. moy. 60g
Type 3 : clou de charpente/menuiserie. Tige de section rectangulaire épointée, surmontée d’une tête rectangulaire bombée. La taille maximale de la tête est de 27mm/25mm ; la section maximale est de 11mm.
Ces clous ont la même fonction que le Type 2 mais aucun exemplaire ne présente de torsion à l’extrémité.
L. max. 148mm ; Pd. moy. 70g
Type 4 : clou de charpente/menuiserie. Tige de section rectangulaire épointée, surmontée d’une tête
circulaire bombée. Le diamètre maximal de la tête est de 21mm pour une hauteur de 9mm ; la section
maximale est de 8mm. Ces clous ont la même fonction que le Type 2 mais la tête en volume peut ajouter
un aspect esthétique ne nécessitant pas de la dissimuler.
L. max. 154mm ; Pd. moy. 30g
Type 5 : clou de menuiserie. Tige de section rectangulaire épointée, surmontée d’une tête circulaire
bombée. Le diamètre maximal de la tête est de 15mm pour une hauteur de 6mm ; la section maximale est
de 6mm. Ces clous ont la même fonction que le Type 4 mais sont de plus petit gabarit. Sept exemplaires
proviennent de l’US 211 et ont été mis au jour en place dans les vestiges d’un plancher en bois. Certains
portent encore des traces du bois carbonisé.
L. max. 111mm ; Pd. moy. 18g
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Type 6 : clou de menuiserie. Tige de section rectangulaire épointée, surmontée d’une tête rectangulaire
plate. La taille maximale de la tête est de 19mm/17mm ; la section maximale est de 7mm. Ce sont des
clous d’assemblage de grande dimension.
L. max. 152mm ; Pd. moy. 35g
Type 7 : clou de menuiserie. Tige de section rectangulaire épointée, surmontée d’une tête rectangulaire
plate. La taille maximale de la tête est de 17mm/15mm ; la section maximale est de 6mm. Ce sont des
clous d’assemblage comme le Type 6 mais de plus petite dimension. Leur utilisation est polyvalente.
L. max. 106mm ; Pd. moy. 14g
Type 8 : clou de d’assemblage. Tige de section rectangulaire épointée, surmontée d’une tête circulaire
plate. Le diamètre maximal de la tête est de 15mm ; la section maximale est de 4mm. Ce sont des clous
d’assemblage comme le Type 6 mais de plus petite dimension. Leur utilisation est polyvalente.
L. max. 83mm ; Pd. moy. 6g
Type 9 : clou de menuiserie. Tige de section rectangulaire épointée, surmontée d’une tête circulaire bombée présentant un rebord sur la face inférieur. Le diamètre maximal de la tête est de 31mm ; la section
maximale est de 5mm. Ce sont des clous d’assemblage comme le Type 8 mais la forme de la tête (assez
fragile) ajoute un aspect esthétique ne nécessitant pas de la dissimuler. Ce type de clou semble plus approprié à une utilisation en menuiserie et huisserie voire même pour l’ameublement.
Type 10 : clou d’assemblage. Tige de section rectangulaire épointée, surmontée d’une tête rectangulaire
plate. La taille maximale de la tête est de 15mm/13mm ; la section maximale est de 7mm. Ce sont des
clous d’assemblage comme le Type 8 mais de plus petite dimension mais plus robustes. Leur utilisation
est polyvalente.
L. max. 58mm ; Pd. moy. 7g
Type 11 : clou de menuiserie. Tige de section rectangulaire épointée, surmontée d’une tête ovale plate
qui leurs donnent une forme de T. La taille maximale de la tête est de 70mm/12mm ; la section maximale
est de 9mm. Un seul exemplaire provient de l’US 42 mais plusieurs autres proviennent de l’ancienne
fouille du site. Ce type de clou est utilisé pour maintenir deux planches ensemble, clouées sur un seul
montant, notamment dans le cas de faux plafond.
L. 73mm ; Pd. 42g
Les clous comptabilisés parmi les indéterminés sont les tiges que l’oxydation et la fragmentation n’a pas
permis d’identifier et de rattacher à un type.

6.3.3. Synthèse
L’ensemble des objets décrit dans le catalogue proviennent de sondage. Leur contexte de découverte se
réduit souvent à des petites fenêtres et les ensembles doivent être considéré comme incomplets. C’est le
cas notamment pour le mobilier d’harnachement. Cet ensemble ne permet pas de donner de datation
plus précise que l’important lot de céramique mais aucun des objets n’est en contradiction avec les datations proposés.
Ce lot de mobilier est hétéroclite. Il ne permet pas de mettre en évidence une activité précise. L’artisanat est très mal représenté, seul onze scories l’illustrent. Elles ont, pour la grande majorité, été mise au
jour dans des niveaux de remblai ou de démolition. S’agissant d’un déchet d’activité artisanale quasi
imputrescible et souvent présent en grande quantité, leur utilisation dans des remblais est, à l’époque
romaine, une logique répandue. Malgré la diversité de domaine représenté, une certaine cohérence se
dessine pour le mobilier identifié.
Le domaine personnel est représenté par six individus. Deux perles à côte de melon en pâte de verre
(VR-01 ; VR-02) qui sont très fréquentes au 1er s. (Melonenperlen, Riha 1990 p. 80). La bague en fer (VR03) est mal conservée et il est difficile de distinguer si elle accueillait une intaille sertie. La fragilité de
l’oxydation au centre de la bague tendrait vers cette hypothèse, l’épaisseur moins importante a subi une
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plus grande détérioration à cet endroit. Enfin le mortier et le pilon (VR-06 ; VR-05) en marbre sont un
ensemble permettant la préparation de cosmétique. Ce type n’est pas domestique mais se rattache au
mobilier associé à la toilette et l’hygiène.
Les instruments d’écriture représentent le domaine social. Les deux stylets en fer (VR-07 ; VR-10) sont
des instruments permettant d’écrire sur des tablettes en cire, assez fréquent au 1er s.. La spatule à cire
(VR-08) correspond au type B2 de M. Feugère (Feugère 2004, p. 32). L’auteur précise que certains exemplaire présente une spatule à bord dentelé qu’il n’est pas possible de discerner ici. Enfin la boîte à sceau
(VR-09), servant à la protection des sceaux en cire lors de leur transport, est du Type 7 a/b de Furger
(Furger 2009) et semble se développer à partir de 1er s..
Les domaines domestique et immobilier sont représentés par des éléments courant dans un contexte de
domus.
Les objets illustrant le transport sont eux plus rares. L’hipposandale (VR-28) et l’ensemble de rivets (VR29) ont été mis au jour dans l’US 42 en association avec les éléments de coffres. Il est alors possible de
supposer qu’ils étaient stockés dans un des coffres mis en évidence par l’étude de P. Valfort. Les rivets
proviennent d’un des éléments en cuir (sangle, lanière) entrant dans l’attelage du cheval (harnais, décoration). Ils sont très simples de fabrication. La présence de l’hipposandale est moins courante dans ce
type de contexte. Cet objet est utilisé soit pour aider le cheval à se déplacer, sur des terrains assez meuble,
sans user ses sabots ; soit afin de protéger son sabot blesser (Vigneron 1968). Dans le premier cas il est
rare d’utiliser une seule hipposandale. Ainsi il est difficile de savoir quelle utilisation avait cette hipposandale sans une vision complète de l’ensemble. Associé à des éléments de parure équestre, l’hypothèse
de la première utilisation semble plus vraisemblable, mais l’isolement d’une seule hipposandale tend
vers l’hypothèse d’une utilisation orthopédique.
Le dernier élément identifié est un petit poids en alliage cuivreux contenant du plomb (VR-30). L’agglomération de matière sur l’objet ne permet pas une très bonne observation. La taille de l’objet est trop
petite pour en faire un poids curseur de balance romaine à un fléau. Il correspond mieux au poids curseur associé aux balances à double fléau utilisé pour peser de plus petite quantité de matière. L’absence
du système de suspension ne permet pas d’être affirmatif sur ce point. Il peut aussi s’agir d’un plomb de
niveau de maçon. Suspendu à un fil fixé sur une équerre, cet objet permet de vérifier l’horizontalité et
l’aplomb des constructions (Adam 2008 p.44).
Le reste des éléments est indéterminé mais une grande majorité est en alliage cuivreux. Il s’agit surtout
de plaques informes qui ont été brulée. La présence de ces plaques indique tout de même l’importante
présence de cette matière associée à des équipements luxueux.
Même si l’ensemble du mobilier ne met pas en évidence d’activité précise, il reste tout de même cohérent
dans le contexte d’une habitation urbaine. Le lot d’objets identifiés associés à une importante présence
d’éléments en alliage cuivreux indique tout de même un certain niveau de richesse des équipements et
des occupants de ce lieu. Le mobilier reste du moins trop fragmentaire pour pouvoir tirer des conclusions quant à la nature exacte de l’occupation. Il est nécessaire pour cela de former des ensemble plus
importants permettant d’agrandir le catalogue et peut être d’y ajouter de nouveau domaines ou catégories fonctionnels.
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VR-01

VR-02
VR-03

VR-13

VR-11

VR-40

VR-45

VR-30

Lyon (5e) / Clos de la Solitude
23/29 chemin de Montauban
2013 - n° 11201

Figure 30 : parure, couteau, charnière, poids et indéterminé
(éch.: 1/1).
DAO : V. Rault
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VR-06

VR-05

Lyon (5e) / Clos de la Solitude
23/29 chemin de Montauban
2013 - n° 11201

Figure 31: mortier et pilon en marbre (éch.: 1/4).
DAO : V. Rault
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VR-10

VR-08
VR-07

VR-09

Lyon (5e) / Clos de la Solitude
23/29 chemin de Montauban
2013 - n° 11201

Figure 32 : écriture (éch.: 1/1).
DAO : V. Rault
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VR-29

VR-28

Lyon (5e) / Clos de la Solitude
23/29 chemin de Montauban
2013 - n° 11201

Figure 33 : hipposandale (éch.: 1/2), rivets (éch.:1/1).
DAO : V. Rault
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VR-14

VR-16

VR-15

VR-36
VR-48

Lyon (5e) / Clos de la Solitude
23/29 chemin de Montauban
2013 - n° 11201

Figure 34 : quincaillerie; indéterminés (éch.: 1/4).
DAO : V. Rault
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Type 5
Type 3

Type 4

Type 2

Type 1

Type 9
Type 10
Type 8
Type 7

Type 6

Lyon (5e) / Clos de la Solitude
23/29 chemin de Montauban
2013 - n° 11201

Figure 35 : typologie de clous (éch.: 1/1).
DAO : V. Rault
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6.4. Ameublement – P. Valford
6.4.1. Avertissements
Le mobilier d’ameublement mis au jour lors de cette campagne de fouille se résume uniquement en
l’étude de coffres à pans de bois que nous pouvons dater avec précision puisque les vestiges de ces
derniers ont été scellés à la suite de l’incendie ayant ravagé l’étage dans lequel ils étaient entreposés. En
effet l’habitat luxueux dans lequel ils étaient conservés subi dans les années 100/120 apr .J.-C. une destruction rapide par le feu, l’affaissement soudain de cet espace a ici permis la préservation en place du
mobilier. Le lot de pièces d’ameublement ainsi dégagé se compose intégralement de pièces métalliques
constitutives de l’armature extérieure des coffres dont le nombre est estimé à trois. Les panneaux de bois
qui composant le socle de base des coffres ont quand à eux disparu avec le temps en raison de la putréfaction quasi systématique de ce type de matériaux quand bien même certaines souches de bois ont pu
être conservées calcinées par endroit. L’étude du mobilier d’ameublement et des trois coffres est dans ce
cadre uniquement basée sur l’analyse des pièces métalliques découvertes en fouille. Cette seule méthode
s’avère cependant insuffisante si elle ne s’accompagne pas d’un travail de recherche bibliographique
et d’une analyse comparative via d’autres restitutions de coffres proposées dans divers ouvrages dont
certains font aujourd’hui référence. Ce chapitre se propose ainsi d’exposer la méthodologie appliquée à
l’analyse de ce type de mobilier pour ensuite envisager d’en présenter une restitution bien qu’hypothétique mais dont l’essentiel prend en considération les travaux de référence réalisés sur le sujet.56De cette
approche technique et typologique découle un important travail d’interprétation qui nous permet par la
suite d’offrir une restitution des coffres mis au jour.
Méthodologie appliquée à l’étude de trois coffres antiques
Le mobilier d‘ameublement découvert en fouille est ici d’excellente qualité et l’intégralité des pièces
constitutives des coffres ont été conservées de manière tout à fait exceptionnelle bien que partiellement
attaquées par les fortes chaleurs émises par l’incendie. A la suite de la récolte du matériel sur le terrain, deux stratégies ont alors été adoptées pour l’étude. La majeure partie du mobilier à d‘une part été
conditionné comme il est d’usage de le faire, en sachet et par unités stratigraphiques puis stockés tandis
qu’une deuxième partie du matériel a été acheminée au CREAM de Vienne (Centre de Restauration et
d’Etude Archéologique Municipale) afin de subir des opérations de conservations et restaurations. Les
pièces envoyées au CREAM sont de deux types : on y trouve les objets les plus exceptionnels (tels que
deux blocs serrures ou encore un imposant moraillon de porte en alliage cuivreux…) et des objets dont
l’appréhension et beaucoup plus complexe voire impossible si ces derniers ne subissent pas d’important
travaux de restauration et ne passent pas par la radiographie. Cette étape est nécessaire puisqu’elle a
permis d’identifier plusieurs objets prisonniers d’une imposante gangue de corrosion qui rend leur identification impossible à première vue.
Ont ainsi été identifiées quatre charnières de coffres et divers pièces comme les pênes de serrure que
nous ne pouvions restituer avec précision sans cette opération. La radiographie des éléments de coffres
s’avère également indispensable pour appréhender la taille des objets que nous ne saurions mesurer
avec précision en raison de la corrosion qui les enveloppe et les déforme. Il faut cependant souligner que
le traitement et la restauration du mobilier n’ont pas pu être achevés avant leur étude pour le rapport de
fouille. Le travail dont résulte ce chapitre a ainsi été mené sur le mobilier brut ayant seulement pu subir
un passage à la sableuse. L’absence de détails sur le poids ou les mensurations de certains éléments est
ici volontaire, il semble irrecevable de peser des objets dont le poids est totalement fossé par celui de la
corrosion.
Du reste, la majeure partie des pièces métalliques disponibles ont pu être intégralement mesurées, pesées et dessinées. Les mensurations indiquées sont en millimètres et le poids est en grammes. Pour
56

