
Découverte d’un quartier d’habitation 
de la colonie romaine de Vienne

Les fouilles des Petits Jardins

        La rive droite du Rhône est connue depuis le XIXe siècle 
pour sa sensibilité archéologique, notamment après la découverte 
de plusieurs mosaïques témoignant de la présence de la colonie 

romaine de Vienne (Vienna). L’aménagement par la mairie 
de Sainte Colombe d’une voirie à l’emplacement des anciens jardins 

ouvriers, rue des Petits Jardins, a entrainé le déclenchement 
d’une fouille archéologique dont les résultats dépassent 

de loin nos espérances quant à la connaissance de ce secteur.

Fig. 2 : Photo aérienne du 
site des Petits Jardins 
(crédit : Flore Giraud).

Fig. 3 : Vue générale 
du grand collecteur sous 

la rue nord-sud.

Fig. 4 : Dépôt votif constitué 
de lampes à huiles miniatures 

et d’un vase miniature 
(crédit : David Baldassari).

Fig. 5 : Vue générale du sol 
en marbre de l’oecus 

de la maison sud 
(crédit : Flore Giraud).

Fig. 6 : Vaisselle céramique, cruche en verre, vase en marbre et tuyau 
en plomb stockés dans un meuble laraire découvert dans la maison 
sud. (haut à gauche)

Fig. 8 : Fragments d’enduits peints représentant un décor de jardin 
découverts dans le nymphée de la maison sud (gauche).

Fig. 9 : Mosaïque polychrome découverte dans un salon de la maison 
au Grand Péristyle (haut).

Fig. 7 : Applique en bronze 
représentant une panthère 

et prenant place au sommet 
du meuble laraire.
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L’îlot septentrional est quant à lui partagé entre une vaste maison organisée autour d’un grand 
jardin (40 m de côté), et un bâtiment dont la destination reste pour le moment hypothétique. Les 
pièces de l’aile orientale de cette domus sont décorées de mosaïques (fig. 9) et certaines pièces 
étaient chauffées par hypocauste. Un portique matérialisé par des colonnes d’ordre corinthien et 
un vaste bassin/fontaine à trois branches encadrait le jardin de cette riche demeure. La parcelle 
centrale de l’ilot reçoit quant à elle un habitat plus modeste dont les pièces de vie et de service 
étaient organisées le long d’un couloir central. Enfin, un petit édifice thermal occupait l’angle de 
l’ilot, au carrefour des deux voies. Il devait être destiné aux habitants de ce quartier périurbain de 
la colonie de Vienne.

L’occupation principale s’étale entre le milieu du Ier et le début du IIIe siècle, où le quartier semble 
être abandonné. Au IVe siècle, une petite nécropole vient s’installer dans les ruines de la maison 
B. Les sépultures sont creusées dans les pièces d’apparat en ruine et devaient être organisées 
autour d’un lieu de culte, également aménagé dans les ruines de la maison.

Le site est installé sur une terrasse naturelle située le 
long de l’ancienne Voie de Narbonnaise et surplombant 
le Rhône de près de 15 m. À partir du milieu du Ier siècle apr. 
J.-C., cette terrasse est englobée dans l’extension urbaine de la ville 
de Vienne (fig. 1 et 2). Elle est matérialisée par une voie nord-sud dotée 
d’un large collecteur (fig. 3). Bordée de part et d’autre par des ilots mêlant 
habitat, artisanat et édifice public, une rue secondaire vient se connecter à la 
voie principale. Au carrefour de ces deux axes, un dépôt votif caractérisé par 
des lampes à huiles et des vases miniatures a été mis au jour (fig. 4). Cette 
découverte fait écho au culte des divinités des carrefours (Lares Compitalia) 
et éclaire la vie quotidienne de ce quartier à l’époque romaine.

Une vaste domus (maison aristocratique) occupe l’îlot central (ilot B). Elle est caractérisée par une série de 
pièces richement décorées et organisées autour d’un péristyle. Au sein de l’aile méridionale, un vaste oecus 
(salon de réception) a été reconnu. Il est doté d’un sol composé de dalles de marbres colorés dessinant des 
motifs géométriques complexes (fig. 5). La pièce attenante à l’ouest a livré les restes d’un meuble laraire 
effondré en place. Il comportait une partie de la vaisselle en verre et céramique de la maison et était couronné 
par un petit autel (Laraire) destiné au culte domestique (fig. 6 et 7). Une pièce d’eau composée d’un bassin et 
d’une fontaine (fig. 8) vient compléter le decorum de cette vaste maison aristocratique qui devait se développer 
sur plus de 2000 m². En façade, des espaces sont dévolus à des activités artisanales, comme la blanchisserie 
(fullonica) ou la métallurgie. 

Fig. 1 : Plan général du quartier sud 
de Sainte-Colombe avec la fouille 

des Petits Jardins et du Bourg. (fond de 
carte : Atlas topographique de Vienne).



Découverte d’un ensemble artisano- 
commercial de la colonie romaine de Vienne

La fouille du 435, rue du Docteur Trenel

En 2014, une opération d’archéologie préventive préalable 
à la construction de deux immeubles d’habitation, a été conduite 

au 435 rue du Docteur Trenel, au sud de l’agglomération 
de Sainte-Colombe. 