Emilie Riha, Kästchen, Truhen, Tische : Möbelteile aus Augsta Raurica (Forsch. in Augst 31), Augst, 2001
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beaucoup sont mentionnés la longueur et la largeur, à savoir que pour les objets de forme complexe les
mensurations ont été effectuées au milieu de la dite longueur ou largeur, ce qui ne constitue donc pas les
mesures maximales de l’objet comme cela peut être le cas pour les nombreux clous ou rivets répertoriés.
Sur ces derniers est également mentionné le diamètre de la tête. L’applique systématique d’une même
méthode a dans ce cadre permis de relever une grande régularité dans le module d’objets similaires.
Quantification du mobilier
Afin de restituer du mieux possible les coffres, il est également indispensable de procéder au calcul du
nombre de reste et du nombre minimum d’individu présent. Cette étape est une démarche importante
puisqu’elle permet par la suite d’estimer la taille de chacun des coffres tandis qu’elle aide à percevoir la
fréquence répétitive ou non de certains éléments notamment de quincaillerie comme les clous et rivets
présent en très grand nombre sur la façade extérieure des coffres. De plus, certaines pièces caractéristiques comme les blocs serrures sont des éléments uniques disposés sur les coffres, leur nombre permet ainsi de déterminer le nombre d’individus correspondant. Avant de procéder à ces opérations de
comptage il est essentiel de calculer plusieurs variables dont le nombre de reste (NR), qui est établi pour
chaque US sans tenir compte des cassures fraîches. L’étape suivante correspond au calcul du nombre
minimum d’individu (NMI basique). Il faut alors au préalable savoir si les objets sont complets, simples
ou complexes, ou s’ils constituent les parties complètes d’objets complexes, ce qui est par exemple le cas
pour les divers éléments de serrurerie dont nous disposons - le pêne, qui est effectivement un objet complet, est cependant constitutif d’un ensemble plus complexe qu’est le bloc serrure entier.
Concernant la méthodologie employée il est important de définir ce qui ou non constitue un objet complet notamment pour ce qui concerne les rivets à contreplaque retrouvés en grand nombre. Ceux-ci sont
qualifiés d’entiers lorsqu’ils comportent l’ensemble suivant : tête, tige et contreplaque ou tête et tige
(contreplaque manquante uniquement). Les rivets dits incomplets sont ceux dont seule la tige a été retrouvée. De plus que deux objets liés entre eux par les conditions d’enfouissement subies ou les rapports
qu’ils entretenaient ultérieurement sont considérés comme n’étant qu’un seul reste.
Ce protocole de quantification donne les résultats suivants :
Nombre total de restes étudiés : 87
US 42 : 60 restes
Us 43 : 1 reste
US 49 : 1 reste
US 17 : 1 reste
US 194 : 1 reste
US 193 : 2 restes
US 119 : 3 restes
US 164 : 7 restes
Déblais : 4 restes
Indéterminé : 7 restes
Détail par US :
US 42 :
1 anneau : NMI =1
2 fragments tôle indéterminés : NMI =2
8 clous de menuiserie complets + 1 tête de clou : NMI=9
27 rivets complets + 5 têtes et 5 tiges : NMI=32
1 objet indéterminé, renfort d’angle ? : NMI=1
2 clés : NMI=2
2 blocs serrures : NMI=2
2 pitons de fixations : NMI=2
1 tige de clou : NMI=1
1 fragment de tôle : NMI=1
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1 tôle perforée : NMI=1
1 tête de clou carrée : NMI=1
1 clou décoratif avec tête en étoile : NMI=1
US 43
1 charnière : NMI=1
US 49
1 charnière : NMI=1
US 17
1 pêne de serrure : NMI=1
US 194
1 chaîne de suspension : NMI=1
US 193
2 charnières : NMI=2
US 119
1 clou décoratif avec tête en étoile + 2 tiges : NMI=3
US 164
1 moraillon + 1 tige (piton de fixation du moraillon ?): NMI=1
5 fragments de plaque de fer (plaque de serrure ?) : NMI=1
Hors stratigraphie
1 cabochon de clou décoratif : NMI= 1
1 clou décoratif : NMI=1
2 clous : NMI=2
Indéterminé
7 objets : NMI=7
Le mobilier récolté dans les différents sondages, notamment le sondage B, se compose d’un lot véritablement caractéristique qui ne laisse nul doute sur l’identité des pièces d’ameublement à restituer. En effet,
la grande majorité des éléments composant ce que nous connaissons des coffres antiques sont présents,
à savoir de nombreux rivets à contreplaque, clous décoratifs et clous de menuiserie, clés à soulèvement
mais également palâtres de serrure et leur pêne, chaîne de suspension avec maillons en forme de huit
constitutif d’une chaîne dite « en gerbe »57, imposants fragments de plaque en fer pouvant correspondre
à une plaque de serrure. Quatre charnières en fer ainsi que deux morceaux de tôle perforées viennent
clôturer cet ensemble.

6.4.2. Vers une estimation du nombre de coffre
57
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Une vision globale de tout le mobilier est nécessaire afin d’estimer le nombre de coffres qu’il est alors
possible de restituer. Plusieurs éléments significatifs nous permettent rapidement d’affirmer l’existence
certaine de deux coffres dont la fonction sera détaillée ultérieurement, tandis que d’autres objets plus
singuliers ou fragmentaires tendent à élargir le nombre de coffre à trois.
L’hypothèse primaire qui tend à envisager la présence de seulement deux coffres est appuyée par la découverte de deux palâtres de serrure dont l’un conserve encore son pêne en place. De plus qu’ils s’accompagnent de deux clés à soulèvement dont la morphologie est tout à fait adaptable à ce type de serrure.
Malgré tout, il est nécessaire de garder un œil prudent sur ces clés dans la mesure où nous ne pouvons
à l’heure actuelle affirmer qu’elles fonctionnent en adéquation avec ce système de serrure puisque non
restaurées ils ne semblent pas que leur dents puissent s’adapter aux gardes négatives des deux pênes
conservés. La grande quantité de clous et de rivets à contreplaque ayant pu être dégagés nous indiquent
également que plusieurs coffres ont été scellés dans l’incendie. La grande régularité de leur module tend
également à interpréter une relative similitude entre ces coffres dont le contexte de découverte est identique. Plusieurs autres éléments viennent cependant bouleverser cette interprétation première jusqu’à
augmenter le nombre de coffre à trois. Il est vrai que les différents fragments d’une grosse plaque en fer
pouvant correspondre à une plaque de serrure possèdent des mensurations imposantes qui ne correspondent pas à celle que nous pouvons envisager comme correspondantes aux deux palâtres de serrures
précédemment mentionnés. Les mesures effectuées sur ces fragments de plaque sont les suivantes : Les
longueurs varies de 141 mm à 42 mm pour des largeurs qui s’échelonnent entre 120,4 mm à 31 mm,
ce qui dépassent largement les 92,1 mm x 77,1 mm et 62,5 x 52,8 mm des palâtres de serrures dont les
auberonnières pour l’entrée du moraillon sont également beaucoup plus étroites et courtes que celles
prédestinées à une plaque de serrure de taille considérable. De plus nous avons pu observer que les charnières en fer, au nombre de quatre, sont de deux modules différents et que deux paires ne peuvent ainsi
être formées avec ces dernières. Le dernier élément venant poser question est un imposant moraillon en
alliage cuivreux et fer ayant été conservé en intégralité (piton et anneau de fixation, auberonnière…).
D’une longueur de 188,7 mm il possède curieusement un auberon bien perpendiculaire au plan du corps
du moraillon mais qui vient se fixer en dessous transversalement à sa largeur plutôt que dans son prolongement ce qui, s’il appartenait à un bloc serrure serait très étonnant puisqu’il impliquerait l’existence
d’une auberonnière horizontale entraînant l’introduction cette fois-ci verticale du pêne nécessaire à la
fermeture du coffre. Il semble alors possible de concevoir que ce moraillon puisse appartenir à une porte
dont l’articulation latérale des pans permette l’introduction horizontale de l’auberon dans son support.
Afin de trancher cette question il est intéressant de reporter son attention sur la répartition spatiale des
objets découverts en fouille. Cette analyse nous permet d’identifier trois lieux de dépôts du matériel
d’ameublement étudié (fig.68). Sur ce plan trois dépôts sont représentés (étoile grise, blanche et noire).
La plus grande partie du mobilier lié aux coffres appartient aux dépôts 2 et 3 (étoiles blanche et noire).
Bien que brassé par le retournement de l’étage à la suite de son effondrement c’est de ces derniers dépôts
que sont issus les deux coffres dont nous pouvons certifier l’existence. Dans le troisième dépôt (étoile
grise) ont été exhumés de la vaisselle, le moraillon posant un problème d’interprétation ainsi que les
fragments de plaque en fer. La proximité des éléments de vaisselles avec les deux autres objets soutient
l’idée que ces derniers peuvent ne pas appartenir à un coffre mais faire partie intégrante d’un mobilier
domestique, lieu de stockage du mobilier culinaire, nécessitant également un système de fermeture sécurisé identique à celui employé sur les coffres. Malgré toutes ces hypothèses il ne faut pas totalement
rejeter l’idée suivant laquelle la vaisselle pouvait être à l’époque gallo-romaine, entreposée dans de tels
coffres. Hypothèse renforcée par la proximité des éléments de coffre et d’autres pièces de vaisselles dans
le dépôt 2 (étoile blanche).
L’identification de chacun des éléments attribués aux coffres nous permet désormais de proposer une
restitution de ces derniers et de tirer une interprétation quand à leur fonction dans le contexte précis qui
est celui d’un espace dévolu à un habitat luxueux surplombant un espace de boutiques.

6.4.4. Interprétation et restitution
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Avant toute tentative de restitution ou d’interprétation de la fonction des coffres il est nécessaire de souligner que le mobilier retrouvé épar dans les unités stratigraphiques correspondantes à l’effondrement
d’un étage d’habitat à la suite d’un violent incendie. L’ensemble du matériel ne constitue en aucun cas
l’intégralité des coffres mais seulement son armature extérieure. Il faut donc garder à l’esprit que la restitution proposée des coffres se conforme aux différents modèles complets déjà étudiés ou à ceux dont des
reconstitutions sérieuses ont été menées. Ainsi ce type de coffre est ordinairement composé d’une caisse
quadrangulaire surmontée d’un couvercle plat articulé grâce aux charnières fréquemment présentes au
nombre de deux. Le squelette du coffre est quant à lui constitué de pans de bois complets correspondant
chacun à une face du coffre. Il ne semble pas courant que plusieurs planches de bois soient assemblées
pour composer ces façades. La fixation des panneaux de bois est possible grâce à de longs clous de
menuiserie dont les longueurs varient ici entre 71 mm et 103,4 mm pour une largeur de tige de section
carrée d’une moyenne de 6,1 mm. De plus, certains éléments plaqués sur l’extérieur des coffres comme
le foncet de serrure, les plaques décoratives peuvent être maintenus en place par des rivets ici avec
contreplaque qui, dans notre cas, retrouvés en grand nombre peuvent tout aussi bien avoir une fonction
décorative comme il est suggéré dans la restitution. Ces rivets possèdent en outre une grande régularité dans leur module. Leur longueur s’échelonne entre 37,6 mm et 15,2 mm, mensurations qui nous
permettent d’imaginer l’épaisseur des pans de bois qu’ils traversent et qui sont donc ici relativement
imposant. Leur disposition exacte sur le bois nous est inconnue, nous avons donc opté en restitution
pour une disposition harmonieuse qui s’inspire d’autres coffres connus à ce jour comme celui découvert
à Pompéi et conservé au Musée nationale de Naples (Inv.73021). Les dépôts ayant livrés ce matériel ont
également permis de mettre au jour plusieurs charnières en fer dont trois sont de taille imposante : les
charnières à trois charnons se définissent comme suit : Une première charnière mesure ouverte 212,4
mm, une seconde 209,6 mm, tandis ce que la troisième beaucoup plu petite est légèrement pliée mesure
74,1 mm. Une quatrième charnière peut également être restituée à la suite des résultats obtenus par la
radiographie grâce à laquelle nous pouvons observer qu’elle se compose de quatre charnons et de deux
ailes de 84,4 mm et 136,2 mm chacune. Ces charnières fonctionnant habituellement par paire sont ici de
grande taille et deux d’entres elles aux mensurations très proches peuvent avoir fonctionné ensembles.
Certains objets très bien conservés que sont les deux blocs serrures nous livrent d’intéressantes informations quand au système de fermeture de ces coffres. Soulignons d’abord que ces deux blocs serrures se
composent en réalité de deux palâtres en fer ajourés d’un accueillage en forme d’équerre pour le passage
de la clé auquel est associé une seconde ouverture verticale et quadrangulaire dans laquelle vient s’insérer l’auberon du moraillon qui immobilisé par le pêne de la serrure permet au coffre d’être verrouillé. Ce
type de système de serrure, dont toutes les pièces ne sont pas conservées, peut cependant être attribué
au type 5 suivant la typologie établie grâce au matériel exhumé sur le site de vertault58. Ce système utilisé
uniquement à l’époque gallo-romaine est fréquemment utilisé à l’Est de la France et fonctionne via un
système de lames de ressorts qui une fois soulevées par une clé à dents tournées vers le haut libèrent le
pêne. Deux clés pouvant correspondre à ce système nous sont parvenues sans que nous puissions cependant les attribuer avec certitudes à ces coffres puisque non restaurées, la corrosion nous empêche de
distinguer avec précision la morphologie exacte des dents et du panneton.
Notons maintenant que de ces coffres ne se dégagent aucun luxe ostentatoire comme cela pourrait être
permit aux vues de la qualité de l’habitat dans lequel ils ont été découverts. Leurs armatures et pièces
d’assemblages ainsi que les blocs serrures ne sont qu’en fer et les alliages cuivreux sont uniquement utilisés pour les pênes de serrures. La décoration extérieure des coffres apparaît donc relativement simple
bien qu’existante à travers l’utilisation des nombreux rivets vraisemblablement disposés harmonieusement sur les façades extérieures.
Le matériel lié aux coffres découvert sur le Clos de la Solitude n’est cependant pas exhaustifs et plusieurs
pièces fréquemment utilisées sur ce type de meuble sont manquantes. Aucun moraillon adaptable à
ces serrures n’a été retrouvé. Nous ne disposons pas non plus des renforts d’angles souvent en bronze
cloués sur les arrêtes extérieurs des coffres afin de renforcer leur solidité. Le foncet de la serrure qui est
en réalité la plaque de serrure extérieur du coffre (à la différence du palâtre qui lui constitue un bloc fixé
à l’intérieur du meuble) nous est aussi manquant. Du reste tous les éléments semblent réunis pour permettre d’envisager une restitution fiable de ces coffres.
Evaluation de la taille des coffres
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La dernière étape consiste en une évaluation de la taille que pouvait avoir de tels coffres. Leur taille est à
mettre en relation avec le contenu dont ils disposent. Nous savons qu’il est de deux types puisque de la
vaisselle métallique ainsi que du harnachement dont une hipposandale ont été découverts sur les lieux.
Le lot de vaisselle métallique est caractérisé par une louche dont le manche est prolongé de plusieurs
dents fonctionnant comme une broche. Ce type de mobilier relativement encombrant au même titre que
le harnachement nécessite d’être entreposé dans un coffre relativement grand, de même que le reste de la
vaisselle. Ces données sont à mettre en corrélation avec la taille des autres pièces qui composent le coffre.
Ainsi la taille proposée des coffres est la suivante : Une longueur de 70 à 80 cm pour une hauteur de 40 à
50 cm tandis que la profondeur est estimée à une cinquantaine de centimètres. De ce fait les proportions
de chaque élément de coffre paraissent respectées.

6.3.4. Conclusion
Le mobilier d’ameublement découvert sur le Site du Clos de la Solitude lors de cette campagne de fouille
n’est pas sans rappeler celui exhumé à Augst dont l’étude menée par Emilie Riha fait aujourd’hui référence. Bien que dispersé, le mobilier issu des sondages B et C a permit l’identification rapide du type de
meuble dont ils constituent le squelette à savoir des coffres dont nous avons estimé le nombre à deux,
la présence d’un dernier coffre étant plus qu’incertaine. Quoi qu’il en soit, ces coffres de facture relativement modeste bien que raffinée avaient ici pour principale fonction le stockage de matériel de harnachement ainsi que de plusieurs pièces de vaisselles métalliques. La plus grande part du travail effectuée
à consisté en une étude de chaque objet pour ensuite parvenir à une vision d’ensemble afin de percevoir
au mieux comment tous ces éléments pouvaient être replacés sur les panneaux de bois des coffres. En
conclusion de ce chapitre il est nécessaire de mentionner qu’une part d’interprétation personnelle a servi
d’appui à la restitution des coffres même si l’origine première du travail a été la recherche de travaux sur
le sujet. Les coffres présents dans cet espace d’habitat surplombant une zone de boutiques semblent de
plus tout à fait similaires à ceux qu’il est aujourd’hui d’imaginer à la suite des études menées sur l’ensemble du mobilier d’ameublement connu à Lugdunum.

6.4.5. Catalogue
N° de cat. : 1
Identification : Charnière
Description : Charnière en fer possédant trois charnons et ayant conservées ses deux ailes sur lesquelles
sont encore visibles les orifices destinés à recevoir les clous de fixation de l’objet à son support, souvent
de bois et qui dans le cas présent correspond à un coffre. La radiographie nous permet en outre d’apercevoir que trois de ces orifices sont auréolés d’un élément circulaire pouvant correspondre à la tête de
ces clous de fixation.
Dimensions : Longueur totale : 212,4 mm. Longueur aile gauche (charnon compris) : 112,4 mm. Longueur aile droite (charnons compris) : 118,7 mm. Largeur aile gauche : 37,1 mm. Largeur aile droite : 33,1
mm. Hauteur : 22,4 mm. Epaisseur des ailes : 6 mm. Diamètre des trous de fixation : 7 mm
Matériaux : Fer
Poids : Inconnu
N° de structure : Sd.B1 / US 49
Planche : 46
N° de cat. : 2
Identification : Ailes de charnière.
Description : Deux ailes de charnière maintenue ensemble par la corrosion qui les enveloppent mais
sans connexion directe aux vues des radiographies. Nous pouvons cependant estimer par leur proximité
quelles fonctionnent ensemble. Associées elles constituent une charnière à quatre charnons dont les ailes
sont conservées tout comme les trous de fixation que nous pouvons encore apercevoir.
Dimensions : Longueur aile gauche (charnons compris): 84,4 mm. Longueur aile droite (charnons compris) : 136,2 mm. Largeur aile gauche : 26,8 mm. Largeur aile droite : 24,8 mm. Diamètre trou de fixation :
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6 mm.
Matériaux : Fer
Poids : Inconnu
N° de structure : Sd C5 / US 193.
Planche : 47
N° de cat. : 3
Identification : Charnière et clous de fixation
Description : Charnière en fer possédant trois charnons et ayant conservées ses deux ailes ainsi que les
trous de fixation et les tiges de clous certainement en fer permettant à la charnière d’être maintenu sur
un support souvent de bois, qui dans le cas présent correspond à un coffre.
Dimensions : Longueur totale : 74,1 mm. Longueur aile gauche (charnon compris) : 44,5 mm. Longueur
aile droite (charnons compris) : 38,1 mm. Largeur des ailes : Inconnue car non radiographié sous cet
angle. Hauteur : 14,8 mm. Epaisseur des ailes : 3,1 mm. Longueur clou aile gauche : 26,3 mm. Longueur
clou aile droite : 25,1 mm. Largeur clou aile gauche : 3,1 mm. Largeur clou aile droite : 3,9 mm.
Matériaux : Fer
Poids : Inconnu
N° de structure : Sd B1 / US 43
Planche : 47
N° de cat. : 4
Identification : Charnière.
Description : Charnière en fer possédant un nombre indéterminé de charnons et ayant conservées ses
deux ailes dont nous pouvons deviner sur la radiographie quelles sont traversées des clous de fixation
permettant de relier la charnière à son support de bois qui dans le cas présent correspond à un coffre.
Dimensions : Longueur totale : 209,6 mm. Longueur aile gauche (charnons compris) : 124,8 mm. Longueur aile droite (charnon compris) : 129,2 mm. Largeur des ailes : Inconnue car non radiographiée sous
cet angle. Hauteur : 45,4 mm. Epaisseur des ailes : 12,5 mm.
Matériaux : Fer
Poids : Inconnu
N° de structure : Sd.C5 / US 193
Planche : 48
N° de cat. : 5
Identification : Tôle perforée
Description : Fragment de tôle percé de trois petits trous permettant la fixation sur un support vraisemblablement en bois. Cet élément peut tout à fait correspondre à une plaque décorative de coffret.
Dimensions : Longueur : 17,9 mm. Largeur conservée : 11,3 mm.
Matériaux : Fer
Poids : Inconnu
N° de structure : Sd.B1 / US 42
Planche : non dessiné
N° de cat. : 6
Identification : Lot de clous de menuiserie et de rivets
Description : Lot composé d’un nombre de restes de quarante six correspondants à un NMI de quaranteet-un soit neuf clous et trente-deux rivets.
Dimensions : Clous de menuiserie : Longueur : 93,4 mm à 71 mm. Diamètre tête de clou : 20 mm à 14,3
mm.
Rivets : Longueur : 36.9 mm à 27,2 mm. Diamètre tête de rivet : 17.8 mm à 11.6 mm.
Matériaux : Fer
N° de structure : Sd.B1 / US 42 / Dépôt 2-3
Planche : 49 à 57

Détails
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Objet 1 : Clou de menuiserie à tête plate circulaire et tige de section carrée.
Dimensions : Longueur : 110,2 mm / Diamètre tête : 20 mm / Poids : 25,7 g
Objet 2 : Clou de menuiserie à tête plate circulaire et tige de section carrée.
Dimensions : Longueur : 115,3 mm / Diamètre tête : 18,7 mm / Poids : 27,5 g
Objet 3 : Clou de menuiserie à tête plate circulaire et tige de section carrée.
Dimensions : Longueur : 86,4 mm / Diamètre tête : 16,6 mm / Poids : 17,6 g
Objet 4 : Clou de menuiserie à tête plate circulaire et tige de section carrée.
Dimensions : Longueur : 71 mm / Diamètre tête : 14,9 mm / Poids : 7,1 g
Objet 5 : Clou de menuiserie à tête plate circulaire et tige de section carrée.
Dimensions : Longueur : 67,1 mm / Diamètre tête : 16,8 mm / Poids : 11 g
Objets 6 : Clou de menuiserie à tête plate circulaire et tige de section carrée.
Dimensions : Longueur : 85,7 mm / Diamètre tête : 19,2 mm / Poids : 19,1 g
Objet 7 : Clou de menuiserie à tête plate circulaire et tige de section carrée.
Dimensions : Longueur : 71,9 mm / Diamètre tête : 15,7 mm / Poids : 20,4 g
Objet 8 : Clou de menuiserie à tête plate circulaire et tige de section carrée.
Dimensions : Longueur : 93,4 mm / Diamètre tête : 15,9 m / Poids : 12,2 g
Objet 9 : Rivet à tête bombée creuse et tige de section carrée avec contreplaque.
Dimensions : Longueur : 32,7 mm/ Diamètre tête : 12,7 mm / Poids : 4,8 g
Objet 10 : Rivet à tête bombée creuse et tige de section carrée avec contreplaque.
Dimensions : Longueur : 35,1 mm / Diamètre tête : 14,3 mm / Poids : 5,1 g
Objet 11 : Rivet à tête bombée creuse et tige de section carrée avec contreplaque.
Dimensions : Longueur : 36,2 mm / Diamètre tête : 14,4 mm / Poids : 6,5 g
Objet 12 : Rivet à tête bombée creuse et tige de section carrée avec contreplaque.
Dimensions : Longueur : 34,1 mm / Diamètre tête : 14,2 mm / Poids : 6 g
Objet 13 : Rivet à tête bombée creuse et tige de section carrée avec contreplaque.
Dimensions : Longueur : 32,8 mm / Diamètre tête : 12,9 mm / Poids : 4,1 g
Objet 14 : Rivet à tête bombée creuse et tige de section carrée avec contreplaque.
Dimensions : Longueur : 36,9 mm / Diamètre tête : 13,7 mm / Poids : 6,4 g
Objet 15 : Rivet à tête bombée creuse et tige de section carrée avec contreplaque.
Dimensions : Longueur : 37,6 mm / Diamètre tête : 14,4 mm / Poids : 5,7 g
Objet 16 : Rivet à tête bombée creuse et tige de section carrée avec contreplaque.
Dimensions : Longueur : 36,9 mm / Diamètre tête : 15,1 mm / Poids : 6,3 g
Objet 17 : Rivet à tête bombée creuse et tige de section carrée avec contreplaque.
Dimensions : Longueur : 31,8 mm / Diamètre tête : 14,5 mm / Poids : 5,6 g
Objet 18 : Rivet à tête bombée creuse et tige de section carrée avec contreplaque.
Dimensions : Longueur : 31 mm / Diamètre tête : 13,4 mm / Poids : 4,6 g
Objet 19 : Rivet à tête bombée creuse et tige de section carrée avec contreplaque.
Dimensions : Longueur : 33,3 mm / Diamètre tête : 13,3 mm / Poids : 4,2 g
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Objet 20 : Rivet à tête bombée creuse et tige de section carrée avec contreplaque.
Dimensions : Longueur : 34,8 mm / Diamètre tête : 12,9 mm / Poids : 4,2 g
Objet 21 : Rivet à tête bombée creuse et tige de section carrée.
Dimensions : Longueur : 22,4 mm conservé / Diamètre tête : 13,3 mm / Poids : 4,3 g
Objet 22 : Rivet à tête bombée creuse et tige de section carrée.
Dimensions : Longueur : 34,7 mm / Diamètre tête : 13,5 mm / Poids : 4,2 g
Objet 23 : Rivet à tête bombée creuse et tige de section carrée.
Dimensions : Longueur : 35,3 mm / Diamètre tête : 11,6 mm / Poids : 6 g
Objet 24 : Tige de rivet de section carrée.
Dimensions : Longueur : 34,2 mm conservé / Tête non conservée / Poids : 6 g
Objet 25 : Rivet à tête bombée creuse et tige de section carrée.
Dimensions : Longueur : 35,1 mm / Diamètre tête : 13,2 mm / Poids : 3,2 g
Objet 26 : Rivet à tête bombée creuse et tige de section carrée.
Dimensions : Longueur : 29,3 mm / Diamètre tête : 15,2 mm / Poids : 3 g
Objet 27 : Tige de rivet de section carrée avec contreplaque.
Dimensions : Longueur : 30,1 mm conservé / Tête non conservée / Poids : 3,6 g
Objet 28 : Rivet à tête bombée creuse et tige de section carrée.
Dimensions : Longueur : 27,2 mm / Diamètre tête : 13,6 mm / Poids : 2,4 g
Objet 29 : Rivet à tête bombée creuse et tige de section carrée.
Dimensions : Longueur : 19,6 mm conservé / Diamètre tête : 13,2 mm / Poids : 2 g
Objet 30 : Rivet à tête bombée creuse et tige de section carrée.
Dimensions : Longueur : 23,3 mm conservé / Diamètre tête : 14,3 mm / Poids : 3,1 g
Objet 31 : Rivet à tête bombée creuse et tige de section carrée.
Dimensions : Longueur : 22,2 mm conservé / Diamètre tête : 14,4 mm / Poids : 2 g
Objet 32 : Rivet à tête bombée creuse et tige de section carrée.
Dimensions : Longueur : 15,2 mm conservé / Diamètre tête : 14,2 mm / Poids : 1,9 g
Objet 33 : Rivet à tête bombée creuse et tige de section carrée avec contreplaque. La tête de clou est également sertie d’un œillet cache-trou.
Dimensions : Longueur : 13,4 mm / Diamètre tête : 13,2 mm. Diamètre œillet cache-trou : 23,2 mm /
Poids : 4,3 g
Objet 34 : Tige de rivet de section carrée.
Dimensions : Longueur : 28,1 mm conservé / Tête non conservée / Poids : 2,1 g
Objet 35 : Tige de rivet de section carrée
Dimensions : Longueur : 28,2 mm conservé / Tête non conservée / Poids : 6,5 g
Objet 36 : Tige de rivet de section carrée.
Dimensions : Longueur : 31,2 mm conservé / Tête non conservée / Poids : 3 g
Objet 37 : Tête de rivet bombée et circulaire.
Dimensions : Tige non conservée / Diamètre tête : 16,5 mm / Poids : 1,7 g
Objet 38 : Tête de rivet bombée et circulaire.
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Dimensions : Tige non conservée / Diamètre tête : 14,9 mm / Poids : 1,5 g
Objet 39 : Tête de clou de menuiserie plate et circulaire.
Dimensions : Tige non conservée / Diamètre tête : 19,9 mm / Poids : 4 g
Objet 40 : Tête de rivet bombée et circulaire.
Dimensions : Tige non conservée / Diamètre tête : 17,8 mm / Poids : 2 g
Objet 41 : Rivet à tête bombée creuse et tige de section carrée avec contreplaque.
Dimensions : Longueur : 25,4 mm / Diamètre tête : 13,6 mm / Poids : 4,2 g
Objet4 2 : Rivet à tête bombée creuse et tige de section carrée avec contreplaque.
Dimensions : Longueur : 32,7 mm / Diamètre tête : 13,2 mm / Poids : 3,5 g
Objet 43 : Rivet à tête bombée creuse et tige de section carrée avec contreplaque.
Dimensions : Longueur : 31,2 mm / Diamètre tête : 13,2 mm / Poids : 2,7 g
Objet 44 : Rivet à tête bombée creuse et tige de section carrée avec contreplaque.
Dimensions : Longueur conservée : 17,5 mm. / Diamètre tête : 14,5 mm / Poids : 3,3 g
Objet 45 : Tête de rivet Bombée et creuse, identique à celle des rivets à contreplaque.
Dimensions : Diamètre tête : 16,6 mm / Poids : 2,7 g
Objet 46 : Rivet à tête bombée creuse et tige de section carrée avec contreplaque
Dimensions : Longueur : 31,8 mm / Diamètre tête : 13,4 / Poids : 4,9 g
Matériaux : fer
N° de structure : Sd.B1 / US 42 / dépôt 2-3
N° de cat. : 7
Identification : Clou de menuiserie à tête décorative
Description : Clou en fer composé d’une tête plate carrée dont les quatre coins s’allongent vers l’extérieur formant ainsi de courtes branches, le tout prolongé en dessous d’une longue tige de section quadrangulaire.
Dimensions : Longueur : 103,4 mm. Largeur tête : 20,4 mm
Matériaux : Fer
Poids : 24,7 g
N° de structure : Sd.B1 / US 42
Planche : 7
N° de cat. : 8
Identification : Clou de menuiserie à tête décorative et tiges de clous
Description : Clou en fer composé d’une tête plate carrée dont les quatre coins s’allongent vers l’extérieur formant ainsi de courtes branches parfois distordues , le tout prolongé en dessous d’une longue
tige de section quadrangulaire. Sont associés à ce clou deux autres tiges de clou de sections quadrangulaire dont l’une est repliée en partie basse.
Dimensions : Longueur conservée : 30,2 mm. Largeur tête : 20,4 mm. Tige de clou : 1) Longueur : 52,9
mm / 2) Longueur : 52,4 mm.
Matériaux : Fer
Poids : Clou à tête en étoile : 17,6 g. Tiges de clous : 9 et 6,8 g
N° de structure : Sd.B2 /US 119
Planche : 7
N° de cat. : 9
Identification : Piton de fixation fermé à deux pointes
Description : Elément à tête circulaire prolongée de deux tiges de section carrée.
Dimensions : Longueur : 33,1 mm. Largeur des tiges : 3 mm chacune. Diamètre de la tête : 13,3 mm(ex-
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térieur), 6,4 mm (intérieur)
Matériaux : Non renseigné
Poids : Inconnu
N° de structure : Sd.B1 / US 42
Planche : Non dessiné
N° de cat. : 10
Identification : Fragment de piton de fixation.
Description : Elément ayant conservé une partie de sa tête circulaire ainsi qu’une seule de ses deux tiges
Dimensions : Longueur conservée : 34,9 mm. Largeur tige : 5 mm.
Matériaux : Non renseigné
Poids : Inconnu
N° de structure : Sd.B1 / US 42
Planche : Non dessiné

N° de cat. : 11
Identification : Tête de clou carrée
Description : Elément de forme quadrangulaire et plat pouvant correspondre à une tête de clou.
Dimensions : Longueur des côtés : 15,6 mm.
Matériaux : Non renseigné
Poids : Inconnu
N° de structure : Sd.B1 / US 42
Planche : Non dessiné
N° de cat. : 12
Identification : Moraillon
Description : Moraillon composé d’un corps longiligne à la surface plane et régulière de forme légèrement trapézoïdale et dont la largeur diminue avant d’augmenter à nouveau pour enfin se terminer à
cette extrémité par un élément en forme de goutte. L’augmentation de sa largeur correspond à l’attache
de son auberon percé d’un ajoure quadrangulaire qui vient prendre place sur le dessous perpendiculairement au plan du corps du moraillon mais également transversalement à sa largeur, ce qui aux vues de
la majorité des moraillons, est assez inhabituelle. Ce positionnement particulier de l’auberon implique
un sens particulier d’attache de celui-ci ou du bloc serrure à son support de bois. L’extrémité opposée du
moraillon à quand à elle conservée son anneau de fixation dans lequel vient prendre place un solide piton de fixation à une seule tige. Ce système de fixation qui fonctionne grâce à ces deux derniers éléments
est directement soudé sous le corps du moraillon. Ce moraillon, de part ses dimensions n’est nullement
adaptable à l’un des deux blocs serrures retrouvés. Sa morphologie pourrait lui permettre d’être adapté
sur un autre type de meuble à porte dont l’articulation latérale des pans permette l’introduction horizontale de l’auberon dans son support.
Dimensions : Longueur totale : 188,7 mm. Largeur maximum du corps du moraillon : 33,7 mm. Largeur
minimum du corps du moraillon : 17,4 mm. Hauteur avec auberon : 37,5 mm. Diamètre de l’anneau de
fixation : 27,7 mm (extérieur). Diamètre de l’anneau de fixation : 12 mm (intérieur).
Matériaux : Corps du moraillon et auberon en Alliage cuivreux. Anneau et piton de fixation en fer.
Poids : 176 g
N° de structure : Sd.B1 / US 136.
Planche : 48
N° de cat. : 13
Identification : Tige de clou.
Description : Tige de clou de section carrée légèrement tordu en son milieu.
Dimensions : Longueur : 66,3 mm. Largeur : 4 mm
Matériaux : Fer
Poids : Inconnu
N° de structure : Sd.B1 / US 42
Planche : 49