Cette fouille de 2750 m² prend place au sommet d’une terrasse 
alluviale du Rhône, dominant le cours actuel du fleuve d’une dizaine 

de mètres. Le site est localisé dans un quartier de la rive droite 
de la cité antique de Vienne.  

En marge d’un quartier résidentiel, ce secteur s’insère dans une trame urbaine qui semble parfaitement maîtrisée et structurée par un mode de lotissement standardisé. La fouille 
a en effet permis de mettre au jour les vestiges d’un vaste bâtiment (Fig. 1), d’une cinquantaine de mètres de long et de 12 m de large, dont la façade méridionale était alignée 
sur une rue d’environ 6 m de large orienté. Au nord, il était bordé par un portique ouvrant sur une cour. Cet édifice à l’architecture homogène était divisé en modules transversaux 
identiques de 5 m de large. Chacune de ces cellules était cloisonnée en deux espaces de boutique et d’arrière-boutique de 4 m et 7 m de profondeur. Le développement de ce 
quartier est attesté pendant la seconde moitié du Ier siècle. 
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La vocation artisanale et commerciale de ce quartier est attestée par la découverte d’un atelier de verrier documenté 
par deux fours, et par celle d’un vaste four destiné à la cuisson de céramiques. Les deux fours de l’officine de 
verrier se succèdent entre la fin du Ier s. apr. J.-C. et le début du IIe s. apr. J.-C. Il s’agissait de fours à dôme dont 
seules les chambres de chauffe circulaires étaient conservées (Fig. 2).

Le four de potier remarquablement bien conservé sur près d’un mètre de profondeur possédait une chambre 
de chauffe quadrangulaire d’environ 4 m², précédée par un alandier de 1,5 m de long et 1 m de large (Fig. 3). 
De nombreux fragments de céramique piégés sur le fond de la chambre et dans la fosse de travail révèlent des 
fournées essentiellement composées de cruches caractéristiques des productions de céramiques communes à 
pâtes claires viennoises du Ier s. apr. J.-C.

Au début du second siècle, des travaux d’envergure sont engagés pour l’aménagement du réseau d’assainissement 
de la rue. Un collecteur d’égout, identifié sur 45 m de long, pourvu d’un conduit de 0,75 m de large et d’une hauteur 
sous voûte d’environ 1,40 m est construit au centre de la rue (Fig. 4 et 5). Plusieurs canalisations connectées à 
cet égout sont également construites simultanément pour la récupération des eaux pluviales et des eaux usées 
provenant de la rue et du bâtiment. Au même moment, un vaste bassin de 15 m² est construit sur le côté sud de 
la rue (Fig. 6). Il est muni d’un exutoire relié au collecteur d’égout par une canalisation.

La première moitié du second siècle est également marquée par des remaniements conséquents d’une partie 
du grand bâtiment. Les espaces initiaux sont cloisonnés par la construction de nouveaux murs et l’architecture 
du bâtiment semble être renforcée par l’adjonction de plusieurs maçonneries de bases de piliers. L’arrière du 
bâtiment est également modifié, avec la construction d’un mur parallèle au portique et qui, par un retour, vers le 
bâtiment définit un nouvel espace clos. La symétrie manifeste de toutes ces modifications révèle l’existence d’un 
programme architectural qui émanerait d’un seul donneur d’ordre. Peu d’éléments révèlent les activités qui furent 
exercées dans ce nouveau bâtiment. Une cuve à pan incliné (très mal conservée) est aménagée dans une pièce 
initialement munie d’un sol en béton de chaux. Ce dispositif n’est pas sans rappeler une structure identique située 
dans l’enceinte de la grande Fullonica à Saint-Romain-en-Gal et étant interprétée comme un lavoir. Dans une 
petite pièce, deux amphores réemployées comme conteneur était conservées en position fonctionnelle (Fig. 7).

L’abandon du site peut sans doute être placé dans le courant de la seconde moitié du IIe apr. J.-C., peut-être au 
début du IIIe s. apr. J.-C.

Fig 2 : Four de verrier

Fig. 3 : Four de potier

Fig. 5 : Coupe du 
collecteur d’égout 

Fig. 4 : Vue du 
collecteur d’égout 

dans l’axe de la rue
Fig. 6 : Bassin 

(gauche)

Fig. 7 : Amphores 
réemployées dans 

une pièce du 
bâtiment (droite)

La fouille du 435 rue du Docteur Trenel témoigne de l’extension et de la structuration de ce secteur méridional de l’agglomération antique de Vienne avec un quartier de la périphérie 
de la ville dévolu, comme bien souvent, à des activités artisanales. La découverte inédite de deux fours de verriers complète de manière exceptionnelle la connaissance de cet artisanat 
qui n’était jusqu’à présent attesté à Vienne que par la découverte d’un four de l’Antiquité tardive, observé lors de l’opération de la rue des Colonnes, sur la rive droite de la Gère.
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Fig. 1 : Plan général 
de la fouille
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