313

Clos de la Solitude - Campagne2013

N° de cat. : 14
Identification : Tige de clou
Description : Tige de clou de section carrée légèrement tordue en son milieu. A associer avec le moraillon.
Dimensions : Longueur : 53,8 mm. Largeur : 8,3 X 5,6 mm
Matériaux : Fer
Poids : 10 g.
N° de structure : Sd.B1 / US 42
Planche : 49
N° de cat. : 15
Identification : Clé à soulèvement
Description : Clé pourvu d’un manche à tête arrondie, le tout percé d’un trou en parti haute. Ce manche
de section quadrangulaire est prolongé d’une tige pleine sur laquelle vient perpendiculairement s’encrer
un panneton d’où sortent vers le haut les dents de la clé. Ces dernières, au nombre de cinq sont de forme
circulaire. Une première dent prend se place au centre du panneton tandis que les quatre autres se positionnent à une extrémité et forme un cercle.
Dimensions : Longueur totale (manche + tige) : 69,6 mm. Longueur panneton : 27,8 mm. Largeur
manche : 18,6 mm. Largeur tige : 9,1 mm. Largeur panneton : 21,6 mm.
Matériaux : Fer
Poids : 88,6 g
N° de structure : Sd.B1 / US 42 / dépôt 2-3
Planche : 49
N° de cat. : 16
Identification : Pêne de serrure
Description : Pêne en alliage cuivreux composé d’un corps central rectangulaire percé de huit gardes
toutes de formes quadrangulaire plus ou moins allongée. Ce corps central est rallongé d’un côté par une
branche droite de section également quadrangulaire.
Dimensions : Longueur totale : 65,9 mm. Longueur branche : 22,8 mm. Largeur : 16,4 mm. Largeur
branche : 5,5 mm. Epaisseur : 8,1 mm.
Matériaux : Alliage cuivreux.
Poids : 33,5 g
N° de structure : Sd.C / US 17.
Planche : 49
N° de cat. : 17
Identification : Anneau
Description : Elément composé de deux anneaux liés par la corrosion. Le premier en alliage cuivreux
de forme circulaire voit sa surface extérieure marquée de trois bourrelets périphériques. Le deuxième
anneau en fer est quand à lui se positionner sous le précédent. Il est également circulaire mais possède
des parois évasées. Avec ces deux anneaux sont associés deux fragments de tôle très fines en alliage
cuivreux. Le premier fragment est complètement replié sur lui-même, sans doute fondu à cause de la
chaleur de l’incendie ses parois se sont ainsi ressoudées déformant la forme d’origine de l’objet. Un deuxième fragment de tôle en alliage cuivreux de petite taille est également présent. Sa taille ne permet pas
de déterminer sa forme d’origine.
Dimensions : Diamètres anneaux : 21,8 mm / 19,2 mm. Hauteur : 5,4 mm / 4,9 mm. Fragments de tôle :
Longueur : 18,3 mm et 33,2 mm / Largeur : 12 mm et 9,2 mm
Matériaux : Alliage cuivreux et fer
Poids : 6,6 g / 0,8g / 0,6 g
N° de structure : Sd.B1 / US 42 / Dépôt 2-3.
Planche : 50
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N° de cat. : 18
Identification : Chaîne de suspension
Description : Elément fortement attaqué par la corrosion du fer. Se distingue cependant un gros piton
de fixation à tiges de section carrée permettant de relier la chaîne à l’objet suspendu. Ce piton de fixation
probablement introduit dans une pièce en bois peut tout à fait servir à la suspension d’un coffre. Dans
le cas présent nous ne pouvons pas le certifier. Cette chaîne possède également trois maillons en fer en
forme de huit composant ainsi une chaîne dite en « gerbe ». Un quatrième maillon très déformé apparait
cependant différent des précédents. Il peut s’agir de l’anneau permettant la suspension de l’objet à un
point fixe.
Dimensions : Longueur totale estimée : 250 à 300 mm. Longueur des maillons : 41,3 mm à 45,3 mm.
Longueur piton de fixation : 12 cm.
Matériaux : Fer
Poids : 123,2 g
N° de structure : Sd.B1 / US 194
Planche : 50
N° de cat. : 19
Identification : Fragment de tôle avec têtes de clou.
Description : Tôle fine de forme relativement quadrangulaire dont un des bords rectiligne semble intacte
tandis que ses autres côtés sont cassés. En bordure deux têtes de clous sont maintenues en place malgré
l’absence de leurs tiges. Cet élément peut correspondre à une plaque décorative fixée sur un support de
bois tel qu’un coffre. Il peut également s’agir d’une tôle constitutive d’une plaque de serrure.
Dimensions : Longueur conservée : 36,1 mm. Largeur conservée : 17,4 mm.
Matériaux : Fer
Poids : Inconnu
N° de structure : Sd.B1 / US 42
Planche : Non dessiné
N° de cat. : 20
Identification : Fragments de tôle en fer.
Description : Lot composé de cinq fragments constitutifs d’une imposante plaque de fer pouvant correspondre à une plaque de serrure montée sur un meuble dont on ne peut certifier qu’il s’agisse d’un
coffre. Certaines bordures extérieures semblent être conservées tandis que plusieurs fragments que l’on
ne peut directement raccorder constituent l’intérieur de la plaque de serrure sur laquelle nous pouvons
sur un fragment distinguer une entaille qui peut être l’esquisse de l’auberonnière ou de l’accueillage de
cette plaque.
Fragment 1 : Longueur : 14,1 mm / Largeur : 11,7 mm / Poids : 106,9 g
Fragment 2 : Longueur : 5,5 mm / Largeur : 4,2 mm / Poids : 14,9 g
Fragment 3 : Longueur : 4,2 mm / Largeur : 3,1 mm / Poids : 10,3 g
Fragment 4 : Longueur : 12,9 mm / Largeur : 5,8 mm / 75,6 g
Fragment 5 : Longueur : 13,2 mm / Poids : 116,8 g
Matériaux : Fer
N° de structure : Sd.B1 / US 49
Planche : 51
Etude de blocs de serrure
N°de cat. : 21
Identification : Palâtre de serrure.
Description : Palâtre de serrure de forme quadrangulaire fortement attaqué par la corrosion et déformé
après voir subi un passage au feu d’une vive intensité. Si cette pièce a conservée sa forme quadrangulaire,
ses parois sont en revanche totalement distordues tandis que les bords tendent à s’affaisser vers l’intérieur du palâtre. La face principale de ce palâtre possède un accueillage en forme d’équerre ainsi qu’un
orifice rectangulaire à sa gauche permettant d’affirmer l’existence d’un moraillon renforçant la sécurité
du coffre lors de sa fermeture. Nous pouvons également observer par deux fois aux angles du palâtre
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deux perforations également quadrangulaires dans lesquelles viennent passer les clous de fixation du
palâtre. Ces perforations nous indiquent le passage de clous de section carrée dont nous pouvons, par
transparence sur la radiographie, observer qu’ils possèdent une tête circulaire creuse. Un détail visible
sur la radiographie, entre l’accueillage et l’orifice du moraillon entraîne plusieurs interrogations : En
effet il apparaît deux empreintes longilignes grossièrement quadrangulaires qui ne semblent cependant
pas perforer l’épaisseur du palâtre. De plus la corrosion de l’ensemble du palâtre à emprisonnée plusieurs petits objets tels que des clous sans doute décoratifs ou rivets à tête circulaire plate ainsi que des
éléments longilignes incomplets pouvant correspondre aux tiges des clous de fixation du palâtre à son
support. Un anneau en bronze de section circulaire est également bien visible.
Dimension :
Boîtier du palâtre : 92,1 X 77,1 mm.
Auberonnière : Longueur : 18,1 mm. Largeur : 4,3 mm
Accueillage en équerre pour l’entrée de clé : 19,6 X 11,1 mm
Orifices pour les clous de fixation : 5,6 mm de côtés
Epaisseur du palâtre : 4,9 mm
Anneau en bronze : Diamètre extérieur : 29,2 mm. Diamètre intérieur : 19,4 mm.
Matériaux : Palâtre en fer. Tiges de clou visible sur les radiographies : probablement en fer. Clous décoratifs ou rivets en bronze.
Poids : Non communiqué car la pièce n’est pas restaurée.
Interprétation : Cette étude permet cependant d’affirmer plusieurs choses. Tout d’abord le type de serrure et le fonctionnement relatif à celle-ci peut concerner le domaine du mobilier ou de l’immobilier.
Ici, il s’avère concerner le mobilier et notamment le mobilier d’ameublement puisque tous les éléments
mis au jour tendent à confirmer que ce palâtre et les éléments qui lui sont associés appartiennent à un
coffre en bois. Le pêne permettant de maintenir le coffre fermé n’ayant pas été conservé nous ne pouvons
nous attarder uniquement sur la forme de l’accueillage et sur la présence d’une auberonnière. D’après
les études menées sur le mobilier du site de Vertault59, deux possibilités apparaissent et permettent de
cerner le type de serrure correspondant à notre ensemble. En effet, l’accueillage en forme d’équerre ainsi que l’auberonnière nous orientent vers le type-04 ou type-0560. Un deuxième palâtre trouvé dans le
même contexte que celui qui nous intéresse et ayant conservé un pêne avec épaulement nous indique
qu’un système de fermeture relativement complexe équipe les coffres. Cette complexité tend à attribuer
ce palâtre comme fonctionnant avec un bloc serrure de type-05. Ce dernier correspond aux serrures dites
en applique fonctionnant par soulèvement (des lames de ressort) puis translation (du pêne). Il est attesté
pour l’équipement mobilier et peut ainsi tout à fait appartenir à un coffre. Ce modèle utilisé uniquement
à l’époque gallo-romaine et bien souvent attesté dans l’Est de la France se caractérise par un pêne en bois
ou en métal au dessus duquel sont fixées des lames de ressorts maintenues d’un côté par une pièce prévu
à cet effet et venant butter sur l’épaulement du pêne à l’autre extrémité, bloquant ainsi le pêne qui ne peut
se libérer qu’une fois les dents de la clé ayant passées les gardes positives ou négatives de ce dernier.
Ce passage des dents de la clé dans le pêne permet de repousser les lames de ressort qui se libèrent de
l’épaulement du pêne et lui permette alors par translation de se retirer sur le côté déverrouillant par la
même occasion le moraillon. Ce type de serrure dispose de pêne dont les gardes épousent en négatif la
forme des dents du panneton de la clé et sont de formes complexes : en triangle, en U. Notons également
que les lames de ressorts de ce système peuvent être mises en association avec des chevilles qui tombent
dans les gardes du pêne et qui sont ensuite soulevées par les dents de la clé pour venir se loger au dessus
du pêne dans un boîtier prévu à cet effet permettant là encore à ce dernier de se libérer et de se retirer
sur le côté. Aux vues du type de serrure présenté nous pouvons dégager quel profil de clé y été adapté.
Le principe du soulèvement nécessite l’intervention d’une clé en fer, alliage cuivreux ou mixte dont le
panneton possède ou non des platines et dont les dents sont obligatoirement tournées vers le haut. Le
tout prolongé d’une tige bien souvent de section quadrangulaire surmontée de bossette et d’un anneau
simple ou ajouré de manière plus complexe.
Planche : 17

59
Guillaumet (J.P), Laude (G.), L’art de la serrurerie gallo-romaine, l’exemple de l’agglomération de Vertault (France,
Côte-d’Or), Editions universitaires de Dijon, Dijon, 2009.
Guillaumet (J.P), Laude (G.), L’art de la serrurerie gallo-romaine, l’exemple de l’agglomération de Vertault (France,
60
Côte-d’Or), Editions universitaires de Dijon, Dijon, 2009. Pp.32 à 47.
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N° de cat. : 22
Identification : Palâtre de serrure et pêne
Description : Palâtre de serrure de forme quadrangulaire fortement attaqué par la corrosion et déformé
après avoir subi un passage au feu d’une vive intensité. Bien qu’attaqué par la corrosion ce palâtre a
conservé sa forme quadrangulaire et ses parois légèrement gondolées ne s’affaissent que très peu. La face
principale de ce palâtre possède un accueillage en forme d’équerre ainsi qu’un orifice rectangulaire à sa
gauche (auberonnière) permettant d’affirmer l’existence d’un moraillon renforçant la sécurité du coffre
lors de sa fermeture. Nous observons également que ce palâtre a su garder en place son pêne en alliage
cuivreux. De plus, il a conservé aux angles ses clous de fixation en fer caractérisés par une tige de section
quadrangulaire surmonté d’une tête circulaire hémisphérique et creuse. Nous remarquons une seconde
fois qu’apparaissent sur la radiographie, entre l’accueillage, l’orifice du moraillon et au dessus du pêne
deux empreintes longilignes grossièrement quadrangulaires qui ne semblent cependant pas perforer
l’épaisseur du palâtre.
Dimension :
Boîtier du palâtre : 62,5 X 52,8 mm
Auberonnière : Longueur :
Accueillage en équerre pour l’entrée de la clé : 15,5 X 14,6 mm
Epaisseur du palâtre : 2,9 mm
Matériaux: Palâtre et clous en fer. Pêne en alliage cuivreux.
Poids : Non communiqué car la pièce n’est pas restaurée
Description du pêne : Pêne en alliage cuivreux composé d’un corps central rectangulaire percé de cinq
gardes de forme triangulaire ou en forme de quart de cercle et d’un garde de forme non géométrique
plus complexe. Ce corps central est rallongé de chaque coté par deux branches de section quadrangulaire : une première branche fait suite à l’épaulement du pêne et s’allonge jusqu’à former un coude tandis
que la deuxième plus courte et plus large reste droite.
Dimension :
Longueur totale du pêne : 58,1 mm
Largeur maximum du pêne : 15,2 mm
Largeur minimum du pêne : 6,3 mm
Epaisseur du pêne (en son milieu) : 7,8 mm
Matériaux : Alliage cuivreux
Poids : Inclus dans le poids du palâtre.
Interprétation : Cette étude permet cependant d’affirmer plusieurs choses. Tout d’abord le type de serrure et le fonctionnement relatif à celle-ci peut concerner le domaine du mobilier ou de l’immobilier.
Ici, il s’avère concerner le mobilier et notamment le mobilier d’ameublement puisque tous les éléments
mis au jour tendent à confirmer que ce palâtre et les éléments qui lui sont associés appartiennent à un
coffre en bois. A la différence du bloc serrure étudié précédemment, ce deuxième palâtre a conservé
son pêne en alliage cuivreux, ce qui nous permet entre autre de mieux appréhender la complexité du
mode fonctionnement de cet ensemble et de peut être pouvoir après restauration associer une des clés
trouvées en fouille à ce coffre. Une fois encore l’accueillage en forme d’équerre ainsi que l’auberonnière
nous orientent vers le type-04 ou type-05 définis après l’analyse des éléments de serrurerie découverts
sur le site de Vertault. Le type-05 est une fois encore privilégié. En effet l’épaulement présent sur le corps
central du pêne nous laisse penser qu’un système de fermeture avec lames de ressort est possible. Cette
typologie est caractéristique des serrures dites en applique fonctionnant par soulèvement (des lames
de ressort) puis translation (du pêne). Il est attesté pour l’équipement mobilier et peut ainsi tout à fait
appartenir à un coffre. Ce modèle utilisé uniquement à l’époque gallo-romaine et bien souvent attesté
dans l’Est de la France se caractérise par un pêne en bois ou en métal au dessus duquel sont fixées des
lames de ressorts maintenues d’un côté par une pièce prévu à cet effet et venant butter sur l’épaulement
du pêne à l’autre extrémité, bloquant ainsi le pêne qui ne peut se libérer qu’une fois les platines et dents
de la clé ayant passées les gardes positives ou négatives de ce dernier. Ce passage des platines et des
dents de la clé dans le pêne permet de repousser les lames de ressort qui se libèrent de l’épaulement du
pêne et lui permette alors par translation de se retirer sur le côté déverrouillant par la même occasion
le moraillon. Ce type de serrure dispose de pêne dont les gardes épousent en négatif la forme des dents
du panneton de la clé et sont de formes complexes : en triangle, en U creux… Notons également que les
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lames de ressorts de ce système peuvent être mises en association avec des chevilles prenant place dans
les orifices positives du pêne et qui sont ensuite soulevées par les dents de la clé pour venir se loger au
dessus du pêne dans un boîtier prévu à cet effet permettant là encore à ce dernier de se libérer et de se
retirer sur le côté.
Planche : 53
N° de cat : 23
Identification : Cabochon de clou décoratif
Description : Elément à tête circulaire creuse possédant un bombement en son milieu. Aucune tige n’est
conservée.
Dimensions : Hauteur : 92 mm. Diamètre tête : 28,7 mm
Matériaux : Alliage cuivreux
Poids : 5,5 g
N° de structure : Déblais.
Planche : 54
N° de cat. : 24
Identification : Clou décoratif
Description : Elément à tête circulaire creuse surmontée d’un bombement et prolongée d’une courte tige
de section quadrangulaire.
Dimensions : Longueur : 21,1 mm. Diamètre tête : 26,4 mm.
Matériaux : Alliage cuivreux.
Poids : 7,4 g.
N° de structure : Déblais
Planche : 54
N° de cat. : 25
Identification : Clou décoratif
Description : Petit clou décoratif en fer à tête sphérique pleine prolongée d’une courte tige de section
quadrangulaire.
Dimensions : Longueur : 17,7 mm. Diamètre tête : 11,9 mm.
Matériaux : Fer
Poids : 2 g
N° de structure : Déblais
Planche : 54
Indéterminé
N° de cat. : 26
Identification : Indéterminé
Description : Lot de trois fragments dont une fine plaque arrondie en alliage cuivreux, une étroite bande
en alliage cuivreux courbée et aux deux extrémités manquantes ainsi qu’un amas de fer lié par la corrosion.
Objet 1 : plaque arrondie en alliage cuivreux
Dimensions : Longueur : 40,2 mm / Largeur : 32,1 mm / Poids : 4,1 g
Objet 2 : étroite bande en alliage cuivreux courbée et aux deux extrémités manquantes
Dimensions : Longueur : 43,9 mm / Largeur : 5,7 mm / Poids : 2,7 g
Objet 3 : amas de fer lié par la corrosion
Matériaux : Alliage cuivreux et fer
N° de structure : Sd.C / US 131
Planche : 54
N° de cat. : 27
Identification : Indéterminé
Description : Objet en forme d’équerre semblable à un renfort d’angle de coffre mais qui, entièrement
conservé, ne possède aucun orifice destiné au passage de clous de fixation de la pièce à son support.
Dimensions : 85,9 x 57,2 mm
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Matériaux : Fer
Poids : 110,2 g
N° de structure : Sd.B1 / US 42
Planche : 54
N° de cat. : 28
Identification : Masse fondue
Description : Objet alliage cuivreux fortement déformé par la chaleur de l’incendie. Un bord rectiligne
semble se distinguer du reste de la masse fondue.
Dimensions : non renseignées
Matériaux : Bronze
Poids : 20,1 g
N° de structure :
Planche : Non dessiné
N° de cat. : 29
Identification : Tige de bronze
Description : Longue tige pleine en alliage cuivreux tordue à plusieurs reprises.
Dimensions : Diamètre tige : 3,9 mm
Matériaux : alliage cuivreux
Poids : 15,7 g
N° de structure : Sd.B1 / US 196.
Planche : 54
N° de cat. : 30
Identification : Fine plaque en alliage cuivreux
Description : Plaque en alliage cuivreux composée de trois fragments et percée d’un orifice dans lequel
est encore conservé un petit clou à tête sphérique pleine. Un piton de fixation est également maintenu
en place sur la plaque.
Dimensions : Longueur totale : 58,2 mm. Largeur : 31,8 mm. Longueur clou : 7,9 mm.
Matériaux : alliage cuivreux
Poids : 12,5 g
N° de structure : Sd.B1 / US 137
Planche : 54
N° cat : 31
Description : Restitution de coffre
Dimensions : Longueur : 70-80 cm. Hauteur : 50-60 cm. Profondeur : 50 cm
Matériaux : Bois, alliage cuivreux, fer.
Planche : 55
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6.5. Vaisselle métallique – L. Guichard-Kobal
Lors de la campagne de fouille du site du Clos de la Solitude, le sondage B1 a livré plusieurs éléments
de vaisselle métallique.
Deux récipients métalliques ont été découverts au sein de l’US 042. L’état de conservation du premier
récipient (fig.1, n°1) est très correct. Il s’agit d’une petite coupelle en alliage cuivreux à fond plat, présentant un diamètre extérieur de 84,4 mm pour une hauteur de 25,2 mm et un poids de 78 g. La lèvre, d’une
épaisseur de 3,6 mm, est évasée et est soulignée d’un léger sillon sur la face interne du récipient. Aucune
trace de manche n’a pu être décelée, interdisant l’identification de ce récipient à une vasque de simpulum.
La datation de cet objet sur critère typologique semble très hasardeuse car aucun parallèle solide n’a pu
être trouvé. Cependant, cette coupelle a été retrouvée en association avec un autre récipient métallique.
Il s’agit d’une cruche (fig.1, n°2) en alliage cuivreux d’une hauteur totale de 176,4 mm, pour une largeur
de 88,9 mm, ayant subi de nombreuses déformations. Néanmoins, plusieurs caractéristiques nous permettent de l’identifier comme une cruche de type « Pompéi », produite dès la fin de l’époque claudienne.
En effet, sa forme générale présente une base large, une épaule marquée, un col cylindrique et une embouchure trifoliée. Cette cruche a été découverte accompagnée de son anse, bien que cette dernière s’en
soit désolidarisée (fig.1, n°3). Il s’agit d’une petite anse à poucier et charnière. Enfin, le couvercle de la
cruche a été retrouvé piégé sur le fond de cette dernière. Ce type de couvercle comporte généralement
un poucier delphiniforme, assemblé par rivetage. Ce type de fixation explique la perte fréquente de ces
pouciers, comme c’est le cas ici. Le même type de cruche a été retrouvé à Avenches, au sein de contextes
datés par la céramique des 1er- 3e s.s apr. J.-C. (Kapeller 2003, p.91-92, n°113 et 114 pl.19). B. Bienert s’accorde sur cette datation (Bienert 2007, p.45). M. Feugère, quant à lui, considère que ce type de cruche est
essentiellement attesté au sein de contextes datés du 1er s. apr. J.-C. (Feugère 1994, n°35 p.152).
Ainsi, ces deux récipients peuvent probablement être datés du milieu ou de la fin du 1er s. de notre ère,
bien que cette datation soit à confirmer par l’étude céramologique.
L’US 136 a également livré deux éléments de vaisselle métallique. Le premier a malheureusement été
retrouvé dans un état très fragmentaire, rendant son identification très difficile (fig.2, n°1). Il pourrait
s’agir d’un plat creux ou d’une coupe en alliage cuivreux. Le fond est plat et présente un diamètre d’environ 115 mm. Le bord est conservé sur environ 381 mm et la lèvre semble repliée sur elle-même. L’état
de conservation de ce récipient ne permet pas de reconstituer une forme archéologique suffisante pour
être identifiée typologiquement.
Le deuxième vase mis au jour est un gobelet en alliage cuivreux d’une hauteur totale de 79,3 mm, pour
un poids de 598 g (fig.2, n°2). Le diamètre de son embouchure est de 106,6 mm. Il présente un fond
annulaire constitué de trois sillons concentriques. Son profil est légèrement piriforme, avec une lèvre
en amande légèrement déversée vers l’extérieur et soulignée de deux légers bourrelets. Un exemplaire
similaire a été découvert à Pompéi, classé pas S. Tassinari au sein du type L2135 (Tassinari 1993, n°4937
p.164). Elle situe le terminus ante quem de la production de ce type en 79 apr. J.-C., date correspondant à
l’éruption du Vésuve. Il est difficile de déterminer si le récipient qui nous intéresse ici est issu d’une importation ou d’une imitation locale, mais il parait probable que son utilisation se soit déroulée au cours
du 1er s. apr. J.-C. Une fois encore, l’étude céramologique de l’US 136 devrait permettre de préciser cette
datation.
Enfin, une louche en fer (fig. 3, n°1) a été découverte au sein de l’US 196. Elle présente une vasque à fond
plat et une paroi légèrement évasée, d’un diamètre de 107, 2 mm pour une hauteur de 25,9 mm. La longueur totale de la louche est de 510,5 mm. Le manche, de section quadrangulaire, est légèrement courbé
en son centre et se termine par deux crochets. Ce type de louche présente généralement un manche doté
de deux portions torsadées, ce qui n’est pas le cas ici. Cependant, un ustensile similaire a été retrouvé à
Vichy (Feugère 1986, n°3 p.178). M. Feugère attribue ce type d’ustensile à la période du Haut-Empire. Il
serait lié à la préparation d’une recette spécifique mêlant bouillon et viande dans un chaudron martelé
(Feugère 1986, p.176-179).
A l’exception de la louche en fer servant à la préparation des plats, nous sommes donc en présence de
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vaisselle principalement réservée à la présentation des aliments et des liquides sur la table. Dans l’ensemble, ce lot de vaisselle métallique semble avoir été utilisé au cours du 1er s. apr. J.-C. Cependant, il
convient d’être prudent sur les fourchettes chronologiques proposées pour ce type de mobilier. En effet,
son utilisation peut se dérouler sur une période longue, pouvant aller jusqu’à plusieurs s.s, et il ne faut
pas exclure la présence résiduelle de pièces anciennes au sein de contextes plus récents. L’étude de la
céramique et du petit mobilier associés devrait donc permettre d’ajuster ces datations.
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6.6. Le Verre – L. Robin
La verrerie récoltée lors des fouilles anciennes du Clos des Maristes est abondante et devient une des collections en verre des plus importantes jamais découverte à Lyon. Il est fort dommage que les contextes
précis de découvertes ne soient pas connus. Cependant, ces éléments viennent enrichir le corpus lyonnais, déjà mieux documenté depuis 2012 (Robin 2012).
Cette première étude révèle déjà des séries importantes de vases. On pense notamment aux vases polychromes moulés qui rappellent les ensembles méditerranéens de Fréjus par exemple (Price, Cottam,
2009, Plate 1, 2 et 3). Plusieurs objets inédits viennent aussi confirmer le potentiel créatif des verriers
antiques, capable de fabriquer des objets standardisés comme des unici. Au travers de ces ensembles,
on remarque la présence de productions locales, reconnues notamment par les découvertes des ateliers
lyonnais du quai Saint-Vincent, mais aussi des importations lointaines, telle égyptienne avec la découverte des deux plaquettes polychromes.
La collection en verre des Maristes devra faire l’objet d’une recherche plus approfondie. En vue d’une
prochaine publication, les cherches/spécialistes du verre seront, de toute évidence, fortement intéressés
par ce corpus riche et varié.

6.6.1. Les sondages de 2013
Contre toute attente, le lot de verre découvert lors des sondages effectués en 2013 est peu abondant. La
collection des fouilles anciennes est si riche qu’il est surprenant de retrouver un ensemble aussi faible
lors des sondages. Au total, 89 fragments de verre ont été récoltés. Une majorité est issue du sondage C,
mais d’autres proviennent aussi des sondages A et B.
Etat III
Le verre de l’Etat III est constitué d’à peine 3 fragments. Parmi eux, un élément est pertinent. Il s’agit
d’une coupe tronconique mosaïquée. Le verre se compose de points jaune opaque dans une matrice vert
émeraude (n° 1, Fig. 59). Cette coupe est dotée d’un bord oblique à lèvre arrondie et d’une panse décorée
de deux rainures externes. Aucune typologie ne référence cette forme. Cependant, on peut la rapprocher
des verres polychromes moulés en vogue lors de l’époque augustéenne et de la première moitié du Ier
s. apr. J.-C. Si quelques rares exemplaires sont connus pendant la seconde moitié du Ier s. apr. J.-C., on
peut les considérer comme le résultat de l’héritage et de la transmission de cette vaisselle de génération
en génération, que l’on pourrait qualifier de « luxe » car elle est rare et d’origine lointaine. Fabriqués en
Orient, et plus probablement à Alexandrie, ces vases sont dans un premier temps importés à Rome. Il se
peut que les officines italiques aient reproduit cette vaisselle par la suite, comme le prouvent les nombreux exemplaires conservés aujourd’hui dans la collection Gorga, provenant des niveaux augustéens
de Rome (Petrianni 2003).
Etat IVc et V
Le matériel appartenant aux phases IVc et V61, correspond à la majorité du verre récolté sur le site, soit
86 fragments de verre. Parmi eux, deux ensembles peuvent être proposés : la vaisselle moulée et celle
soufflée à la volée. Enfin, quelques objets en verre appartiennent à la catégorie des varia.
La vaisselle moulée, peu abondante, comprend au moins trois coupes à côtes Is. 3a/b. Deux vases sont
en verre marbré blanc opaque (n° 2 et 3, Fig. 9), le troisième est monochrome bleu-vert (n° 4, Fig. 59). Ce
type, déjà repéré parmi la collection des anciennes fouilles, apparaît dès la fin du Ier s. av. J.-C. et continue
61
De rares éléments appartiennent à la phase IVc, datée plus précisément du 1er quart du IIe s. apr. J.-C. N’ayant aucune
différence avec la verrerie issue de la phase V (1ère moitié du IIe s. apr. J.-C.), nous avons décidé de les regrouper dans le même
ensemble.
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d’être produit jusqu’à la fin du s. suivant (Foy, Nenna 2003, p. 240). A Lyon, le pic de diffusion est noté
pour la première moitié du Ier s. apr. J.-C. (Robin 2012, p. 536-537). Rappelons que ces coupes Is. 3 ont
été fabriqués à Lyon dans les ateliers de la Montée de la Butte et de la Manutention Militaire dans les
années 40-70 apr. J.-C., en verre monochrome, mais aussi en verre marbré blanc opaque (Robin 2008).
Associé à ce type, on retrouve une coupelle AR 9.2 à panse cylindrique façonnée en verre vert émeraude
(n° 5, Fig. 59). Deux exemplaires similaires en verre turquoise issus de la collection peuvent lui être associée. Appartenant aux imitations de la vaisselle en sigillée et en métal, cette vaisselle connait un pic
de diffusion durant le deuxième quart du Ier s. apr. J.-C. (Grose 1989, p. 254-256, Grose 1991, p. 2-9.). Le
dernier élément moulé est inédit (n° 5, Fig. 59). En verre incolore, le fond est massif et apode et la panse
cylindrique possède un listel. Contrairement aux autres éléments moulés, ce vase rappelle des types en
vogue lors des IIe-IIIe s. apr. J.-C. telle les coupes/assiettes AR 13 à 16. Cependant, aucun parallèle précis
ne peut être cité.
Parmi la vaisselle soufflée à la volée, le même constat peut être fait : la plupart des formes identifiées
avaient déjà été notée parmi la collection des fouilles anciennes. Ainsi, on peut citer une coupelle Is. 42
(n° 7, Fig. 59), une coupe à côtes étirées Is. 17 (n° 9, Fig. 59) et une assiette Is. 44/45 (n° 10, Fig. 59). D’une
part, ces productions sont fortement diffusées à Lyon comme le prouvent par exemple les nombreux
exemplaires retrouvés dans le remblai F165 du n° 16 rue Bourgelat (Robin 2012a), d’autre part elles sont
fabriquées dans les ateliers lyonnais de la montée de la Butte et de la Manutention Militaire (Robin 2008,
Robin 2012). Il en est de même pour les balsamaires Is. 6 ou Is. 8 représentés par deux cols avec étranglement (n° 3, 4, Fig. 60). En l’absence de la partie inférieure ou du bord des vases, il est difficile de faire
la distinction entre les deux types. L’exemplaire n° 3, Fig. 10 possède une panse épaisse, rappelant plutôt
le type Is. 8. Le pot Is. 67b/c, en verre bleuté, est aussi une forme déjà identifiée (n° 9, Fig. 60). Cette vaisselle soufflée à la volée est extrêmement courante dans les provinces occidentales de l’Empire romain,
y compris à Lyon où l’on peut citer de nombreux modèles62. Les types présentés ici appartiennent à des
productions du Ier s. apr. J.-C. et sont particulièrement abondants au milieu de ce s.. En effet, le parallèle
le plus proche est le remblai F165 du n° 16 rue Bourgelat daté du milieu du Ier s. apr. J.-C. (Robin 2012a).
Un élément connaît une diffusion plus longue. Il s’agit d’un aryballe à bord rentrant, à col court, à panse
sphérique et à anses delphiniformes (n° 5, Fig. 60). Les aryballes appartiennent à une catégorie produite
en grande quantité et dans l’ensemble de l’Empire romain. Ils sont aussi diffusés sur une large période
allant du milieu du Ier s. apr. J.-C. jusqu’au IIIe s., voire au s. suivant. A Lyon, les aryballes ne sont pas fréquents. On peut citer 6 exemplaires retrouvés en contexte domestique comme ceux découverts sur le site
de la rue des Farges datés des années 60-100 apr. J.-C. (Robin 2012, FAR 142, 143) ou encore de la place
des Célestins issu d’un contexte daté du IIIe s. apr. J. -C. (CEL 44). Ainsi, les aryballes ne représentent
pas un bon marqueur chronologique. Enfin, plusieurs objets ne sont pas identifiables d’un point de vue
typologique. Il existe deux bords de cruche/flacon (n° 1, 2, Fig. 60). Trois fonds pourraient appartenir à
plusieurs types (formes fermées ou ouvertes) : un fond apode (n° 6, Fig.60), un pied formé par un repli
de la paraison (n° 7, Fig.60) ou encore un fond repoussé avec un étranglement au bas de la panse (n° 8,
Fig.60).
Parmi la dernière catégorie, les varia, il existe une tige de bâtonnet torsadé en verre bleu-vert de type Is.
79 (n° 10, Fig.60). Plus de 46 exemplaires ont été inventoriés en 2012 (Robin 2012, p. 670-671), auxquels
on peut ajouter les 8 modèles appartenant à la collection des anciennes fouilles. Ces objets sont diffusés
à Lyon entre le règne de Tibère et la fin du Ier s. apr. J.-C. De nouveau, on note un pic de diffusion au
milieu du s.. Un dernier élément est une tesselle de mosaïque en verre bleu (n° 11, Fig.60). Il est fréquent
de retrouver des tesselles sur les sites domestiques, même si aucune mosaïque n’a été découverte. Elles
peuvent être les seuls éléments restant du décor architectural, mais elles ont aussi pu servir d’élément
d’incrustation pour de l’ameublement ou autre.
Les verres découverts dans la phase IVc et la phase V sont similaires et ont donc été présentés simultanément. Plusieurs conclusions peuvent être tirées de cet ensemble. Tout d’abord, le verre est assez commun et les types inventoriés sont connus à Lyon ainsi que sur l’ensemble des provinces occidentales de
l’Empire romain. Par ailleurs, ils avaient déjà été notés parmi le matériel de la collection des anciennes
fouilles. Cependant, ils revêtent un caractère particulier puisqu’ils sont issus de contextes stratigraphiés
et associés à d’autres mobiliers archéologiques.
62

De nombreux parallèles ont déjà été cités infra lors de la description de la verrerie des collections anciennes.
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Du point de vue de la chronologie, ces éléments sont diffusés principalement lors du Ier s. apr. J.-C. et
un pic de diffusion est noté pour le milieu du s.. C’est le cas notamment des coupes à côtes Is. 3a/b, des
coupes à côtes étirées, Is. 17, des coupes/assiettes Is. 44/45, des balsamaires Is. 6/8 ou encore des bâtonnets torsadés Is. 79. En effet, les mêmes séries ont été retrouvées en abondance dans le remblai F165 du
n° 16 rue Bourgelat daté de cette époque. Certaines productions peuvent se poursuivre lors du IIe s. apr.
J.-C., comme par exemple le pot Is. 67b/c ou encore l’aryballe. Enfin, un objet incolore moulé évoque des
productions de la toute fin du Ier s. apr. J.-C. et en vogue principalement lors des IIe-IIIe s.
Signalons aussi que les types présentés ici sont pour la plupart façonnés dans les ateliers lyonnais de la
montée de la Butte et de la Manutention Militaire, en activité entre les années 40-70 apr. J.-C. Avec certitude, les coupes Is. 3a/b, les coupes Is. 17, les coupes/assiettes Is. 44/45, les balsamaires Is. 6/8 ou encore
les bâtonnets torsadés Is. 79 sont fabriqués dans ces deux ateliers.
Etat VI
A peine 4 fragments appartiennent à la phase VI. De type indéterminé, ces éléments correspondent à des
panses sphériques soufflées à la volée. Aucune information typologique ou chronologique ne peut être
proposée.

6.6.2. Conclusions
Le matériel en verre n’est pas très abondant. La première phase a révélé un unique élément pertinent,
une coupe moulée polychrome, appartenant à une vaisselle diffusée en Gaule entre le règne d’Auguste et
le milieu du Ier s. apr. J.-C. Le verre de l’état suivant est plus abondant. Plusieurs objets typologiquement
identifiables évoquent une occupation du site lors du Ier s apr. J.-C. Des types courants dont l’origine
de production est très certainement locale. Il est surprenant de découvrir une série d’objets datés principalement du milieu du Ier s. apr. J.-C. dans un état daté de la première moitié du IIe s. Cependant, les
niveaux pris en compte correspondent à l’abandon de l’état IVc, chargés en mobilier résiduel de l’état
IVb, lui-même daté du milieu du Ier s. apr. J.-C. Le constat proposé pour le verre est donc similaire à celui
fait pour les autres mobiliers. Enfin, le verre de l’état VI n’apporte pas de données.
Si cette verrerie est peu abondante par rapport à la collection des fouilles anciennes, elle est cependant
issue de contextes stratigraphiés et datés. Elle correspond donc au premier ensemble en verre du site du
Clos des Maristes qui présentent des éléments de datations pertinents.
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Lyon (5e) / Clos de la Solitude
23/29 chemin de Montauban
2013 - n° 11201

Figure 59 : Verrerie - Etat III, IVc et V (éch.: 1/3).
DAO : L. Robin
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Lyon (5e) / Clos de la Solitude
23/29 chemin de Montauban
2013 - n° 11201

Figure 60 : Verrerie, Etat IVc et V (éch.: 1/3).
DAO : L. Robin
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6.7. Les enduits peints – E. Boissard, M. Leperlier
6.7.1. Enduits peints In situ
Description
Le décor peint US221 apparaît conservé sur une hauteur comprise entre 0,51 à 1,23 m d’est en ouest, et
sur une longueur de 1,45 m.
Si le fragment de paroi mis au jour ne peut offrir qu’une image partielle du décor peint, il présente cependant de nombreux éléments-clés de sa composition. La principale difficulté pour sa description provient
donc de l’état de conservation de la couche picturale ; la chaleur de l’incendie a fortement dégradé la
surface et provoqué de probables altérations des pigments.
La zone inférieure s’élève sur environ 35 cm de hauteur, directement au-dessus du sol. Deux filets blancs
délimitent un compartiment central monochrome de 60 cm de long, de part et d’autre duquel semblent
se répondre les mêmes touffes de feuillages agrémentés de tiges aux extrémités fleuries. L’ensemble de
cette zone montre actuellement un fond rouge, les feuillages apparaissent verdâtres, à l’ouest le motif de
fleur semble composé de trois disques, deux blancs et un rouge, tandis qu’à l’est ne subsiste plus qu’un
fantôme de la tige fleurie. Certains secteurs à l’extrémité ouest et au niveau de ce fantôme présentent une
coloration jaune-orangé, qui pourraient suggérer que la zone inférieure était à l’origine à fond jaune, la
chaleur ayant provoqué l’altération de l’ocre jaune en ocre rouge63.
Un simple filet blanc sépare cette zone inférieure de la zone médiane ; au-dessus du compartiment central s’élève un interpanneau à fond blanc de 24 cm de long, sur lequel se détachent en rose la base en
double volute d’un candélabre et le départ de sa hampe ornée d’un motif peu lisible. L’ensemble apparaît d’une facture très schématique, appréciation qui doit cependant être nuancée par l’état d’usure et de
fracturation de la couche picturale. De part et d’autre, deux panneaux à fond rouge montrent un double
encadrement constitué de deux bandes de 5 à 6 cm de large, actuellement rouge à l’extérieur et blanche
à l’intérieur. En bordure des panneaux, à 5 cm de l’encadrement, un filet rose vertical est ponctué de motifs décoratifs polychromes d’inspiration florale, blancs, rouges et roses. La hauteur maximale conservée
des grands panneaux est de 85 cm et la longueur de 75 cm, y compris le double encadrement. L’aspect
actuel de ce décor, principalement décliné dans une bichromie rouge et blanche, doit être considéré
avec prudence ; le schéma d’un candélabre rose sur fond blanc se révèle très déconcertant, et des traces
de couleur noire, étrangement absente de l’ensemble du décor tel qu’il nous est parvenu, apparaissent
ponctuellement, notamment au niveau du double encadrement.
L’ensemble reflète cependant une composition relativement classique, où la zone inférieure alterne
grands et petits compartiments, répondant à une zone médiane divisée en grands panneaux séparés par
des interpanneaux plus étroits. Au sein de la zone inférieure, la disposition des feuillages du compartiment oriental, tous inclinés vers le compartiment central, pourrait indiquer que seule la moitié ouest du
motif est visible sur la longueur maximale conservée de 60 cm. Il faudrait ainsi imaginer une alternance
de grands compartiments de 120 cm de long, et de petits compartiments de longueur égale à la moitié
de celle des grands. Les panneaux rouges de la zone médiane auraient alors une longueur de 150 cm,
double encadrement compris, soit six fois la longueur des candélabres sur fond blanc. Ces proportions
sont similaires à de nombreux exemples contemporains, y compris à Lyon : la pièce 6 de la domus aux
xenia de Vaise présente une zone médiane aux dimensions comparables, la hauteur restituée des grands
panneaux étant de 165 cm, soit très légèrement supérieure à leur longueur, et la hauteur totale de la paroi
de 240 cm (Delaval et al. 1995, p. 109-114).
63
Les pigments à l’origine de la couleur rouge ou jaune de l’ocre sont respectivement l’hématite (Fe2O3) et la goethite
(FeO(OH)). La goethite s’altère en hématite lors de l’exposition à la chaleur (2FeO(OH)→ Fe2O3+H2O), réaction par ailleurs utilisée pour la fabrication de l’ocre rouge à partir de l’ocre jaune.
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Le décor de l’US221 comporte cependant une particularité qu’il convient de souligner, et qui ne facilite
guère une restitution de sa hauteur : l’absence de plinthe et de bandeau de transition de part et d’autre
de la zone inférieure, qui apparaît ainsi très réduite.
Comparaisons et datation
L’analyse archéologique livre un terminus ante quem entre les années 96 et 110 apr. J.-C., période à laquelle le quartier est incendié, et attribue la construction de ce probable cubiculum à l’état IVb, mis
en place dans les années 60/70 apr. J.-C.
Le décor peint US221 utilise de fait un répertoire caractéristique de la seconde moitié du 1er s. apr. J.-C.
Les touffes de feuillages, apparues dans le deuxième quart du 1er s. apr. J.-C, prolifèrent dans de nombreux exemples de la seconde moitié de ce s., et notamment à Lyon, pièce 6 de la domus aux xenia de Vaise
(Delaval et al. 1995, p. 109-114), à Vienne, quai Riondet, résidence des Nymphéas (Barbet 2008, p. 122123) et à Saint-Romain-en-Gal, maison des Dieux Océan (Barbet 2008, p. 127), où prédomine également
la couleur rouge. La base en double volute du candélabre sollicite des comparaisons géographiquement
plus éloignées : elle se rapproche de celles des candélabres du temple flavien de Ribemont-sur-Ancre
(Barbet 2008, p. 179). Les filets ponctués de motifs d’inspiration florale rappellent les « tigelles à feuilles
légères » (Barbet 2008, p. 128) utilisées en séparation de panneaux vers le milieu du 1er s. apr. J.-C, à SaintRomain-en-Gal, sous la maison des Dieux Océan (Barbet 2008, p. 128) et à Limoges, maison des Nones de
Mars, salle S4 (Barbet 2008, p. 83-84), ou en filet d’encadrement à Champlieu, fanum (Barbet 2008, p. 101102) ; ils préfigurent par ailleurs les filets ou tiges à feuilles et fleurs schématisés du IIe s. apr. J.-C, comme
ceux de Soissons, rue Paul-Deviolaine, salle XIII, décor C (Barbet 2008, p. 166-167) et de Narbonne, Clos
de la Lombarde, maison III, pièce C (Barbet 2008, p. 195).

6.7.2. Enduits peints fragmentaires
Outre le mobilier fragmentaire issu des fouilles anciennes, le site a livré trois décors peints conservés
in situ, et un nouveau lot de fragments d’enduits peints correspondant vraisemblablement à quatre ensembles distincts. Seul le décor peint partiellement mis au jour dans la pièce C5 sur le parement nord de
la cloison M48 fait l’objet d’une étude préliminaire dans le cadre de ce rapport.
L’analyse exhaustive de l’ensemble du mobilier sera réalisée en vue de la publication du site, en collaboration avec Marjorie Leperlier qui a réalisé l’inventaire du mobilier.
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6.8. La Faune – T. Argant
6.8.1. Méthodologie de l’étude de la faune
Enregistrement
Dans un premier temps, on s’est limité à établir un inventaire qualitatif et quantitatif global de la faune issue des sondages réalisés en 2013. Ce travail préliminaire permet de mettre en évidence les lots dont une
étude plus poussée sera nécessaire et de dégager des problématiques auxquelles une étude archéozoologique complète permettrait de répondre. Les données sont enregistrées dans une base de donnée par
US et par taxon ou groupe de taxons. Le poids global des restes est exprimé en grammes. Ne figurent
dans le texte que les données en nombre de restes (NR), soit total (NRt), soit déterminés (NRd) soit de
la triade domestique (NR3 ; triade composée du bœuf, du porc et des Caprinés (famille rassemblant les
moutons et les chèvres)).
Présentation générale
La faune issue des sondages réalisés dans la cour du clos de la Solitude, en bordure du plateau de la Sarra, présente un état de conservation particulièrement bon, avec une coloration générale des ossements
beige claire, parfois teintée par des oxydes de cuivre. Quelques ensembles apparaissent concrétionnés,
et un lot adopte une coloration marron, signe d’un séjour dans une nappe d’eau permanente (US 155).
Les traces de combustions sont relativement rares. Le lot se compose au total de 2500 restes osseux et
dentaires, répartis entre neuf états d’occupation, depuis le IIème s. avant notre ère jusqu’au milieu du IIe
s. de notre ère (tableau 1).

I

IIa

IIb

III

IVa

IVb

IVc

V

VI

Taxon/Etat

150/90 3 0 / 2 0 A u Tibère
av. JC av. JC guste

Bos taurus

1

3

13

15

6

7

11

208

29

Sus domesticus

3

1

24

41

61

10

30

472

60

Caprinés

-

-

-

3

15

1

8

92

6

NR3

4

4

37

59

82

18

49

772

95

Equidé

1

-

-

-

-

-

-

-

-

Canis familiaris

1

-

-

-

-

-

-

3

-

Cervus elaphus

-

-

-

-

-

-

-

1

-

Meles meles

-

-

-

-

-

-

1

3

-

Lepus europaeus

-

-

-

-

1

-

1

17

1

Gallus gallus

-

-

2

3

7

3

2

52

5

6 0 / 9 0 96/110 d é b . milieu
apr. JC apr. JC IIème s. IIème s.

Anser sp.

-

-

-

5

-

-

-

9

-

Anas sp.

-

-

-

-

-

-

-

3

1

Anas querquedula/crecca

-

-

-

-

-

-

-

4

-

Columba livia

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Perdix/Alectoris

-

-

-

-

-

-

-

1

Limicole

-

-

-

-

-

-

-

1

Corvus monedula

-

-

-

2

-

-

-

-

-

Oiseau indéterminé

-

-

-

1

5

-

1

15

4

Helix pomatia

-

-

-

-

-

-

-

11

1

Helix aspersa

-

-

-

-

-

-

-

1

353

Clos de la Solitude - Campagne2013

Ostrea edulis

-

-

1

1

-

8

3

108

9

Acanthocardia tuberculata

-

-

-

-

-

-

-

2

-

Glycymeris glycymeris

-

-

-

-

-

-

-

1

-

Chlamys glabra

-

-

-

-

-

-

-

1

-

Pecten maximus

-

-

-

-

1

-

-

1

-

Mytilus galloprovincialis

-

-

-

-

-

-

-

1

-

Bolinus brandaris

-

-

-

-

-

-

-

1

-

NR déterminé

6

4

40

71

96

29

57

1008

117

Indéterminés

9

1

52

40

128

2

65

675

96

NR total

15

5

92

111

224

31

122

1683

213

Homo sapiens

-

-

4

-

-

-

-

-

-

Tableau 1 : Clos des frères Maristes 2013. Nombre de restes osseux et dentaires par espèce et par état.

Peu de lots livrent un effectif important, à l’exception de l’état V correspondant au début du IIème s. de
notre ère, période plutôt mal renseignée en contexte lyonnais (Argant 2001). La triade domestique représente 92,5 % du lot augustéen (NRd), pour tomber aux alentours de 80 % dès Tibère (tableau 2). Elle
ne représente plus que 76,6 % à l’état V, période pour laquelle le lot d’huître s’avère particulièrement
conséquent (10,7 % du NRd). D’autres taxons apparaissent régulièrement et en proportions relativement
importantes, comme les poules (Gallus gallus : entre 3,5 et 7,3 % du NRd) et le lièvre (Lepus europaeus :
entre 0,9 et 1,8 %).

Taxon/Etat

II

III

IVa

IVc

V

VI

Nrd

40

71

96

57

1008

117

Triade

92,5%

83,1%

85,4%

86,0%

76,6%

81,20%

Poule

5,0%

4,2%

7,3%

3,5%

5,2%

4,3%

Lièvre

-

-

1,0%

1,8%

1,7%

0,9%

Huître

2,5%

1,4%

-

5,3%

10,7%

7,7%

Tableau 2 : Clos des frères Maristes 2013. Evolution des principaux indicateurs taxonomiques pour les ensembles de plus de
30 restes déterminés (en % du Nrd).

En l’absence d’un enregistrement détaillé, il n’est pas possible de décrire précisément les espèces. Le
bœuf (Bos taurus) est représenté par des individus adultes mais également par du veau, marqueur de
consommation de viande de qualité, notamment aux états III et V. La répartition squelettique des restes
fait la part belle aux os longs des membres et surtout aux extrémités. Le squelette axial et la tête s’avèrent
plus discrets. Les traces de coups sont nombreuses. Le format des bœufs pourrait être abordé grâce à
l’abondance des phalanges I, qui couvrent un large éventail de tailles. Certaines portent des exostoses
symptomatiques d’animaux de réforme après une vie de labeur (US 28, état V). Quelques métapodes
et os longs sciés évoquent quant à eux la proximité relative d’une activité de tabletterie dès les niveaux
augustéens et jusqu’au IIème s. (US 178, 228, 28 et 168), chose courante sur le plateau de la Sarra.
Le porc (Sus domesticus) est représenté par de nombreuses scapula, certaines complètes. Les os longs
entiers sont également relativement fréquents, notamment les fémurs, tout comme les bas de pattes. Le
squelette axial et la tête sont, de nouveau, a priori plus discrets. Les données d’âge évoquent un profil
classique pour cette espèce à vocation essentiellement bouchère. La présence de tous jeunes animaux
voire de fœtus, essentiellement repérée dans les niveaux de la fin du Ier s. et du début du IIème, soulignent
soit la consommation de viandes de qualité, soit la proximité d’un élevage domestique.
Les Caprinés demeurent très discrets tout au long de la séquence, conformément à la tendance lyonnaise
de la période (ibid. : 418). Le mouton (Ovis aries) et la chèvre (Capra hircus) sont tous les deux clairement
attestés par des chevilles osseuses de corne, principalement à l’état V pour la seconde espèce. Des animaux jeunes signalent une consommation de viande de qualité.
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Un Equidé et le chien (Canis familiaris) apparaissent isolément dans les niveaux gaulois ; le premier par
une phalange I gracile (US 114-115-116) et le second par un maxillaire appartenant à un individu juvénile. La consommation de ces espèces à cette période est attestée par ailleurs sur le site lyonnais. Trois
autres ossements de chien se distinguent dans les niveaux de l’état V (US 13, 16, 135). En l’absence de
traces évidentes de découpe, on privilégiera le remaniement de cadavres pour expliquer leur présence
dans ce contexte, sans exclure totalement la possibilité d’une consommation anecdotique.
Le gibier à poil est largement dominé par le lièvre (Lepus europaeus). Celui-ci est attesté par des individus sub-adultes et adultes particulièrement robustes à partir de l’état IVa. Sa part est conforme à ce qui
est connu pour la période. Le cerf (Cervus elaphus) n’apparait qu’une fois à l’état V (US 39). Plus rare et
originale est la présence du blaireau (Meles meles), signalé par une patte antérieure gauche d’un individu
adulte. Les extrémités des os portent des marques de charognage par un carnivore. Il convient en outre
de noter que la scapula a été enregistrée dans l’US 125 (état IVc) tandis que l’humérus, le radius et l’ulna
sont issus de l’US 124 (état V).
La gente ailée est essentiellement représentée par la poule, qui comprend des individus adultes et subadultes des deux sexes. Le taux moyen de présence de cette espèce dépasse celui habituellement observé,
sans atteindre toutefois les pics constatés dans le quartier des théâtres (ibid. : 408). Les autres oiseaux sont
plus discrets et apparaissent essentiellement dans l’état V, où la liste de taxons s’avère particulièrement
développée et dénote l’exploitation prioritaire des espèces aquatiques (canards, sarcelles, limicole). Le
statut de l’oie (Anser sp.) et du pigeon biset (Columba livia) demeure indécis, faute d’éléments. La relative
abondance de la première militerait cependant pour son statut domestique.
Un dernier groupe d’espèces assez varié témoigne quant à lui des relations de la capitale des Gaules avec
le littoral. Les Gastropodes sont en effet typiquement des produits d’importation, largement dominés par
les huîtres, qui apparaissent pour la première fois dans les niveaux augustéens. S’agissant d’exemplaires
uniques, il faut cependant rester prudent sur l’interprétation de ces coquilles précoces (US 214 (état II)
et 228 (état III)). Il est en effet admis que la consommation de l’huître ne se développe à Lyon qu’au
cours du Ier s. de notre ère. On note quelques spécimens de grande taille (longueur env. 10 cm), aux
côtés d’une majorités d’individus plus jeunes. Les autres espèces semblent plus anecdotiques, éléments
intrusifs d›un lot d›huître mal trié, ou coquilles support. Parmi les escargots terrestres, le bourgogne
(Helix pomatia) connaît un pic au début du IIème s. avec 1 % du NRd. Cette concentration constitue un bon
indice de la consommation de cette espèce à l’époque antique, ce qui n’était jusque là attesté que par une
mention du XIXème s. d’Arnould Locard (ibid. : 91).

6.8.2. Synthèse
La faune issue des sondages effectués dans la cour du clos de la Solitude, sur la colline de Fourvière, apparaît particulièrement bien conservée. Tous les niveaux ne livrent pas de lot conséquent, et ces derniers
acquièrent alors une valeur essentiellement qualitative, qui demeure néanmoins importante et donnera
notamment l’occasion d’enrichir le corpus de données ostéométriques lyonnais. L’ensemble du début du
IIème s. mérite lui d›être étudié en détail pour sa richesse taxonomique et son importance numérique, qui
apporte un éclairage crucial sur une période peu connue à Lyon du point de vue des consommations
alimentaires. Les premiers éléments de l’enquête suggèrent que cette faune correspond essentiellement
à des déchets de consommation sans élevage sur place, sauf peut-être pour le porc. Plusieurs indices
témoignent en outre de la qualité des viandes consommées, notamment du fait de restes de jeunes
animaux, et par ailleurs on peut souligner l›abondance des épaules et jambons de porc, potentiellement
des salaisons, ainsi que la présence de grosses pièces de bœuf.
L’évolution de la triade domestique correspond en tout point au schéma établi pour la ville de Lugdunum, avec la montée en puissance de la consommation de viande de bœuf au détriment de celle du porc
(figure 1). Cette évolution peut témoigner de la mise en place progressive d’une organisation urbaine de
plus en plus structurée autour d’un réseau de boucherie alimentant les habitants par un circuit commercial quand dans les premiers temps de la colonie, l’auto-production devait encore constituer l’essentiel
de la consommation carnée.
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Figure 1 : Clos des frères Maristes 2013. Evolution des proportions au sein de la triade domestique pour les lots de plus de 30
NR3.
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6.9. Étude numismatique – R. Nicod
Le numéraire mis au jour lors de la fouille programmée menée sur le site du Clos de la Solitude a livré
sept espèces. L’arc chronologique couvert par ce mobilier commence vers 16/15 av. J.-C. pour s’achever
en l’an 106 de notre ère. Une demi-monnaie (Cat. n°6, US 06), fruste et lacunaire, ne permet aucune identification.
Des six espèces identifiées, quatre empereurs ont été reconnus : Auguste (un as, Cat. n° 1), Galba (un
as, Cat. n°3), Domitien (un as, Cat. n° 4), Nerva (un as, Cat. n° 5) et Trajan (un as, Cat. n° 5) ainsi qu’une
monnaie provinciale, un demi-dupondius (Cat. n° 2) provenant de la colonia Nemausus : les trouvailles
provenant de l’atelier de Nîmes sont très fréquentes dans la région lyonnaise et dans l’ensemble de la
Gaule.
L’US 06 a livré la monnaie non identifiée (Cat. n° 7) et un as d’Auguste (Cat. n° 1). L’effigie impériale
laurée à droite porte au droit la mention CAESAR PONT MAX. Le revers à la légende ROM ET AVG se
caractérise par la représentation de l’Autel des Trois Gaules, monument consacré à Rome et à Auguste.
Cet important monnayage de cuivre a été frappé entre 7 et 3 av. J.-C. L’exemplaire mis au jour lors de
la fouille présente une importante usure, signe d’une longue circulation. D’ailleurs, nous remarquons
une contremarque au revers, entre les colonnes de l’Autel lyonnais. Celle-ci se développe de la façon
suivante à l’intérieur d’un cartouche : TIB (I et B ligaturés)•C•AVF(ligaturés)•, Tiberii Caesaris Augusti
Filii. Tibère n’est que césar. Auguste l’ayant adopté en 4 apr. J.-C., cette information nous donne un premier jalon chronologique. Le second indice chronologique s’appuie sur le fait que cette contremarque
ne se retrouve que sur les monnaies de la première série à l’Autel des Trois Gaules et sont totalement
exclues de la seconde série dont la frappe débute vers 10 apr. J.-C. (avec la titulature de droit CAESAR
AVGVSTVS - DIVI F PATER PATRIAE). Pour cette marque de valeur, Ulrich Werz64 propose une datation comprise entre 4 et 9 apr. J.-C. Malheureusement, l’unité stratigraphique d’où est issu ce numéraire
est un remblai moderne.
Un demi dupondius frappé dans la colonie de Nîmes a été découvert dans l’US 12. Cette couche de remblais est datée, d’après le mobilier retrouvé, de la fin du Ier-début du IIe s. apr. J.-C. Très peu de reliefs
peuvent être perçus : le droit montre une tête laurée à droite. Le revers très corrodé est quasiment lisse.
Seule la mention [COL]-NEM peut nous éclairer. La métrologie de cette espèce empêche tout rapprochement avec les orichalques du premier groupe (de grand module), datés des années 28/27 av. J.-C. La
même remarque s’applique pour les spécimens du groupe 4 : nous lirions au droit la mention P(ater)
P(atriae) de part et d’autre des deux têtes accolées (série frappée entre 10-14 apr. J.-C.). Ce numéraire
appartient donc soit au deuxième soit au troisième groupe des séries nîmoises, pour une date de frappe
comprise entre 16/15 à 3 av. J.-C.
L’US 136, couche de remblais entre deux niveaux de sols, a livré un as de l’empereur Galba (Cat. n° 3),
empereur éphémère qui a succédé du 9 juin 68 au 15 janvier 69 apr. J.-C. à la déroute de Néron. Cette
unité stratigraphique, par le matériel qu’elle renferme, est datée du premier quart du IIe s. apr. J.-C. (état
IVc). Le revers, avec la titulature LIBERTAS PVBLICA, met l’accent sur la volonté du nouvel empereur
de revenir au Principat défini par Auguste et va de pair avec d’autres inscriptions monétaires du règne
telles que LIBERTAS P(opuli) R(omani), LIBERTAS AVG(usta), ROMA RENASCENS... D’importantes
concrétions ainsi qu’une certaine usure des reliefs, notamment au niveau des titulatures, permettent de
valider cette datation. Notons que l’épiderme de cette espèce avec sa couleur noirâtre pourrait signifier
un passage par le feu ou du moins par de hautes températures. Doit-on voir dans ces stigmates les traces
de l’incendie qui ravagea le secteur entre les années 96-98 apr. J.-C. ?
Dans le sondage C, l’US de remblai n° 13, appartenant à l’état V (début IIe s. apr. J.-C.) a livré deux espèces :
- Un as de Domitien (Cat n° 4) qui n’a pu être daté précisément car nous avons un manque dans la titu64

WERZ (2009), Tome II du catalogue, Typ 204.4, p. 728.
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lature au niveau du nombre de consulats exercés par l’empereur (de COS XII à XVII). Le revers FORTVNAE AVGVSTI permet néanmoins de proposer la date de 86 apr. J.-C. pour les premières frappes de
ce type, qui a perduré jusqu’à la fin du règne en 96 apr. J.-C. Ce monnayage, malgré une importante
corrosion, présente une usure peu marquée et régulière sur ses deux faces.
- Un as de Trajan (Cat. n° 6), frappé pour les decennalia de l’empereur en 106 ou 107 apr. J.-C. Malgré
une épaisse couche de corrosion et un épiderme piqué, l’usure de la monnaie n’est que superficielle.
Elle n’a donc passé qu’un temps assez limité dans les circuits d’échange avant d’être égarée. La date de
frappe n’est pas arrêtée car, selon P. V. Hill, il existe deux types de portrait bien différents : le premier,
daté de 106, frappé à l’occasion de la première émission des dix ans de règne ; le second, gravé en 107 à
l’occasion de la deuxième émission de ces mêmes decennalia. En comparant l’exemplaire découvert ici
à un exemplaire frappé en 107, nous constatons que l’espèce du Clos de la Solitude a le profil beaucoup
plus fin, le cou moins large et le nez aquilin marqué. Ainsi, nous aurions affaire à un exemplaire frappé
lors de la première émission de 106 apr. J.-C.
D’après ces deux espèces, il semble possible de proposer les années 90/100-110/120 comme fourchette
chronologique pour l’US 13.
L’US 192, appartenant à la couche de démolition de l’espace C5, sur le niveau de sol SL76, a livré un numéraire à l’effigie de Nerva. La monnaie portait, avant un nettoyage mécanique au scalpel qui a permis
son identification, d’importantes concrétions au revers dont la couleur oscillait du vert-olive au noir.
Cette teinte, ainsi que l’épiderme fortement endommagé et cloqué, montre que le métal est passé par de
très hautes températures, comme un incendie. Le droit a dévoilé sa titulature après de nombreux efforts :
DIVVS AVGVSTVS avec la tête nue d’Auguste à droite. Le revers, malgré un état sanitaire déplorable,
dévoilait IMP NER[VA CAES AVG REST]65. Quelques détails du foudre ailé sont difficilement visibles.
La couche stratigraphique renfermant cette espèce appartient à l’état IVc, datée des années 110/120 apr.
J.-C. Hors, ce monnayage de restitution de Nerva pour Auguste le fondateur du régime, a été frappé par
la Moneta de Rome en 96 apr. J.-C. Nous remarquons, malgré la corrosion, que les lettres de la titulature
du droit semblent peu usées. D’après la présence abondante de matériel archéologique de la toute fin du
Ier-début IIe s. apr. J.-C. dans les niveaux de l’état IVc, il semble nécessaire de ré-estimer la datation de
cette unité stratigraphique entre les années 97 à 98 apr. J.-C.66
Pour conclure, il faut souligner le fait qu’il serait très intéressant de poursuivre l’activité archéologique
sur ce secteur particulièrement riche et peu connu du Lugdunum antique. Le numéraire découvert est
tout à fait conforme au faciès monétaire de l’ancienne capitale des Trois Gaules et ces découvertes devront être ajoutées au corpus monétaire de l’antique capitale.

Monnaie n° 1
Autorité émettrice :
Auguste

Type :
As

Métal :
Ae

Axe : D i a
7h
mètre :
25,5 mm

Description : Sondage A, US 06

Atelier :

Droit : CAESAR-[P]ONT MAX
Tête laurée d’Auguste à droite.

Lyon

- Poids :
11,50

Revers : [ROM E]T AVG/TBCAF (contremarque)
Autel de Lyon.
Datation :
c. 7-3 av. J.-C.

65
Le Roman Imperial Coinage vol. II note cette monnaie comme rare (R).
Nerva se retrouve à la tête de l’Empire le 18 septembre 96. L’année 97 proposée permet à une espèce frappée à Rome
66
fin 96 apr. J.-C. d’arriver à Lugdunum. En l’absence de tout matériel attribuable au règne de Trajan, l’incendie qui a touché ce
secteur de la cité ne peut pas avoir eu lieu après 98 apr. J.-C. (Trajan, fils adoptif de Nerva, prit la direction de l’Empire à la mort
de son « père » le 25 janvier 98).
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Références bibliographiques : RIC I, p. 57 n° 230.
Etat sanitaire : Espèce à l’usure avancée, portant une contremarque TIBERIVS CAESAR AVGVSTI FILIUS ( ?)
datant, si l’hypothèse de développement est valable, des dernières années du règne d’Auguste. Corrosion.
Monnaie n° 2
Autorité émettrice :
Colonia Nemausus

Type :
Dupondius
Gr. 2 ou 3

Métal :
Ae

Axe :
10 h

Description : Sondage C, US 12

D i a
mètre :
24,6 mm

- Poids :
6,96 g

Atelier :

Droit : [IMP//DIVI F]
Nîmes
[Têtes adossées d’Agrippa coiffé de la couronne rostrale à gauche] et d’Auguste
lauré à droite.
Revers : [COL]-NEM
Crocodile enchaîné à un palmier qui est surmonté d’une couronne ; sous le crocodile, deux palmettes.
Datation :
c. 16/15-3 av. J.-C.
Références bibliographiques : RIC I, p. 51 n° 155 ou 158.
Etat sanitaire : Demie monnaie dont la corrosion et usure semblent importantes.
Monnaie n° 3
Autorité émettrice :
Galba

Type :
As

Métal :
Ae

Axe :
5h

Diamètre :
28 mm

Description : Sondage B1, US 136

Atelier :

Droit : [IMP SER GALBA] CAES AVG P M [TR P]
Tête nue de Galba à droite.

Rome

Poids :
11,50 g

Revers : LIBERTA[S-PVBLICA]/S│C
Libertas (la Liberté) drappée, debout, la tête tournée vers la gauche, tenant de la
main droite un pileus et un sceptre de la main gauche.
Datation :
Juillet 68-Janvier 69 apr. J.-C.
Références bibliographiques : RIC I, p. 249 n° 366
Etat sanitaire : Monnaie très corrodée, usée. Elle a pu passer par de fortes températures (incendie ?).
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Monnaie n° 4
Autorité émettrice :
Domitien

Type :
As

Métal :
Ae

Axe :
6h

Description : Sondage C, US 13

Diamètre :
28,7 mm

Poids :
9,74 g

Atelier :

Droit : IMP CAES DOMIT AVG GERM [COS XII, XIII, XIIII, XV, XVI ou Rome
XVII CEN]S PER P P
Tête laurée de Domitien à droite.
Revers : FOR[TVNAE]-AVGVSTI/S│C
Fortuna (la Fortune) debout tournée vers la gauche, tenant un gouvernail de la
main droite et une corne d’abondance de la main gauche.
Datation :
86-96 apr. J.-C.
Références bibliographiques : RIC II -.
Etat sanitaire : Monnaie présentant une faible usure mais une importante corrosion. Le nombre de consulats
exercés n’est pas lisible (hors champ) et empêche toute date de frappe plus précise.
Monnaie n° 5
Autorité émettrice :
Nerva

Type :
As

Métal :
Ae

Axe :
6h

Diamètre :
29,6 mm

Description : Sondage C5, US 192

Atelier :

Droit : DIVVS AVGVSTVS
Tête nue d’Auguste à droite.

Rome

Poids :
9,65 g

Revers : IMP NERV[A CAES AVG REST]/S│C
Foudre ailé posé verticalement.
Datation :
96 apr. J.-C.
Références bibliographiques : RIC II, p. 232 n° 130
Etat sanitaire : Monnaie qui est passée par des très fortes températures (incendie). Très forte corrosion malgré
une assez faible usure des reliefs.
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Monnaie n° 6
Autorité émettrice :
Trajan

Type :
As

Métal :
Ae

Axe :
6h

Description : Sondage C, US 13

Diamètre :
28 mm

Poids :
10,28 g

Atelier :

Droit : [IMP CAES] NERVAE TRAIANO AVG GER DAC [P M TR P COS Rome
V] P P
Tête laurée à droite de Trajan avec pan de paludamentum sur l’épaule gauche.
Revers : SPQR OP[TIMO PRIN]CIPI
Fortuna (la Fortune) debout tournée vers la gauche, tenant un gouvernail
posé sur une proue de la main droite et une corne d’abondance de la main
gauche.
Datation :
106 apr. J.-C.
(Decennalia)
Références bibliographiques : RIC II, p. 280 n° 500
Etat sanitaire : Corrosion très importante mais assez faible usure pour cette espèce frappée pour les decennalia
de l’Empereur.
Monnaie n° 7
Autorité émettrice :
?

Type :
Semis ?

Métal :
Ae

Axe :
2 h (?)

Diamètre :
24 mm

Description : Sondage A, US 06

Atelier :

Droit : Illisible
Tête à droite.

?

Revers : Illisible
Lisse.
Datation :
Haut Empire (?)
Références bibliographiques : RIC -.
Etat sanitaire : Demie monnaie à l’usure et à la corrosion importante. Non identifiable.
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M 1 : contremarque

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

Lyon (5e) / Clos de la Solitude
23/29 chemin de Montauban
2013 - n° 11201

Figure 61 : Monnaies (éch.: 1/1).
DAO : R. Nicot
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6.10. Étude Anthracologique – V. Bellavia
Pendant les sondages archéologiques menés en 2013 sur le site du Clos de la Solitude (externat Sainte-Marie, Lyon 5e), 20 éléments architecturaux carbonisés ont été mis au jour dans le sondage B1, B2 et C (Cf.
Inventaire des prélèvements anthracologiques). Les bois, après récupération et stockage, ont fait l’objet
d’une étude préliminaire visant à évaluer leur potentiel et à mettre en place, dans un deuxième temps,
une plus importante étude anthracologique, dendro-anthracologique et xylologique. Les données issues
de cette première étude nous donnent un premier aperçu des bois utilisés dans les différentes structures
identifiées dans le site.

6.10.1. Méthodologie
Les déterminations ont été réalisées à l’aide d’un microscope optique à réflexion Leitz Metalloplan avec
des grossissements de 5x, 10x, 20x, 50x et 100x, à l’aide les atlas d’anatomie des bois de Schweingruber
(Schweingruber 1990) et Vernet (Vernet et alii 2001) et d’une collection de référence de charbons de bois
modernes.
L’observation et la détermination au microscope sont normalement réalisées sur les trois plans anatomiques du charbon de bois étudié : section transversale (observation de la distribution et arrangement
des éléments vasculaires ou des canaux résinifères), section longitudinale tangentielle (présence et grosseur des rayons ligneux, présence d’épaississements spiralés) et section longitudinale radiale (typologie
des perforations entre deux éléments vasculaires ; voir fig. 62 et 63). Nous avons analysé treize échantillons pour un total de trois taxa (Cf. tab.1). Les noms des espèces sont indiqués sur la base de la nomenclature de la « Flore forestière française. Guide écologique illustré. Région Méditerranéenne, vol. 3 » (J.-C.
Rameau et alii 2008).

6.10.2. Etude préliminaire
Le sondage B a permis de localiser des boutiques entièrement détruites lors d’un incendie dans les années 100/110 apr. J.-C. Leurs niveaux de démolition ont été retrouvés conservés en place. Les échantillons
prélevés dans ce sondage proviennent de la canalisation CN 78 (US 251, 274, 275 et 279) et nous montre
que cette structure été réalisée en bois de chêne (Quercus sp.) (Cf. tab.1).
Des éléments en hêtre (Fagus sylvatica) sont issus de la tranchée de fondation M 35 (élément à fonction
indéterminé ; US 120/40) et de la canalisation CN 59 US 178. Trois fragments de sapin Abies alba sont
issus du remblai très charbonneux US 37 (US 53 ; Cf. tab.1).
Le sondage C est situé entre les parcelles de la « Maison aux Lits de Briques » et la « Maison à la Mosaïque ». Les niveaux d’habitats augustéens sont oblitérés par la construction de la « Maison à la Mosaïque » au début du règne de Tibère. Cette domus est détruite suite à l’incendie du début du IIe siècle.
Dans ce sondage, nous avons identifiés deux fragments de hêtre et un de Salix sp., issus du comblement
de la fosse F51 (US 159).
L’US 148, correspondant au comblement de l’espace C3, a livré deux fragments de hêtre dont un, probablement une branche, présentait un diamètre de 11,60 cm. De ce comblement, est issu aussi un fragment
de noisetier Corylus avellana (Cf. tab.1).

6.10.3. Conclusions
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Pour obtenir un corpus bien exploitable dans un travail de thèse qui a comme objet l’étude de l’architecture domestique à Lugudunum, il serait souhaitable de poursuivre les analyses des éléments en bois
issus des sondages effectués en 2013 et, de plus, envisager la mise en place d’un échantillonnage et d’une
étude anthracologique des niveaux de vie et incendie identifiés dans le site.
Sur la base des éléments acquis lors de cette étude préliminaire, nous envisageons aussi une étude dendro-anthracologique pour les éléments architecturaux déjà en notre possession, afin de pouvoir établir
l’état de bois avant carbonisation (sec ou vert), son calibre (tronc ou branche), son état de luisance pour
le corréler à une température plus ou moins importante. Nous mesurons les cernes pour voir l’état du
peuplement d’origine (milieu fermé ou ouvert) et si possible nous fournirons une datation.
En ce que concerne la dendro-anthracologie, les examens sont réalisés à l’aide d’un stéréo microscope
avec grossissement de 5x à 100x. Pour noter les critères d’état du charbon, nous utilisons une fiche-type
réalisée au laboratoire Crehaa de Rennes (Marguerie 1992; Marguerie, Hunot 2007; Marguerie et alii
2010; Cabanis, Marguerie 2013). Dans cette fiche, il est possible de rajouter les informations concernant la
présence d’écorce ou de moelle, de bois de réaction, de thylles, de hyphes de champignons ou de traces
de xylophages. Encore, la présence ou absence de fentes radiales de retrait (“bois fendu” ou “bois dur”)
et le calibre du bois selon la courbure des cernes de croissance y sont consignés. Quand les cernes sont
plus larges (> 1mm), les conditions de développement de l’arbre ont été favorables. Des cernes étroites
témoignent des conditions de croissance plus difficiles.
Une courbe de la végétation a été déjà réalisée en Bretagne par D. Marguerie et son équipe (Marguerie
et alii 2010). Une autre courbe a été réalisée pour l’Auvergne par M. Cabanis (Cabanis, Marguerie 2013).
Pour la région Rhône-Alpes et particulièrement aux alentours de Lyon, une courbe générale de largeurs
moyennes de cernes, du Néolithique à la période moderne, est en cours de constitution (Cabanis, Bellavia, Marguerie en cours).
Le développement des analyses anthracologiques et dendro-anthracologiques, en lien avec les différentes disciplines archéobotaniques (palynologie, carpologie, etc.), peut nous aider à connaitre les stratégies d’exploitation et gestion des ressources naturelles durant l’évolution d’un site urbain importante
comme Lugdunum.
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Clos de la Solitude 2013 - N° Patriarche : 11201
US

Fait

Sond.

178

CN 59

B2

56
120/48

B2
M 35

B1

163

B1

37

B1

61

B2

313

B1

314

B1

416

B1

251
274

CN 78
CN 78

B1
B1

275

CN 78

B1

279
193
211

CN 78
SL 76
SL 76

B1
C5
C5

148
159

C3
F 51

53
14
16
151

C1
C
C
C

M 20

C

Phase

Ctxt

Taxon

Comblement/destruction d’une canalisation en bois
Fagus sylvatica
Destruction d’une boutique. Elément d’architecture en
IVc
A déterminer
bois (poutre)
Tranchée de construction d’un mur. Elément indéterV
Fagus sylvatica
miné
IVb/c Planche en bois posée sur le sol d’une boutique
A déterminer
Abies alba(3
V
Remblai très charbonneux. Elément indéterminé
fgm)
Destruction d’une boutique. Elément d’architecture en
IVc
A déterminer
bois (poutre)
Destruction d’une boutique. Elément d’architecture en
IVc
Quercus sp.
bois provenant du plancher de l’étage (poutre)
Destruction d’une boutique. Elément d’architecture en
IVc
Quercus sp.
bois provenant du plancher de l’étage (poutre)
Destruction d’une boutique. Elément d’architecture en
IVc
A déterminer
bois provenant du plancher de l’étage (poutre)
IVb Couverture d’une canalisation en bois
Quercus sp.
IVb Piedroit d’une canalisation en bois
Quercus sp.
Quercus sp. (2
IVb Piedroit d’une canalisation en bois
fgm)
IVb Fond d’une canalisation en bois
Quercus sp.
IVb Planche d’un plancher
A déterminer
IVb Lambourde d’un plancher
A déterminer
Fagus sylvaV
Remblai très charbonneux. Elément indéterminé
tica; Corylus
avellana
Fagus sylvatiIVa Remblai très charbonneux. Elément indéterminé
ca(2 fgm)
V
Remblai très charbonneux. Elément indéterminé
Salix sp.
V
Remblai très charbonneux. Elément indéterminé
Fagus sylvatica
V
Remblai très charbonneux. Elément indéterminé
Fagus sylvatica
Tranchée de construction d’un mur. Elément indéterV
Fagus sylvatica
miné
II

Tab.1 - Liste des prélèvements anthracologiques effectués sur le terrain.

365

Clos de la Solitude - Campagne2013

Fig.62 - Plans d’observation de la structure du bois: Angiospermae (Schweingrüber1990, modifiée).

Fig.63 - Plans d’observation de la structure du bois: Gymnospermae (Schweingrüber1990, modifiée).
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